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LA LIQUÉFACTION DE L'AIR ET SES APPLICATIONS A LA FABRICATION
DE L'OXYGÈNE ET DE L'AZOTE;

Par M. GEORGESCLAUDE

(1).

Parmi les sources d'oxygène si nombreuses que nous offre la
nature, la seule qui contienne ce gaz à l'état de liberté, la seule,
par conséq~ent,qui le présente sous une forme n'exigeant pour son
extraction, théoriquement du moins, aucune dépense d'énergie, c'est
l'air atmosphérique. C'est donc à lui que nous nous adresserons.
Pour réaliser cette extraction théoriquement si simple de l'oxygène
de l'air, nous pouvons utiliser à notre gré soit les différences chimiques, soit les différences physiques qui existent entre l'oxygène
et l'azote. Les premières ont été utilisées, voici déjà de bien longues
années, par Tessié du Motay, et c'est encore un procédé dérivé du
sien, le procédé à la baryte, qui est à l'heure actuelle le plus remarquable et le plus économique de tous les anciens procédés.
Parmi les différences d'ordre physique, la plus intéressante est
sans doute celle des volatilités. Alors que l'azote bout à - 1 9 4 O
sous la pression atmosphérique, l'oxrgène bout à - iXOO,Jseulement. A première vue, cet écart de 13;s semble peu important, mais
il ne faut pas oublier qu'en raison de la proximité du zéro absolu
ces U0,5 équivalent à un écart de plus de 60" comptés à l a température de l'alcool bouillant. Si l'on considère que l'écart entre l'alcool
(1)
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et l'eau est de el0 seulement - au lieu de 60 - et que ces deux
liquides sont liés par une affinité notable, on en arrive à conclure
que la séparation par distillation de l'oxygène et de l'azote doit être
incomparablement plus facile que celle de l'alcool et de l'eau.
Pour mettre à profit cette séduisante facilité de séparation, nous
en arrivons donc à nous préoccuper de la liquéfaction de l'air.
Je rappellerai ici que, pour liquéfier un gaz quelconque, il suffit d e
le soumettre a l'action combinée d'une pression assez élevée et d'une
température inférieure à celle de son point critique. Pour l'air, le
point critique étant situé à -- 140°, ce n'est d'ailleurs pas une petite
affaire que le refroidissement auquel on est ainsi conduit.
On le réalise, dans la généralité des machines à air liquide
actuelles, en cumulant, à l'aide d'un échangeur de températures, l e
froid produit par la détente de l'air comprimé. La mesure de ce froid
est évidemment fournie par la quantité de travail que l'air effectue
pendant sa détente, en sorte qu'il convient d'augmenter le plus possible cette quantité de travail pour obtenir un bon rendement frigorifique.
On sait que Linde, IIampson, Tripler, d'autres encore, réalisent
cette détente en faisant écouler par un simple robinet de l'air préalablement comprimé à 200 atmosphères et quelquefois plus. Ils
réalisent ainsi ce qu'on appelle une détente sans travail extérieur.
De mon côté, préoccupé de la nécessité, ci-dessus rappelée, de
relever le plus possible le travail de la détente, j'ai réussi à effectuer
celle-ci dans des moteurs à air comprimé fonctionnant à la température de l'air liquide, c'est-à-dire à effectuer de la détente avec travail
extérieur. E t a ce propos, je crois nécessaire d'insister quelque peu
ici sur la supériorité théorique considérable de ce mode de détente.
J'ai, en effet, rencontré très souvent cette surprenante opinion, que
l'on ne peut pas, par un choix approprié du mode de détente, faire
varier à volonté la quantité de travail restituée par l'air qui se détend.
De même, disent les partisans de cette manikre de voir, qu'un travail
bien déterminé est nécessaire pour comprimer isothermiquement une
masse donnée d'air à une certaine pression, de même, lorsque cette
masse se détend, disons, pour simplifier, à l a température même
de la compression, un travail non moins bien déterminé, précisément égal au premier, résulte forc6ment de l a détente, car l'ntégrale
de pdv qui mesure le travail résistant de la compression se retrouvera avec des valeurs égales, mais comme travail moteur, lors
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de la détente. En conséquence, tous les modes de détente se
vaudront.
Or, c'est évidemment là une erreur profonde. Le phénomène
de la compression et celui de la détente ne sont pas forcément
des pliénomènes réversibles, et le vice du raisonnement précédent
est trop facile à discerner. Assurément, pendant l a compression,
l'integralepdv pour la masse compriméemeeure bien le travail résistant ; mais, pendant la détente, ce qui intervient dans l'intégrale qui
représente le travail de détente, c'est, non pas la pression propre du
gaz qui se détend, mais bien l a contre-pression contre laquelle il
travaille. Détendons notre air comprimé dans le vide : son travail
d'expansion est évidemment nul ; ce n'est plus qu'un simple u enfonceur de portes ouvertes N , si l'on me permet d'exprimer aussi
vulgairement une image que je crois frappante. Et pour faire rendre
le maximum de travail à l'air qui se détend, il faut lui opposer à
chaque instant une contre-pression égale à sa propre pression,
condition précisément réalisée - et réalisée seulement quand l'air
qui se détend pousse devant lui le piston d'une machine ou les aubes
d'une turbine préventant de l'inertie et fonctionnant en charge.
Réduite a ce seul point, la démonstration ne fait pas encore apparaître avec une suffisante clarté la supériorité de la détente avec
travail extérieur. Si Hampson, en effet, détend son air contre l a seule
pression atmosphériqué, Linde, lui, le détend dans une enceinte ou
règne une pression de 20 à 40 atmosphères. L'air comprimé doit
alors vaincre cette contre-pression élevée, et la détente Linde ne
devrait son froid qu'à ce travail de refoulement; elle ne serait dès
lors qu'une détente avec travail extérieur tout au plus incomplète.
Telle est, en particulier, l a théorie soutenue par M. R. Pictet. Je la
crois, pour mon compte, parfaitement inexacte. Certes, le travail de
refoulement de l'atmosphère ambiante est notable dans le dispositiE
de Linde, mais il est facile de démontrer (c'est d'ailleurs l a démonstration classique de l'expérience de Joule et Thomson) que ce
travail ne se traduit par aucun refroidissement. C'est, sous une autre
forme, l'exact équivalent du travail d'introduction à pleine pression
dans les machines A air comprimé; ce travail est directement ernprunté au compresseur par le piston gazeux de la canalisation, e t
n'entraîne aucun refroidissement : seul compte pour le refroidissement le travail de détente proprement dit.
Eh bien! je le répète, le travail de refoulement dans le dispoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sitif Linde e t les autres analogues est l'exact équivalent d u travail
d'introduction dans les machines à air comprimé : il ne s e traduit par
aucun refroidissement ( l ) , et seul compte, pour ce refroidissement, le
travail interne de l'air qui se détend.
C'est donc à juste titre, à l'encontre de ce que pense M. Raoul
Pictet, que ce mode opératoire est qualifié de détente sans travail
extérieur. Cela lui vaut d'ailleurs d'aller chercher jusqu'à 200 atmosphères les pressions qui lui sont nécessaires e t de nécessiter l'emploi
d'une machine frigorifique auxiliaire; cela lui vaut, en un mot, d'être
un moyell frigorifique médiocre et de n'être arrivé à fournir un mode
d'obtention industrielle de l'air liquide qu'au prix d'efforts tout à fait
remarquables et qui méritent au savant professeur de ~ ' E c o l ePolytechnique de Munich l'admiration de tous les physiciens.
En résumé - et bien que s'atténuant lorsque la température
la supériorité économique de la détente avec travail
s'abaisse
extérieur est donc incontestable, et ce n'est qu'en désespoir de
cause, après plusieurs tentatives infructueuses pour l'utiliser, que
le Dr Linde e t ses imitateurs se sont résignés à la détente sans travail extérieur et aux énormes pressions qu'elle comporte.
Persuadé, pour m a part, que lorsqu'une chose est possible de par
la théorie, elle finit presque toujours par être réalisée pratiquement,
encouragé d'ailleurs par la précieuse approbation de M. d'Arsonval
et de ce grand savant qui fut pour tant de nous un guide si lumineux,
11. Potier, j'ai repris, dans cette voie de I'application de la détente
avec travail extérieur, toute une série d'études.
Les difficultés du graissage de la machine de détente, qui avaient
été la grosse pierre d'achoppement de mes prédécesseurs, ont tout
d'abord été résolues griice aux qualités d'incongélahilité de l'éther
de pétrole, mises à profit pendant la période de mise en route, puis
grace à l'azctolzcbre/%ction réalisée cn regime p a r l'air liquide même
qui s e forme dans la machine (fig. 1). Mais ceci n'a été à vrai dire
que l a partie la plus facile de ma tAche. Ces résultats étaient déjà
à peu près acquis lors de la présentation de m a première Note à
l'Académie, en septenibre 1900, et ce n'est qu'en juin 1902 que j'ai
pu annoncer le succès définitif de mes recherches s u r la liquéfaction
de l'air.
Une première cause des résultats détestables obtenus au début,

-

(1)

Sauf le léger travail extérieur d û à l'augmentation de pu pendant la détente.
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c'est que l'air liquide n'est pas, comme je l'avais crv tout d'abord, un
excellent lubréfiant : anssi, l'autolubréfaction s'accompagne-t-elle
d'un relèvement notable des frottements, donc d'un dégagement de
chaleur qui entraîne la destruction d'une partie de l'air liquide.

FIG. 1.

- Détente avec travail extérieur et autolubréfaction.

Mais le point essentiel est le suivant :
Pour épuiser tout l'effet de la détentede notre air comprimé, il convient de pousser celle-ci jusqu'à la pression atmosphérique, une partie de l'air détendu se. liquéfiant alors spontanément. Dans ces conditions, la température finale de la détente est forcément de - 490°,
puisque telle est la température d'ébullition de l'air liquide sous la
pression atmospliérique. La partie non liquéfiée de l'air détendu,
soit plus des 9 dixièmes, quittant la machine à cette température
extrêmement basse de - i90° pour pénétrer dans l'échangeur, va
donc refroidir très énergiquement l'air comprimé, qui, en dépit de
s a chaleur spécitique très grande aux basses températures, arrivera
ainsi à la machine vers - 130 ou
135".
Or, dans ces conditions de température et de pression, l'air
comprimé est au voisinage immédiat de sa liquéfaction. Ce
n'est pas encore un liquide qui pénètre dans la machine, mais ce
n'est presque plus un gaz. De.là, deux conséquences également déplorables : d'abord, l'air arrive à la machine infiniment plus comprimé

-
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que ne le voudraient les lois de Mariotte et de Gay-Lussac, comme
c'est d'ailleurs le cas pour tous les fluides comprimés au voisinage
immédiat de leur liquéfaction. Il nous faut donc introduire dans la
machine, à chaque cylindrée, énormément plus d'air comprimé que
ne l'indiquent les formules relatives aux gaz parfaits. Par exemple, il
résulte des expériences remarquables de W itkowski qu'à notre pression de 40 atmosplières et à la température de - 13a0,le sypplément
de consommation de ce fait est de plus de 90 010, ce qui est désastreux. En outre, et malgré ce gaspillage, le travail d'expansion
de l'air comprimé reste faible, par suite du manque d'élasticité causé
par le voisinage de la liquéfaction. Il est bien évident que la détente
avec travail extérieur ne saurait fournir dans ces conditions que de
déplorables résultats.

FIG. 2 .

- Délente

avec travail extérieur et liquéfaction sous pression.

Pour améliorer ces résultats, il suffirait de relever, et assez peu,
la température initiale de l'air comprimé, car cette zone de perturbation profonde des propriétés des fluides comprimés est localisée au
voisinage immédiat de la liquéfaction. Pour y arriver, j'ai imaginé,
au lieu de faire pénétrer directement dans l'échangeur l'air détendu
à - 190" qui s'échappe de la machine, d'intercaler sur sa route ce
que j'appelle un liqur'facteur (fig. 2), c'est-à-dire un faisceau tubulaire
alimenté par une partie de l'air comprimé et froid du circuit d'alimentation de la machine. Sous l'effet combiné de sa pression et des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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i90° de l'air détendu qui circule autour de lui, cet air comprimé
va se liquhfier, mais, en raison de sa pression, il va se liquéfier vers
- 140"seulement.
L'air détendu extérieur, qui doit céder a l'air comprimé interne,
pour le liquéfier, une partie de son froid, va donc se réchauffer. A
vrai dire, l a liquéfaction seule de l'air intérieur ne suiErait pas à un
réchauffement appréciable, puisque la chaleur latente de liquéfaction
de l'air au voisinage de son point critique est très faible; mais le
refroidissement de l'air liquide au-dessous de -140° après sa formation, qui diminuera s a vaporisation lors de son soutirage à l'extérieur, et le refroidissement jusqu'à - 140° de l'air comprimé avant
sa liquéfaction, absorbent en outre assez de froid pour relever largement jusqu'à - 140° la température de l'air détendu. Pénétrant dans
l'échangeur à cette température e t non plus à - 190°, il refroidira
beaucoup moins l'air d'admission, et notre but sera atteint.
Effectivement, le simple relèvement d'une trentaine de degrés réalisé
ainsi dans la température initiale de la détente suffit pour abaisser
de 90 0 / 0 à moins de 20 0/0 notre gaspillage d'air camprimé. En
outre, l'air comprimé employé, plus élastique, pourra produire par
sa détente plus de travail et, partant, plus de froid. Ce perfectionnement réalisé ainsi pour la liquéfaction de l'air a quelque chose d'analogue à l a surchauffe de la vapeur.
Dans ces conditions, le mécanisme de la liquéfaction est changé.
Au lieu que chaque détente, partant d'une température initiale très
basse, entraîne une abondante liquéfaction à l'intérieur dela machine,
c'est tout au plus s i elle se termine ici par l'apparition d'une légère
buée d'air liquide. Tout le phénomèrie de la liquéfaction est relégué
dans le liquéfacteur. Xous aurions donc tort de compter s u r l'autolubréfaction pour assurer la marche de la macliine, et il nous faut ici
graisser d'une façon permanente. Rlais ceci même est un avantage
de plus, puisque j'ai dit tout à l'heure que l'air liquide est un
médiocre lubréfiant.
Ainsi, grhce à ce perfectioiinement si simple de la liquéfaction sous
pression, on réalise du coup ce triple avantage d'éloigner la détente
avec travail externe du zéro absolu qui paralyse ses facultés, de réduire
presque à rien la contraction anormale de l'air et son défaut d'élasticité au voisinage de la liquéfaction, enfin d'assurer une meilleure
lubréfaction de la machine de détente. Le résultat est de tripler le
rendement détestable de tout à l'heure et de dépasser notablement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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du coup le rendement des meilleurs appareils basés sur la détente
sans travail externe - ceci, ne l'oublions pas, avec 30 à 40 atmosphères au lieu de 200 et sans la complicalion de machines frigorifiques auxiliaires.
J'en arrive à l'extraction de l'oxygène.
Pour extraire l'osygène de l'air liquide, nous savons déjà qu'on
s e base sur la différence considérable des volatilités del'oxygène et dë
l'azote. Ce dernier, bouillant à - i94O contre - 180°,5 seulement, est
des deux gaz le plus difficilement condensable, donc le plus volatil.
Aussi, quand de l'air liquide s'évapore, l'azote s'échappe surtout
au début de l'évaporation, tandis que l'oxygène se concentre dans l e
liquide résiduel, au point que celui-ci est finalement constitué par de
l'oxygène pur. Parallèlement aux progrès de l'évaporation, la température se relève, et, partie de - 193" aboutit nécessairement au
pointd'ébullition de l'oxygène pur,-180;,û
Ainsi, remarque capitale,
l'air liquide est d'autant plus froid qu'il est plus riche en azote:
ceci nous donnera la clef de son rôle en rectification.

FIG. 3. - Courbe représentative des lois de l'évaporation de l'air liquide

Ainsi, voilà un premier procédé pour obtenir l'oxygène : nous évaporerons notre air liquide et nous recueillerons à part les dernières
parties de l'évaporation. Mais l'air liquide coûte cher, et ce procédé
simpliste serait fort médiocre, même s i l'on pouvait recueillir à l'état
de pureté la totalité de l'oxygène. Or nous allons voir de combien
il s'en faut qu'il en soit ainsi.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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La figure 3 représente la courbe des lois de l'évaporation de l'air
liquide. En abscisses sont figurées les teneurs en oxygène du liquide
qui s'évapore, en ordonnées les teneurs du gaz fourni par cette
évaporation. On le voit, même au début de l'évaporation de l'air
liquide à 21 0/0, l'azote qui se dégage emporte avec lui 7 0 O d'oxygène. Cette proportion s'aggrave si rapidement que, lorsque le liquide
titre 60 010 d'oxygène, le gaz qui se dégage en emporte 30 010. Aussi
ne peut-on arriver à l'oxygène pur que tout à fait a la fin de l'évaporation et ne peut-on recueillir sous la forme cependant médiocre
d'oxygène à 90 010 que 20 litres d'oxygène par kilogramme d'air
liquide. Cela remet le mètre ciibe dlouygn;éne il 50 clievaiis-heures,
3 fois plus qiic par I'Clectrolysr !

FLG.4.

- Appareil de séparation avec r6cuyt;ration de l'air liquide.
Fabrication discontinue.

Mais une idée fort simple va révolutionner l a face des choses.
Cette idée consiste à récupei-er le froid de l'air liquide pendant son
évaporation. L'idée capitale de cette récupération du froid pendant
la fabrication de l'oxygène est due à Parkinson e t remonte à 1892.
Voici comment on peut la réaliser (fig. 4) :
Un récipient V contient l'air liquide à évaporer ; un faisceau tubiilaire F, muni d'un collecteur deliquide C, y est immergé. Del'air comprimé à 3 ou 4 atmosplières arrive dans le faisceau, déjà refroidi à
sa temperature de liquéfaction parsa circulation dans 1'Qchangeur BI,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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en sens inverse des gaz vaporisés, dont il retient le froid. Cet air se
liquéfie en provoquant la vaporisation du liquide extérieur, et la
quantité de liquide qui se reconstitue est sensiblement équivalente à
celle qui s'évapore.
Ainsi, non seulement nous vaporisons notre liquide extérieur, non
seulement cette vaporisation, conformément à notre but, nous fournit
d'abord de l'air pauvre, ensuite de l'air suroxygéné, mais encore,
point capital, nous reconstituons une quantité d'air liquide sensiblement équivalente à celle évaporée.

FIG. 5 . - Appareil d e séparation. Fabrication continue.

Donc, à mesure que I'air du faisceau se liquéfie en F et se col!ecte
en C, l'air liquide extérieur se yaporise en quantité correspondante.
C'est d'abord de I'air à 7 010 qui se dégage, puis, petit à petit, la
teneur s'élève. Dès qu'elle est jugée suffisante, on recueille l'oxygéne
ou plutôt l'air suroxygéné produit, et ce, jusqu'à la fin de l'évaporation. Celle-ci terminée,lecollecteur C est plein d'air liquide à %0/0.
Nous déverserons ce liquide dans V ; nous y ajouterons l'air liquide
d'appoint nécessaire pour reconstituer le volume initial, puis nous
repartirons pour une nouvelle opération. Ainsi comprise, la fabrication est donc essentiellement cliscontinue, mais il n'est pas bien difficile de l a rendre continue, par exemple à l'aide du dispositif de
l a fig. 5.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LIQUÉFACTION DE L'AIR

15

Dansles conditions que je viens d'indiquer, ln récupération du froid
est aussi exacte que possible. La perte la plus importante provient
du fait que les gaz vaporisés sortent toujoursun peu froids de l'échangeur M. L'écart entre leur température et celle de l'air comprimé
entrant ne dépasse d'ailleuias pas 10" dans un échangeur bien
combiné, de sorte que chaque kilogramme de gaz vaporisé emporte
avec lui IO0 la chaleur spécifique moyenne de l'air O,%, soit 2,s frigories au plus. Cette perte de 2,s frigories par kilogramme d'air
traité représente le déchet inévitable de toute opération industrielle,
et ce déchet se traduit ici par le fait que la quantité d'air liquide qui
se reconstitue n'est pas tout à fait équivalente à celle qui s'évapore.
C'est le rôle de la machine de détente à air liquide de combler le
déchet en fournissant l'air liquide d'appoint, dont la quantité est
d'ailleurs bien faible devant la quantité d'air à 3 atmosphères traitée.
Chaq~iekilogramme d'air liquide, en effet, de par sa chaleur
latente de vaporisation, soit environ 50 calories, et de par la chaleur
de réchauffement des gaz vaporisés, soit encore 50 calories, détient
un total de lob frigories disponibles. Comme nous venons de voir
que chaque kilogramme d'air traité en dissipe seulement 2,s à 3, il
suit qu'un kilogramme d'air liquide fourni par la machine peut arriver à traiter jusqu'à 25 ou 30 kilogrammes d'air atmospliérique simplement comprimé à 3 ou 4 atmosphères. On conçoit dès lors à quelle
économie il est possible d'arriver dans l a fabrication de l'oxygbne.
Telle est, en gros, l'essence des procédés qui ont été tout d'abord
proposés. On y trouve comme caractéristique commune que l'air à
traiter y est liquéfié totalement et fournit par suite un liquide à 21 010
d'oxygène qui, lors de son évaporation, doit parcourir, au prix d'une
perte d'oxygène considérable, toute la gamme des concentrations
avant d'atteindre la teneur désirée.
Ce mode opératoire a son origine dans une erreur surprenante de
Dewar, confirmée par Linde. D'après ces savants, le phénomène de
la liquéfaction de l'air ne serait pas l'inverse de celui de la vaporisation; ses deux éléments se liquéfieraient simultanément et de bout en
bout dans la proportion invariable qui constitue I'air atmosphérique.
l)'où, en l'absence de tout effet sélectif lors de la liquéfaction, la
nécessité de pousser celle-ci jusqu'au bout et de faire porter tout
l'effort de la séparation sur la vaporisation du liquide à 21 O O ainsi
obtenu.
Cette théorie m'étonna par son allure antiphysique. En thèse
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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générale, en efîet, le phénomène de l a condensation d'un mélange
de fluides miscibles est l'inverse de celui de la vaporisation. Le gaz
le plus volatil d'un tel mélange est, en même temps, le plus difficilement condensable. Des exemples de ces faits se renconlrent à cliaque
pas dans les travaux des Gibbs, des Van der Vaals, des Duhem, e t
les belles théories relatives à la coexistence des pliases liqiiide e t
gazeuse sont une protestation avant la lettre des conclusions d e
Dewar.
J'ai donc été amené tout nalurellement - précédé d'ailleurs à mon
insu par le savant canadien Lesueur - à soupçonner l'erreur d e
l'éminent savant anglais, et j'ai pu prouver expérimentalement que
l'anomalie signalée dans la condensation de l'air n'existe pas. Pour
l'air comme pour les autres mélanges, la logique est de rigueur e t
la courbe représentative des particularités de l'évaporation peut,
avec la même exactitude, faire prévoir tontes celles de la condensation. Exemple : pour que de l'air liquide qui s'évapore dégage des
gaz a l a teneur de l'air atmosphérique, soit 21 0,'0, il doit, d'après la
courbe, titrer lui-même 48 O O. E h bien! si de l'air atmosphérique
est astreint à se liquéfier progressivement, la première goutte qui
se formera sera du liquide très riche, titrant précisément 48 010.
Plus généralement encore, quand du liquide et du gaz de teneurs
réciproques quelconques sont mis en contact suffisamment intime, il
s'établit entre eux un échange qui tend rapidement vers un état
d'équilibre tel qu'à une teneur finale A pour le liquide répond dans
le gaz la teneur correspondante indiquée par la courbe. Le liquide
à 21 010, par exemple, ne pourra subsister normalement qu'avec du
gaz à 7 0/0, le liquide à 48 0 / 0 qu'avec du gaz a 2 1 0/0, etc.
Pour illustrer ces explications, on peut d'ailleurs faire une expérience intéressante. De l'oxygène sort par un tube. On plonge ce
tube dans une éprouvette pleine d'air liquide à 21 010. L'oxygène
se dégage en bulles ù travers le liquide; mais, lorsque ces bulles
viennent crever à l a surface, elles y éteignent une allumette : l'oxygène des bulles s'est condensé sous l'effet de la température très
basse du liquide environnant. e t a été remplacé par une quantité
correspondante d'azote plus volatil, de sorte que, pendant i'ascension de chaque bulle, la teneur du gaz s'y est établie progressivement à la teneur très faible de 7 010, correspondante à notre liquide
à 21 O o.
J'ai été assez heureux pour tirer parti de ces faits dans des conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ditions infiniment avantageuses, grâce à la liquéfaction partielle avec
relour en arrière qui forme l a base essentielle de mes procédés en
matière d'extraction de l'oxygène.
Considérons la fig. 6. Des son arrivée par T a u bas d u faisceau,
l'air comprimé et froid commence à se liquéfier et, nous le savons
maintenant, ces premières gouttes liquides titrent 48 O O. Appauvri
par ce fait, I'air s'élève u n peu plus dans le faisceau, e t le liquide
qui s'y forme, tout en ne titrant plus tout à fait 48 010, appauvrit
encore par sa formation le gaz résiduel, qui abandonnera donc un
peu plus haut d u liquide plus pauvre, e t ainsi de suite. Finalement,
au sommet du faisceau, le résidu gazeux sera formé par de l'azote.

FIG. 6. - Appareil de séparation avec récupération et retour en arrière.

Mais, si aucun effet annexe ne se produisait, pour en arriver ainsi à
l'azote presque pur, il nous fgudrait, ici encore, liquéfier presque totalement notre air, de même que, dans le pliénomène inverse de l'évaporation, ce n'est quetout à fait à la fin qu'on arrive a l'oxygène pur.
Mais, de par la disposition même des choses, un fait capital intervient ici. Dès que de l'air liquide est formé en un point quelconque
du faisceau, il retombe, par son poids, en sens inverse de I'air
gazeux ascendant. C'est le retour en nrriére. II vient donc progressivement en contact avec un gaz progressivement plus riche que
J. de Phys., 4' série, t. V. Janvier 1906.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2

18

CLAUDE

celui qui lui a donné naissance. Or, d'après ce que j'ai expliqué,
l'équilibre n'est pas possible entre ce gaz et ce liquide, trop froid par
'rapport au gaz de par sa teneur exagérée en azote. Une partie de
l'oxygène plus condensable du mélange gazeux va donc se liquéfier
et prendre la place d'une partie de l'azote qui se vaporisera.
Le même fait se reproduira en chaque point du faisceau, et on
voit que dans son ensemble, le liqnide descendant agira à l'égard du
gaz ascendant comme une douche froide conduisant énergiquement
l'oxygène de celui-;i et accélérant infiniment l'action d'épuisement
due à la liquéfaction progressive.
Au total, le liquide formé, détenant l'intégralitè de l'oxygéne,
s'ticoule au bas du faisceau à une teneur pouvant ;atteindre 48 010,
valeur théorique correspondant à l'air de 21 0/0, tandis que plus de
moitié de l'air traité s'6chappe par le tube T' à l'état d'azote pur,
sans avoir eu besoin d'être liquéfié.
Quels sont les avantages de ce mode opératoire ? Ils sont tout
simplement énormes. D'abord, nous obtenons directement et sans
aucune complication de l'azote pur, que les procédés basés sur la
liquéfaction totale de l'air ne peuvent fournir directement, puisque
l'air liquide à 21 0/0 qu'ils fournissent, même au début de l'évaporation, dégage des gaz à 7 O O d'oxygène. Cette préparation si simple
de l'azote pur est d'une portée industrielle extrême, car il est bien
certain qu'un jour viendra ou l'utilisation de ce sous-produit pour
la fabrication de l'animoniaque, de la cyanamide, des cyanures,
sera l'un des côtés les plus intéressants de l'industrie qui nous
occupe.
Mais, Si le retour en arrière est précieux pour l'azote, il ne l'est pas
moins au point de vue de l'oxygène. En effet, l'obtention directe d'un
liquide détenant tout l'oxygène de l'air traité et titrant 48 0/0 au lieu
de 21 0/0 supprime de l'évaporation ultérieure toute la partie comprise entre 11 et 48 010, pendant laquelle le tiers de l'oxygéne de
l'air traité s'échappe j. une teneur comprise entre 7 et 21 010, donc
sous une forme inutilisable. Supprimer cette perte, c'est donc relever
de plus de 50 0 / 0 le rendement en oxygène!
Ces avantages du retour en arrière sont donc bien remarquables,
et cependant son intérêt trouvera le moyen de s'accroître tout à
l'heure considérablement encore.
Jusqu'à présent, la distillation fractionnée de l'air liquide n'a réussi
à nous fournir que de l'air suroxygéné. Notreambition va se hausser,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

maintenant, jusqu'à l'oxygène pur, grâce à l'entrée en scène des
procédés de rectification, calqués sur ceux employés dans I'industrie de l'alcool.
L'idée d'appliquer la rectification à l'air liquide est évidente après
les explications précédentes sur ce mélange de deux liquides miscibles aussi différemment volatils : aussi s'est-elle présentée a
l'esprit de b u s ceux qui se sont occupés d'air liquide et, en 1902, le
Dr Linde a-t-il pu indiquer la possibilité d'appliquer textuellement aux appareils à oxygène les colonnes de rectification employées
dans l'industrie de l'alcool.

A

FIG. 7.

- Appareil

Lévy pour l'obtention de l'oxygène pur.

Pour faciliter la compréhension de cesprocédés, je décrirai le système très simple imaginé par notre collaborateur Bi. Lévy &. 7 .
V est le récipient évaporatoire, plein d'air liquide au début. ri est le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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faisceau tubulaire, alimenté comme toujours par l'air à traiter, refroidi
et comprimé a 3 ou 4 atmosphères.
Les gaz vaporisés dans V montent dans une colonne de rectification ordinaire. Le liquide à 21 010 formé dans F par la liquéfaction
totale de l'air à traiter est déversé au sommet de la colonne d'une
façon continue et s'écoule de plateau en plateau en sens inverse
et au contact des gaz ascendants. Ceux-ci, lavés finalenient par du
liquide à 21 010, sortent de la colonne à 7 010. Comme les poids du
liquide entrant et du gaz sortant sont égaux à chaque instant, puisqu'ils
résultent d'une vaporisation et d'une liquéfaction concomitantes,
mais que la teneur du liquide est triple de celle du gaz, il entre bien
plus d'oxygène qu'il n'en sort, et la quantité d'oxygène présente dans
la colonne augmente rapidement. Cela provient de ce que les effets
analysés tout a l'heure pour le retour en srrière se reproduisent ici :
le liquide pauvre déversé au sommet de la colonne, très froid de par
sa teneur élevée en azote, se comporte, vis-à-vis des gaz ascendants,
comme une douche froide condensant énergiquement l'oxygène, qui se
substitue dans le liquide a une quantité correspondante d'azote plus
volatil. Le liquide descendant s'enricliit donc de plateau en plateau
et sa teneur augmente progressivement, ainsi que celle du liquide
de V. L'effet de cette rectification est si remarquable, en raison de la
grande différence des volatilités, qu'après une courte mise en marche
nous obtenons dans V de l'oxygène liquide absolunzent p u r , et sur
les plateaux, de bas en haut, toute la gamme des teneurs décroissantes
depuis l'oxygène pur jusqu'au liquide a 21 0/0.
Si nous continuons ainsi, l'oxygène continuera a s'accumuler,
puisqu'il continuera à entrer du liquide à 21 010 et à sortir du gaz à
7 0/0, et l'oxygène liquide pur envahira petit à petit, de bas en haut,
les plateaux successils. Bientôt, le liquide des derniers plateaux luimême deviendra trop riche pour épuiser efficacement l'oxygène des
gaz sortants, et la teneur de ceux-ci s'élèvera progressivement de
7 010 jusqu'à 21 010, résultat d'ailleurs évident a priori, car la quantité d'oxygène présente dans la colonne ne peut augmenter indéfiniment, et il est rigoureusement nécessaire qu'a partir d'un certain
moment ce qui sort soit égal a ce qui entre et titre par suite 21 010.
11 n'empêche que cette teneur de 2 i 010 des gaz en présence de
liquide à 21 010 est anormale : elle est l'indice d'une surabondance
d'oxygène que nous corrigerons en prélevant par T une partie de
l'oxygène vaporisé et l'envoyant à travers des échangeurs aux appaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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reils d'utilisation. Ce sera là le produit de notre fabrication. Plus
nous en soustrairons ainsi, plus la teneur anormale des gaz en haut
de la colonne s'abaissera : elle finira par tomber a 7 0,0, teneur normale des gaz lavés par du liquide à 21 010. A ce moment, le ré,'wme
de marche sera établi, et c'est de l'oxygène pur que nous fabriquerons. Si nous continuions alors à augmenter le soutirage d'oxygène,
il n'en monterait plus assez dans la colonne pour transformer en
oxygène pur le liquide descendant, et la teneur baisserait pelit à
petit.
Quel rendement obtenons-nous ainsi? Le calcul est facile. Basonsnous, par exemple, sur le traitement de 100 d'air.dans le faisceau. En
négligeant les écartspeu importants de chaleurs spécifiques et latentes
de l'oxygène et de l'azote, ces 100 d'air, en se liquéfiant, vaporisent
100 d'oxygène. Une partie de celui-ci cst recueillie en T , l'autre est
envoyéedansla colonne. Celle-cidoit suffire à transformer en oxygène
pur, au cours de leur descente, les 100 de liquide à 51 0/0 déversés en
haut de la colonne ; il y faut pour cela 79 d'oxygène, à quoi il faut
ajouter environ 6 dans les gaz épuisés à 7 0,O. Sur les 100 d'oxygène
vaporisés, nous en envoyons donc 85 dans la colonne et les 13 restants peuvent être ainsi recueillis; 100 d'air traités nous fournissent
44 à 15 d'oxygène pur sur les 21 qu'ils renrerment. Le résultat est
remarquable de simplicilé et d'efficacité. .
Que reste-t-il à faire pour atteindre à la perfection? Évidemment,
a reteniries 7 0 0 d'oxygène qui, comme dans tout système basé sur
la liquéfaction totale, accompagnent l'azote, de manièreà obtenir cet
azote à l'état de pureté et à réaliser l'intégralité du rendement en
oxygène. Pour y arriver, il m'a suffi de combiner avec la rectification
le procédé de retour en arrière précédemment décrit (fig. 8 . L'air
comprimé et froid arrive dans le faisceau F par la partie inférieure A
et s'y liqiiéfie partiellement avec retour en arrière en fournissant,
conformément aux explications précédentes, u n liquide détenant
jusqu'à 48 010 d'oxyghe et lin résidu gazeux qui est de l'azote pratiquement pur. Ce dernier pénètre de liaut en bas dans le faisceau F'
concentrique au premier et acliève de se liquéfier en fournissant de
l'azote liquide. Le liquide riche collecté en C est déversé en RI, à la
partie médiane de la colonne: il épuise donc les gaz ascendants jusqu'à concurrence de 21 0 0. Le liquide pauvre, collecté en C', est
déversé tout à fait au sommet de la colonne et soumet les gaz asçendants, au delà de AI, a une rectification complémentaire, qui les épuise
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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compléternent en oxygène. En résumé, tout l'oxygène, à un état d e
pureté pouvant atteindre 98 ou 99 010, sort par T ; tout l'azote, à un
ktat de pureté analogue, sort par T'. Ainsiest résolu, par des moyens
dont on apprécierala simplicité, cet intéressant problème de physique
industrielle consistant dans la séparation intégrale de l'air atmosphérique en oxygène pur et azote pur.

FIG.8. -Appareil G. Claude pour la séparation intégrale del'air en oxygène et azole.

Telle est, dans ses grandes lignes, l'essence de mes procédés, procédés caractérisés, en ce qui concerne la liquéfaction de l'air, par
l'application de la détente avec travail extérieur, et en ce qui concerne l'extraction de l'oxygène, par l'application du principe de la
liquéfaction partielle.
Nous avons actuellement en fonctionnement courant à Boulognesur-Seine deux appareils fonctionnant sur les bases qui viennent
d'être exposées.
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.\ppareil G. Claude îonctionnînt f~ l'usine de lioulùgne-sur-Seine
ct produisant 1.000 1ni.ti.e~cubes d'oxygène par 2 i lieures.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

24

CLAUDE.

-

LIQUEFACTION DE L'AIR

L'un peut faire par jour 700 mètres cubes d'oxygène à 96-98 0/0,
l'autre 2.000 mètres cubes: La figure représente la vue de ce dernier. On y voit, à droite, la machine productrice d'air liquide; au
milieu, la colonne renfermant les échangeurs et le liquéfacteur,
dont j'ai expliqué le rôle; enfin, à gauche, la colonne de distillation. On ne distingue naturellement pas le détail des appareils,
protégés qu'ils sont contre la chaleur ambiante par un épais revêtement en matière calorifuge. Étant donné que la hauteur des colonnes
est d'environ 4 mètres, on sera sans doute frappé par les dimensions
extrêmement réduites de cet appareil, eii égard à l'énormité relative
de sa puissance de production, qui dépasse de beaucoup la somme
de celles de toutes les bsines d'oxygène actuellement existantes en
France.
Ce privilège de dimensions aussi réduites, les appareils à oxygène
le doivent à la température extrêmement basse a laquelle ils fonctionnaient. Leur température absolue de fonctionnement étant 4 fois
moindre que celle des colonnes a alcool, il en résulte que, toutes
choses égales d'ailleurs, les gaz y circulent 4 fois plus denses.
On me permettra d'estimer, avant de terminer, que l'ère des
grandes applications de l'oxygène est dès maintenant ouverte, et
que cette ère, spécialement pour la métallurgie, les industries chimiques, celles de l'éclairage, ne sera rien moins qu'une ère de
bouleversements profonds. Ce sont là des paroles qu'on estimera
peut-être un peu eiithousiastes ; et pourtant l'enthousiasme ne me
semble pas exagéré en présence des procédés dont l'ambition est
d'obtenir ce gaz si prodigieusement actif au taux de 1 mktre cube et
plus par cheval-heure, c'est-à-dire de multiplier par 10 ou 30 l'efficacité des actuels procédés basés sur l'électrolyse de l'eau.
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RECHERCHES EXP~RIMENTALESSUR LA GRAVITATION ;
Par M. V . CREJIIEU

(1).

Les seules expériences faites sur la gravitation ont porté sur la
détermination de la constante de Newton. Aucun travail expérimental méthodique n'a été entrepris pour chercher a expliquer la
gravitation elle-meme.
Rien ne prouve, a priori, que la gravitation soit a quelque chose
qui se propage » ; et, de plus, le fait qu'auciine substance ne fait
écran aux forces newtoniennes rend bien difficile l a conception
d'expériences sur la vitesse de cette propagation problématique.
Seule, l'étude des variations de l'attraction avec le mouvement
des corps attirants a été ébauchée etn'a donné aucun résultat net.
Cependant toutes les conceptions actuelles dela physique reposent
sur la notion de force s'exerçant à distance et obéissant à la loi de
Newton ou à des lois similaires. Les théories les plus récentes,
celles où l a masse n'est plus u n invariant irréductible, et où I'inertie est considérée comme d'origine purement électromagnétique,
reposent, comme leurs devancières, sur des actions à distance, sans
se préoccuper de la façon dont elles peuvent s'exercer.
On sait d'ailleurs qu'il y a contradiction entre cette conception,
qui comporte réversibilité e l indestructibilité, et, d'autre part, ie principe expérimental de la dégradation de l'énergie. Les théories
actuelles s'en tirent i n invoquant la loi des grands nombres; l a grossièreté de nos sens ne nous permet de percevoir que des effets moyens,
pour lesquels la probabilité de réversibilité est infiniment petite; en
sorte que l'irréversibilité qui nous frappe et, par suite, la contradiction qu'elle semble introduire, ne seraient qu'apparentes.
11 m'a semblé qu'il ne serait pas impossible de demander a l'esperience si la loi de la nature est bien celle de Newton, avec la réversibilité qu'elle cnmporte, ou si, au contraire, la contradiction est
réelle. Dans ce cas, il faudrait que les phénomènes dans lesquels
l'énergie gravifique entre en jeu e n t r a i n ~ h tcomme
,
tous les autres,
une dégradation d'énergie.
C'est ce point que j'ai cherché à vérifier; voici les remarques qui
( 1 ) Communication faite à la Société francaise de Physique : Skûnce
vembre 1905.
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ont guidé le choix des expériences auxquelles je me suis arrêté.
Processus de la de9radnlion de I'énergzè. - Les phénomènes qui
ont pour siège la matière pondérable sont toujours causés par l'évolution, au sein de cette matière, d'une quantité d'énergie d'une forme
déterminée : or cette évolution entraîne inévitablement une transformation partielle en une énergie de forme différente, et c'est cette
transformation qui provoque l a dégradation d'énergie résultant du
phénomène considéré.
E n d'autres termes, en dehors de l a gravitation, on ne connaît
jusqu'ici aucun phénomène qui ne mette en jeu qu'une seule forme
d'énergie; les diverses formes d'énergie qu'on voit apparaître sont
liées entre elles par des lois d'équivalence, e t la diminution d'énergie libre est, pour chaque forme, liée aux diminutions relatives aux
autres formes.
La poussée hydrostatique compareé à la grauilution. - Ceci posé,
on peut faire la comparaison suivante : considérons les variations de
propriétés physiques entre l'6tat gazeux. et l'état liquide, pour une
même substance. Nous connaissons la diminution d'énergie libre
correspondant au passage du premier au second de ces états. Nous
savons d'ailleurs que la gravitation s'exerce dans l'un e t l'autre.
De plus, l'ensemble des connaissances physiques nous a imposé
l'idée d'un milieu impondérable, remplissant tout l'espace et pénétrant tous les corps; et, implicitement, tout l e monde admet bienque
c'est à cet a &ber » qu'est due la gravitation elle-même. Enfin
les phénomènes électriques et optiques nous o n t appris que l'état
del'éther est fonction de l'état de la matière avec laquelle il coexiste.
Nous sommes donc en présence du fait expérimental de l'attraction
newtonienne, s u r laquelle nous ne savons rien, dans une situation
analogue à celle d'Archimède vis-à-vis des liquides après qu'il eut
trouvé la loi de la poussée hydrostatique. Ignorant les principes de
l a mécanique e t les lois de la gravitation, il aurait pu interpréter le
fait de la poussée exercée par le liquide comme résultant de la tendance de celui-ci a occuper seul l'espace qui lui est offert, chassant
de son sein tous les corps hétérogènes. Et, comme nous pour la gravitation, Archimède aurait constaté que l'interposition d'un écran quelconque entre les corps immergés et la surface libre, en apparence
surface attirante, ne modifiait en rien les effets de cette pseiidoattraction, la poussée hydrostatique existant ainsi en tous les points
des liquides.
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Il me semble qu'il n'y a aucune absurdité, a priori, à imaginer
que l'éther d u vide se comporte, par rapport à l a matière pondérable, d ' m e façon analogue, mais plus complexe, parce qu'il pénètre
les corps.
Cela revient à imaginer l'orientation initiale du système du monde,
occupé au début par un chaos d'éther et d e matière, vers un état
d'équilibre final, qui sera atteint quand l'éther aura réduit à une
seule toutes les discontinuités que constituent dans son sein Ies portions encore isolées de matière pondérable.
P a r suite, la quantité d'énergie gravifique libre ira toujours en
diminuant, e t l'hypothèse qui me guide revient à admettre que cette
diminution s'opère d'après les mêmes lois que celles connues, relativement aux autres formes de l'énergie.
On peut en déduire deux ordres de conséquences, vérifiables par
l'expérience.
I"ansformation
de Z'e'neryie gravifique. - En premier lieu,
l'évolution au sein de l'éther d'une quantité d'énergie gravifique
devra provoquer une transformation partielle en énergie de forme différente, et telle qu'elle entraînera la dégradation voulue par notre
hypothèse. Cette énergie, intervenant à la manière habituelle qui est
celle prévue par la loi de Lentz, provoquera des réactions qui tendront à s'opposer à l'évolution de l'énergie gravifique.
J'ai tenté autrefois l'expérience sous la. forme suivante : Sous l e
plateau d'une balance très sensible sans couteau ('), on suspendait
une sphère équilibrée par des poids convenables. En approchant de
cette sphère une très grosse masse de plomb, on obtenait une déviation de quelques millimètres, due à l'attraction newtonienne. Quand
l'équilibre était rétabli, u n système de déclic très puissant permettait de lancer brusquement vers le bas l a grosse masse de plomb.
D'ailleurs les appareils étaient installés de telle façon que l a projection de cette masse ne communiquait aucunetrépidation a l a balance.
L'effet attendu était une impulsion de la sphère attirée, dans le
sens du mouvement communiqué à la masse attirante.
Les résultats ont été négatifs. Mais les variations en jeu étaient
très faibles. Ces expériences seront reprises sous peu avec une
balance appropriée et des masses plus fortes.
2" De'gradalion de l'é~zergiegravifique. - La seconde conséquence
(1)

J . de P h y s . , juillet 1902.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

vérifiable de notre hypothèse, c'est la variation de l'énergie gralrifique libre dans des milieux matériels différents.
Quand on passe de l'état gazeux, qui présente pour toutes les substances une grande uniformité de propriétés, à l'état liquide, l'énergie
libre sous les for~riescalorifiques et mécaniques subit une diminution
très variable suivant la nature du liquide. L'état de l'éther étant lié
à celui de la matière, on peut s'attendre à ce que l'énergie gravifique
libre de l'éther varie quand on passe des gaz aux liquides, et varie
aussi d'un liquide à un autre.
J'ai soumis ces deux conséquences aux vérifications expérimentales suivantes :
Expkriences sur des gouttes liquides. - On peut obtenir des
liquides non miscibles et de densité identique, les autres propriétés
de ces liquides étant d'ailleurs très diffërentes. L'état de l'éther
coexistant avec eux sera aussi très différent. Si, au sein d'une grande
masse du liquide A, on immerge plusieurs gouttes du liquide B, ces
gouttes constitueront pour l'éther qui pénètre le liquide A une discontinuité qu'il tendra à faire disparaître. Les gouttes seront soit
chassées vers la surface qui limite le liquide A, soit pousséds les
unes vers les autres et réunies en une seule goutte.
On sait au contraire que, dans la théorie du potentiel newtonien,
les gouttes devraient rester immobiles, la poussée hydrostatique
équilibrant exactement l'attraction mutuelle des gouttes.
Or j'ai observé que les gouttes se rapprochent lentement, dans des
conditions où les effets capillaires ne peuvent pas intervenir.
Il faut opérer sur un liquide maintenu à une température constante
et uniforme, et à l'abri de toute trépidation. Ces conditions sont réalisées dans l a cave obscure d'une ferme (') distante de 2 kilomètres de
tout endroit habité, et ou j'ai rGalisé mes expériences.
La bâtisse est en partie creusée dans le schiste silurien qui forme
la base des terres environnantes. La température, parfaitement uniforme, ne varie pas dans cette cave de 0°,05 du jour à la nuit.
Le liquide était un mélange d'eau distillée et d'alcool absolu, les
gouttes faites d'huile d'olive épurée.
Le mélange, de densité égale a celle de l'huile. est soigneusement
pur@ de poussières par. des filtrages successifs, puis débarrassé
d'air par ébullition sous le vide, à froid.
(1)

Cette ferme est située aux Ombries, par le Poujol (Hérault'.
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Pour l'expérience, on le plaçait dans un cristallisoir cylindrique
de 10 centimètres de hauteur, 19 centimètres de diamètre, dont les
bords supérieurs rodés peuvent être fermés par une glace transparente plane.
Les gouttes d'huile sont introduites avec un tube capillaire très fin,
qu'un dispositif très simple permettait de retirer normalement à la
surface du liquide, à l'aide d'un déclic assez brusque pour que la
goutte d'huile, retenue par frottement, restât immergée dans le
liquide.
La difficulté est de réussir des gouttes parfaitement exemptes de
poussière et de bulles d'air; les poussières, d u reste, retiennent toujouis de petites bulles d'air. Si petites soient celles qui restent, elles
sutfisent par leur dilatation, sous l'action des variations de la pression atmosphérique, à transformer les bulles en d e petits ludions
qui sont toujours en mouvement, jusqu'à ce qu'ils viennent s e coller
à la surface où la capillarité les retient.
Le cristallisoir est protégé par un cylindre métallique contre l e
rayonnement de l'observateur.
On observait la projection des positions des gouttes dans un plan
vertical et dans un plan horizontal. Pour cela, l e cylindre métallique,
ouvert à sa partie supérieure, portait, de p h , une fente verticale.
Sous le cristallisoir, et en face de la fente, se trouvaient deux miroirs
plans. I,es gouttes jaunes, éclairées par un faisceau de lumière
réfléchie envoyé dans des conditions convenables, se détachaient
nettement de la masse du liquide. On repérait leur position sans
erreur de parallaxe sensible, grâce aux miroirs, s u r un quadrillage
tracé s u r verre.
Asrension verticale d'une goutte. - Quels que soient les liquides
employés, l'égalité absolue de densité n'est jamais obtenue; d'ailleurs, il se produit toujours de légères altérations chimiques qui
viennent modifier les densités initiales. Par suite, les gouttes montent
ou descendent avec une extrême lenteur.
En particulier, dans le cas des gouttes d'huile, dans un mélange
d'eau et d'alcool, le phénomène connu des larmes du vin fort amène
une augmentation lente de la densité des couches inférieures. P a r
suite, les gouttes d'huile montent lentement vers la surface; on
constate de plus que leur transparence initiale est troublée, petit à
petit, par une opalescence grisâtre.
On sera assuré que la masse liquide est en repos parîait Iorsque
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

l'ascension de la goutte d'huile se fera suivant une verticale.
Dans les conditions ou j'ai opéré, on obtenait, dans le cas d'une
seule goutte, une ascension très sensiblement verticale,
Ascension dans le cas de plusieurs gouttes. - Si l'on introduit
deux gouttes en même temps, les phénomènes changent. Il faut
noter que la réussite simultanée de deux gouttes est assez difficile à
obtenir, et il suffit qu'une seule des gouttes soit ratée, contienne de
l'air, ou se scinde au moment du déclic, pour que tout soit à refaire.
J'opérais sur des gouttes d'un diamètre variant de 1 à 5 millimètres
e t formées autant que possible, dans un même plan horizontal, sur
un même diamètre du cristallisoir, a 20 ou 30 millimètres des bords.
Leur distance initiale ktait environ de 100 millimètres.
Les lectures faites de deux en deux heirres permettaient de suivre
les trajectoires des gouttes. J'ai pu ainsi constater que l'ascension
s e fait suivant des trajectoires à courbure très faible, dirinces de
façon à rapprocher les gouttes. Les vitesses de rapprochement sont
assez sensiblement entre elles comme l'inverse de la distance des
goultes.
J'ai pu réaliser, de juillet à septembre 1902, six expériences de ce
genre. Pour deux d'entre elles, j'ai reussi, de plus, à introduire, au
cours d e l'experience commencée avec deux gouttes, une troisième
goutte; les trajectoires des deux premières ont été déviéles vers cette
goutte.
La fig. I représente le graphique horizontal d'une expérience
faite sur des gouttes de diamétre 4gal à 2 millimètres environ. La
durée totale de l'expérience a été de soixante-dix heures.
Les portions au' et bb' se rapportent a l'attraction entre les deux
premières gouttes; a'a", b'b", cc' sont les trajectoires obtenues après
l'introduction de l a troisième goutte.
L'expérience a été arrêtée par l'arrivée des gouttes à la surface, ou
l a capillarité les a rapidement réunies.
Il est certain qu'il y a là un phénomène curieux, pouvant s'interpréter comme un commencement de preuve en faveur de notre
hypothèse.
Toutefois les interprétations possibles sont très nombreuses. En
particulier, l'opalescence qui apparaît dans les gouttes est assez
inquiétante.
J'ai entrepris de répéter cette expérience dans de meilleures
conditiohs.
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D'une part, je dois à M. Bouty de disposer d'une grande cuve cubique, à faces parallèles, de 10 litres de capacité, dans laquelle les
observations seront plus faciles.
De plus, des essais faits en août-septembre 1905 m'ont permis de
constater d'abord qu'il est plus facile de former, dans de l'huile, des

gouttes de mélangs d'eau et d'alcool que de faire l'opération inverse ;
en second lieu, qu'en prenant de l'huile d'olive dite Iiuile vierge, et en
faisant les gouttes avec de l'eau distillée e t de l'alcool absolu, on ne
voit plus apparaître aucun trouble dans les gouttes, même après plusieurs semaines.
L'liuile n'élant pas volatile, s a densité demeure constante, et on
obtient l'immobilité à peu près complète des gouttes immergées.
Je pense donc pouvoir répéter l'expérience dans des conditions
meilleures, et la soumettre de plus à une vérification intéressante que
mon regretté maître Potier m'avait suggérée.
Au lieu de former d'abord une seule goutte, puis deux, Potier proposait de former une seule goutte e t de suspendre d'abord à l'extérieur de la cuve une sphère métallique, à une distance connue de
la goutte. Après avoir observé l'effet de la sphère ainsi placée, effet
très vraisemblablement nul, placer la sphère dans l'huile, à la même
distance de la goutte que dans l'air.
Un accident a seul retardé de quelques mois ces vérifications.
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Mais la constance de l'allure générale des courbes obtenues en 2902
m'a engagé à poursuivre, depuis cette époque, la mesure directe de
l'attraction newtonienne entre deux solides immergés dans une
même masse liquide.
Expérience de Cavendish au sein d'un liquide. - Dans les idées que
j'ai exposées plus'l-iaut, l'attraction entre deux corps imrnergks dans
deux portions d'un même liquide, séparées par ,un gaz, serait la
même que dans le gaz. Elle serait différente si les deux corps plongeaient dans une même masse de liquide.
C'est pour cette raison que j'ai adopté la forme d'espérience suivante :
Des expérimentateurs, comme MM. Poyntinp et A. Gray, ayan
reconnu l'impossibilité d'obtenir dans un liquide des oscillations régulières, j'ai abordé le problème autrement.
J'ai réalisé une balance de torsion ayant un zéro stable et susceptible, sous l'action des attractions qu'on lui fait subir, de passer sans
oscillation d'une position d'équilibre à une autre. I,a halance est
disposée de telle s o r k qu'on peut faire des mesures croisées dans
l'air et dans un liquide ; on n'a qu'à comparer les dkviations obtenues,
sans avoir à effectuer des mesures absolues.
Après trois années de recherches préliminaires, j'ai obtenu une
enceinte dans laquelle aucun courant liquide ou gazeux ne puisse
prendre naissance, et j'y ai installé une balance de torsion qui, au
cours de la quatrième année (juin-octobre 1905 ,m'a fourni les résultats dont l'exposé va suivre.
Voici d'abord une description sommaire des appareils.
La balance de torsion repose sur un double fond F,F, en fer étamé
épais. Ce double fond est supporté par trois colonnes de fonte I',P,P
fixées par u n lit de béton de I mètre d'épaisseiir dans le rocher qui
forme le sol de la cave.
Deux cylindres concentriques CC, C , C , , de 0m,60e t 0m,50de diamètre et l m , 2 0de hauteur, pesant chacun environ 100 kilogrammes,
viennent, à l'aide de moufles et d'un pont roulant, reposer sur les
plaques F,F, sur lesquelles on les boulonne. Des plaques boulonnées
permettent de fermer la partie supérieure des cylindres, et un robinet de remplir d'eau l'intervalle compris entre eux.
La balance de torsion est installée à l'intérieur du second cylindre
et placée par suite dans un écran liquide.
Le fil LL, qui supporte la balance de torsion est fixé a u gonio3
J. de Phys., 4' série, t. V. (Janvier 1906.)
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mètre 1 ; celui-ci repose, par l'intermédiaire des plaques N,N,, des
colonnes A , A , A , A et de trois vis calantes, sur des plaques crapaudines placées en regard de P,P,P en même temps que les tirants qui
relient entre elles les plaques F et F,.
Le levier E E , de 402 millimètres de longueur, en aluminiumévidé,
porte deux sphères en bronze platiné G,G, dont les volumes sont rigoureusement égaux, et pesant chacune environ 1.000 grammes.
Le levier porte de plus une bobine R formant avec une bobine
fixe B' un électro-dynamomètre permettant de commander la balance
après fermeture d e l a douhle enveloppe, et aussi de mesurer la torsion
du fil LL, en fonction d'une intensité de courant.
Un miroir il, présentant dix facettes taillées sur un cylindre de
10 centimètres de diamètre et faisant entre elles des angles de 400,
permet de suivre les mouvements de l a balance e t d'opérer, sans
démonter l'appareil, a des distances différentes entre les sphères
mobiles et les masses attirantes.
Celles-ci sont formées des deux cylindres creux K,K, en bronze
nickelé, dans chacun desquels on peut envoyer, par les variations de
niveau d'un réservoir, 00 kilogrammes de mercure.
T,'ensemble de ces appareils se trouve dans une salle dont trois
parois sont adossées au rocher. L a qiiatrième e s t fermée par une
cloison très épaisse donnant s u r une salle où sont installées l'échelle
et la lunette d'observation. L'échelle, sur verre, divisée en demi-millimètres, est fixée dans une fenêtre de la cloison, au-dessus d'un
solide pilier de briques qui porte la lunette. La distance de l'échelle
au miroir est de 413 centimètres, et la lunette permet d'apprécier
nettement le dixième de millimètre.
On règle la'balance de torsion de façon à faire coïncider l a trace
du fil L avec le milieu d e l a distance GG, le milieu de la distance KK
et le centre du miroir H. Dans ces conditions, les deux sphères G,G
viennent rencontrer en même temps les surfaces des cylindres. On
lit la division de l'échelle et l e numéro de l a facette correspondant
à ce contact. Alors, connaissant les dimensions des différentes pièces
de l'appareil et les angles des facettes H, on peut, par de simples
lectures à l'échelle et au goniomètre 1, mesurer toutes les distances
qui interviendront dans l e calcul des déviations, y compris la distance de l'échelle au miroir H.
Pour opérer dans les liquides, on remplit le fond du cylindre intérieur jusqu'au niveau SS à l'aide d'un tube T. L a partie centrale de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

T est traversée par le tube Z qui forme déversoir. En réglant convenablement l'arrivée du liquide, on produit par ce déversoir une véritable succion de la surface liquide, ce qui permet de la nettoyer facilement.
Les choses sont disposées de telle façon que les fils E,E qui supportent les sphères G percent la surface S en des points dont la distance aux autres parties émergeant de S est, au minimum, de
89 millimètres.
La face supérieure des cylindres K est immergée à 15 millimètres
au-dessous du niveau SS.
La disposition e t la forme de ces appareils résultent de l'étude des
conditions de stabilité d'une balance de torsion dans l'air. Il ne suffit pas que l'enveloppe qui protège la balance soit soustraite a toute
trépidation, et que la température y soit constante et uniforme.
11 faut encore que cette enveloppe soit suffisamment étanche et
rigide pour soustraire l'air qu'elle contient aux varialions de ta pression ntmosphérique.
J'ai constaté, en effet, qu'une balance de torsion, placée dans u n
seul cylindre tel que C,C,, fermé de façon à être étanche pour l'eau,
présentait, après que ses oscillations
s'étaient amorties, des
déplacements de zéro irréguliers, sans période définie, et se rangeant
dans le temps suivant une courbe très analogue à celle d'un haromètre enregistreur pendant le même intervalle. De plus, un baromètre enregistreur placé a l'intérieur fournit une courbe identique
à celle d'on baromètre laissé a l'air libre.
Ces constatations m'ont amené à adopter une double enveloppe
avec couche liquide. Après que la température de cette couche liquide
est devenue égale à celle de la salle, on voit les oscillations de la
balance devenir parfaitement régulières.
J'ai pu, aidé par M. L. Malcles, suivre des oscillations d'une
période de 15 minutes, depuis des Plongations de 30° jusqu'à
20 ou 25 secondes, sans constater dans la période ou les décréments,
d'autres anomalies que celles très fai6les attribuables à l a torsion
résiduelle du fil de suspension.
D'ailleurs, la balance n'est jamais complètement immobile. Elle
conserve toujours des oscillations de quelques secondes d'amplitude, ce qui correspond à quelques dixièmes de millimètre pour le
déplacement du centre des sphères mobiles. De plus, le zéro se
déplace, avec une période très longue relativement à la période de
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l a balance, ailtour d'une position fixe. Ces déplacements provoquaient, par exemple, une oscillation de 10 à 12 millimètres de
l'échelle avec une période d'environ dix heures pour le dernier fil de
suspension que j'ai utilisé, la période de la balance étant de 15 minutes 55 secondes.
J'attribue ces déplacements a la détorsion lente des fils dont les
génératrices sont toujours inégalement écrouies par l'étirage ou le
laminage.
Mais leur petitesse et leur régularité permettent d'effectuer les
corrections correspondantes avec une grande exactitude.
Pour les mesures de gravitation, il est nécessaire que la circiilation du mercure ne provoque pas d'échauffement appréciable par
frottement ou par choc. Une élévation de quelques dixiémes de degré
de la température des cylindres K suffit à provoquer de notables
perturbations.
11 faut, de plus, en vue de rendre comparables les corrections de
torsion résiduelle, lancer le mercure à des phases des oscillations
de la balance choisies de façon à ce que l'amplitude de ces oscillations reste petite par rapport aux déviations à mesurer.
Avec ces précautions, j'ai mesuré, pour huit positions différentes
des sphères mobiles, des déviations qui vérifient, dans une première
approximation, la loi de l'inverse du carré de la distance, dans des
limites de 25 à 10 centimètres entre les centres de G et K, et
15 centimètres à 4 millimbtres entre leurs surfaces. Voici iin exemple
de la concordance des lectures successives et de l'ordre de grandeur
des corrections de torsion résiduelle pour une distance de 102millimètres entre centres :
Arrivée du mercure

No 1

Départ du mercure

103,2
101,2
102,2
102,3

No 2
4
6
8

107,6
103,2
206,4
106,6

103
Moyenne 102,3

10

106,6

3
5

Déviations en millimètres

7

9

Moyenne 106,1

Les calculs complets de ces observations n'ont pu encore être terminés.
S t a b i l i t é e t mobilité de l a Balance de torsion i m m e r g é e . - L'introduction de la couche d'eau SS modifie peu (200millimètres au maximum sur l'échelle) la position du zéro de la balance, à la condition
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que le plan du point d'attache L, et des centres de gravité des sphères
diffère peu du plan de L, et des centres de poussée de l'eau sur les
sphères.
Il faut trois ou quatre heures pour que la couche liquide devienne
immobile. On constat$ alors que les petites oscillations qui persistaient dans l'air ont disparu. Les déplacements du zéro sont beaucoup plus lents et de moindre amplitude que dans l'air. La balance
est sensiblement apériodique.
L'électrodynamométre BB,, tout a fait indispensable ici, permet,
d'autre part, de vérifier que la sensibilité de la balance n'a pas varié.
Mais il faut pour cela une propreté parfaite de la surface SS e t de
toutes les surfaces de c o n t a c t entre le liquide et les p a r t i e s immergées
mobiles ( l ) . En particulier, il faut qu'aucune bulle d'air ne reste collée contre les surfaces mobiles.
Aussi longtemps que ces conditions se maintiennent, on peut
eîfectuer des mesures de gravitation avec une netteté plus grande
que celle obtenue dans l'air ; car l'eau supprime, grâce à sa capacité
calorifique, les petites perturbations dues aux écliauffements inévitables du mercure en mouvement. Voici un exemple de la concordance des lectures successives :
Départ du mercure

Arrivee du mercure

No 1
3
5
7

56,8
56,8
55,s
55,5

I\io

2
4
6
8

55,7
53,i
56
55,4

J'ai déterminé,pour quatre distances différentes, les déviations dans
l'eau. Elles ont été supérieures à celles que la mesure effectuée dans
l'air à la même distance permettait de prévoir. Voici les trois chiffres
les plus siirs :
(' Le flcau dvnt je m e suis servi avait été fait en vue d'appliquer à mes
balances l'ingénieuse methode du flotteur, imaginée par XI. Burgess. Le flotteur
était en ebonite et plongeait dans du mercure. 11 supportait 2.200 grammes, ce
qui rétluisail R 300 grammes environ le poids supporte par le fil. Mais i l se trouve
que la balance à tlotteur ne peut fonctionner que si toute la surface de conlact
duniercure flolteurdenieureparîaitement propre. Or, au bout de très peu de temps,
le mercure se ternitau coritact de l'ebonite, niéme polie, ou\ernie, ou recouverte
d'une couche de cellulose. La propreté de la surface d u mercure ne suffit pas.
II faudrait un flotteur e n verre ou en platine.
J'ai d û renoncer pour le moment a cette methode : la balance a flotteur, libre
a u debut, se collait pour ainsi dire au bout de quarante-huit heures, souvent
moins, tout comme les sphères mobiles se collent contre l'eau.
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Déviation dans I'eau

Dévialion dans l'air

IOQ,7
56,2

Y8

49,8

46

52,4

Je n'ai pu faire un plus grand nombre de déterminations faute de
temps.
Du reste, pour reprendre ces expériences et faire les nombreuses
vérifications qui s'imposent, il serait indispensable de modifier les
appareils sur plusieurs points.
D'abord l'électrodynamomètre est mal adapté à son emploi et
demande à être refait.
Mais il y a, de plus, un véritable vice de l'appareil. L'eau SS
baigne en effet des parois en fer étamées et vernies ;elle touche aussile
joint de basedu cylindre C,C,. Or, en dépit delavages préalables longs
et répétés, la couche liquide qu'on laisse ensuite immobile dissout
lentement les vernis, l'oxyde de fer et les matières grasses. Celles-ci
se déposent sur les sphères mobiles, dont la courbe platinée ne
s'oxyde pas, mais devient visqueuse.
En fait, après quelques jours d'immersion, on constate que la
balance n'obéit plus qu'à des courants très supérieurs à celui qui
mesure sa sensibilité limite. Et, quand elle part, elle prend un mouvement brusque, comme si elle se décollait. Les mesures deviennent
impossibles. On est obligé de démonter tout l'appareil pour nettoyer
la surface des sphères, et de renouveler ensuite l'eau. Ces o p h a tions sont extrêmement longues; elles compromettent, par les
secousses inévitables, la constance des fils de suspension.
Il faudrait que la couche liquide ne touche que des parois métalliques inoxydables, ce qui entraînerait de très coûteuses modifications.
Pour le moment je ne conclus donc, de cette dernière expérience,
qu'une seule chose :
I I est possible de répéter a u sein du liquide Z'eqe'rience de Cave%dish, dans des conditions egales, sinon supérieures, à celles réalisdes
dans l'air.
Quant aux idées que j'ai voulu soumettre à un contrôle expérimental, il est bien certain qu'il serait tout a fait prématuré de vouloir leur trouver une confirmation nette dans les résultats qui précèdent.
Mais ces résultats montrent, il me semble, qu'on peut espérer
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trouver quelque choss de nouveau en opérant dans les .liquides.
En terminant, je remplis un devoir agréable en remerciant tous
ceux à qui j'ai eu recours.
D'abord mon maître, M. Bouty, qui n'a cessé de m'aider de toutes
les ressources de son expérience e t de son laboratoire ; M. H. Poincaré, dont les conseils ont été mon guidele plus constant et le plus
sûr ; M. Bischoffsein, qui a libéralement contribué à l'installation du
laboratoire des Ombries, e t M. H. Malcles, qui a collaboré, ii deux
reprises, aux observations et aux montages.
Enfin, tous les constructeurs dont l'habileté, la complaisance e t le
désintéressement sont les aides précieux de tous les chercheurs :
MM. Pellin, Dreyfus fréres, Berlemont, la Société des accumulateurs
Tùdor et la Société du moteur Aster. J e dois à ces deux sociétés
d'avoir pu disposer d'une batterie d'accumulateurs et d'un petit
groupe électrogène qui en est le complément indispensable.

EXPLICATION ÉNERG~TIQUE SIMPLE DE QUELQUES VIEILLES OBSERVATIONS
DITES D1 a ACTIONS CHIMIQUES DE LA LUMIÈRE u ;
Par $1. ADRIESG U É B H A R D .

J'ai essayé de montrer, dans u n précédent travail ( î ) , comment s e
pouvait dégager, d'une multitude incohérente de faits d'apparences
singulières e t souvent contradictoires (') n, cette loi simple, que tous
les agents, soit chimiques, soit physiques, d'excitation photographique, ayant un seul et même niode d'action, toujours opèrent
((

Sui.la fonction photographique ( J . de Pliys., 4' série, t. IV, p. 334-3i8 ; 1905 .
L'expression est de Foucault et Fizeau, et se retrouve sons toutes sortes de
formes dans les écrits des savants de l'époque, assez éminents pour être sinceres,
et qui ne inettaient aucune fausse honte a reconnaître les décevances de la logomachie prétentieuse qui, malgré les lointaines protestations de L. XIoser, dès
l'origine, mzsqua la claire simplicité des faits. Est-il besoin de dire qu'en reproduisant ces adjectifs,comrne expression atténuée de la soulfrance d'incomprehension que m'avait infligée un grand mois d'incursion rétrospective dans
l'histoire de la Photographie [Voir mon mémoire Sur l'inver-sion Revue des
Sciences photographiques, t. 1, p. 257-269, Pl. 1 et II 1904; - t. II, p. 97-111 e t
161-187; 1905 ] je n'avais aucunement l'intention d'en faire une application plus
particulièrement personnelle a u dernier des auteurs, qu'après une série d'autres
très illustres, l'ordre historique me lorqait a citer'? Quant a justifier mon dire, il
me suffira, pour cela, de relever aux deux extrémités, la plus ancienne et la
plus récente, d e la série des temps,quelques citations, entre mille (Voir nole A .
(1)

(2)
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additivement, p o u r faire p a r c o u r i r a l'impression r é s u l t a n t e

une

c o u r b e (fig. i) q u i , p r e s q u e t a n g e n t e à l'axe a v a n t de devenir ascend a n t e , explique les effets d i t s « d e continuation n, p u i s descendante,
après

u n p l a t e a u d'

u é t a t n e u t r e N, c e u x

de

((

r e n v e r s e m e n t »,e t

enfin, revenue a u voisinage d e l'axe, c e u x d e p r é t e n d u e
tion N ou

((

((

destruc-

effaçage v , a p r è s l e s q u e l s u n e r é s u r g e n c e , m i s e définiti-

v e m e n t hors d e d o u t e (') p a r m e s observations personnelles, corresp o n d à ce q u e l'on a n o m m é
sensibilité

O,

((

l a régéneration, l a restitution de

deuxiéme renversement d e M . Janssen.

Il m'avait paru superflu,

p o u r d e s l e c t e u r s familiarisés avec l'usage

d e s d i a g r a m m e s physiques, de multiplier ici l e s e x e m p l e s d'application, e t je m'étais b o r n é a e x p o s e r ailleurs

(y).p a r l e m e n u , c o m m e n t

se pouvaient r a m e n e r à la simplicité l a p l u s é l é m e n t a i r e t o u t e s
s o r t e s d'observations, a n c i e n n e m e n t o u r é c e m m e n t d o n n é e s c o m m e
caractéristiques

((

d'actions chimiques d e la l u m i è r e ».

Parmi ces dernières

je m'étais a t t a c h é p a r t i c u l i è r e m e n t à l a clas-

s i q u e expérience ~ p e c t r a l e ( ~r )e,m o n t a n t a u x temps protohistoriques
(1) Véïificalions expérimentales d e la foime onrlulatoire de l a fonclion photographique ( C . R. Ac. Sc., t. C X L I , p. 599; 2 oct. 1905 .
(2) Revue des Sciences pholoyraphiques, t. I I , p. 169-187; sept. 2903 : Exemples
cl'npplication cles schémas synoptiques ci d e s cos pa~*ticuliers.Voir aussi (t. II,
p. 109; juillet 1905) conment une traduction toute triviale peut ramener à des
évidences de La Palisse les effets de mots les plus savamment agencés.
2) On me permettra de ne point m'orcuper spécialement des expériences
faites sous verres de couleur, où. l'infidt.lité du filtre s'ajoute toutes les autres
causes d'erreur accumulées a plaisir.
Quand on voit un praticien, des mieux outillés pour la sélection spectroscopique des verres, en &treréduit à attribuer aux rayons rouges l'effet de piles
de verres dits jaunes, et aux rayons jaunes celui de verres dits rouges, puis ne
pas s'étonner de voir apparaîtreune image spectrale du bleu et du vert derrière
un verre spécialement préposé a l'interception du bleu et du vert, et enfin
regarder cette apparition comme un signe de « sensibilité restituée)) à une place
où, le rouge n'ayant jamais pu atteindre, on se demande coininent il y aurait pu
exercer son i m i t e m e n t d'abord destructeur, puis régénérateur ... quand on pense
que c'est avec ce verre dit jaune, mais q u i laisse passer a la fois I'extréinite
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d e la photographie ('1, de la soi-disant action destructrice d u rouge.
Comme elle vient d'être exhumée à nouveau, et donnée ici même
comme non comprise dans la loi de la fonction pholograplzique, je
dois croire que c'est celle-ci qui n'a pas été comprise, et me voici
contraint de montrer, p a r un exemple que j'avais estimé superflu,
comment toutes les singularités spectrales sans exception se trouvent, par un simple recours judicieux a la courbe schématique, soit
expliquées, soit prévues.
Il ne faut pas oublier qu'à l a base de toutes les expériences en
question se retrouve l e procédé du voilage préalable de la surface
sensible, c'est-à-dire d'une opération qui, à l'insu de I'obserrnteur
insoucieux de mesurer ni le temps, ni l'intensité de l'exposition à la
lumière diffuse ('), commence par amener tous les points de la surface sensible a un état d'impression correspondant à une ordonnée
de la courbe fonctionnelle, de position absolument indéterminée
entre le zéro e t l'infini des abscisses.
Or, faire tomber ensuite sur une telle plaque un spectre, revient à
ajouter à la valeur commune, indéterminée, d'impression initiale,
une série devaleurs partant de zéro, du côté rouge, pour atteindre, du
côté violet, une valeur toujours très grande, et d'autant plus grande
que la pose aura été plus prolongée. Donc (si nous laissons Ilors de
inférieure du spectre et l'autre, - c'est-ii-dire, en somme, du blanc attenué, qu'ont eté faites les expériences de continualion, à propos desquelles est mise
en doute la possibilité d'obtenir, d'un blanc convenablement dosé, les effets,
prétendus specifiques de l'une ou l'autre de ses coiiiposantes ... -il ne reste plus
qu'a constater, pour éviter de s'y fourvoyer, le gâchis expérimental que perpétuent des procédt's incapables de dissocier, mieux que les rayons élémentaires,
aucune des circonstances fondainentales du problénie.
1 C'est I'experieuce de Lerebours, Foucault et Fizeau, répdtée par Emi. BFCQ L F I ~ F L , Des e/fets produits srir les corps par les ,.ayons solaires ( A m . de Chim.
et Phys., 3" série, t. 1X, p. 257-321, Pl. Il1 ; 1843 ; - J.-W. D R A P K RO, n cerlnin
s p e c f r d Appearances, and on fhe Discovery of Latent Liglil Philos. Alrcg., 3' serie,
t. SS. p. 348-349; 1 8 4 2 ) ; Rewarches on actino-chemistry Amer. J o u ~ n .of' .\c.,
3' serie, t . V, p. 2 5 ; 1873 ; - HPRÇCIIEL,
On the Action of the Rays of the rnla~.
Spectrum on tlie D u y u w ~ w t y p ePlate Phil. M a g . , 3" série, t. XXII, p. 120 ; IY43 ;
- Capt. ARYEY,Ott the Reoe~aalof tlie dez'eloped photograpl~ic Ilnage 5 serie,
t. 9, p. 200--Ob, Pl. V-VI; 1890), etc., et en dernier lieu par JI. P. V I L L ~ RStii.
U , les
acl.ons chimiques de la lu~nière J . cle I'hys., 4. série, t. lV, p. 6-20 ; 11105 .
2 Ce qu'il y a depliis curieuu, étant donné ce q ie l'on sait de l'equivalence
des Vcbe~i-loi.- et .Vacl~belirhlun~enH.-W. VOGEL,Hmtdhuch dei. P h o l o p a phie,t. II, p. 100; 1694), c'est de voir le même observateur, qui a operd sans la
mointlre mesure le formidable voilage à la lumière ditfuse du jour, s'inquicter
tout d'un coup, par des précautions d'ailleurs malarlroiteq, d'éliminer le voile très
infime, mais supposé nuisible a l'action deqtructrice du rouge, que peut donner
le bleu de la fente du spectroscope.
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cause, provisoirement, pour ne pas compliquer inutilement les
choses, l a brève chute de l'extrémité ultra-violette), nous pouvons
dire, en nous en tenant à la partie comprise du rouge au violet, que
chaque image spectrale sera schématisée par un a r c de la courbe
fonctionnelle, commençant à l'ordonnée du voilage et ne se terminant
qu'à celle de l'extrême surpose violette.
Si voilage e t surpose ont été extrêmement faibles, on reste s u r
l'arc ascendant de la courbe ; les variations, imperceptibles aux points
extrêmes, de dérivée presque nulle, frappent surtout vers le milieu :
c'est la continuation par les rayons moyens, par le jaune.
Mais, pour peu que l'ordonnée de départ soit un peu élevée, ou
l'action spectrale prolongée, voici paraître le rouge ('), timidement
d'abord, en simple excitalew ou conlinuateur, à côté du violet ...
destrurteur! Car il est presque impossible, alors, que le violet n'ait
point dépassé le maximum, e t commencé cette chute qui, dansl'image
spectrale compkte, creuse ce faux minimum (2). encadré de deux
faux maxima, sur lesquels j'ai suffisamment insisté, dans mon premier exposé, pour n'avoir pas à y revenir. Ajoutons seulement, puisqu'il faut être explicite, que, d u rouge au violet, la schématisation se
fait alors par une portion de courbe commençant en deçà de M l pour
l a partie normale, et se continuant plus ou moins loin, s u r l a descente, pour la partie violelte inversée.
Au fur et à mesure que le voilage et la pose augmentent, les deux
extrémités de l'arc s'écartent en avarqant sur l'axe des rr: e t cessent
bientôt de comprendre le premier maximum, tandis que le rouge
progressivement marche vers le minimum.
Supposons que le voilage ait à peine dépassé l a petite seconde
qui, presque toujours, suffit pour amener la fonction au voisinage du
maximum. Quoique ce soit juste à ce moment précis que le rouge
(après les autres) commence son rôle destructeur D, ce n'en sera
pas moins lui qui étalera la partie la plus venue d'un spectre totalement inversé s u r fond noir, et où c'est le violet qui, s'il n'a point
franchi le point ml apparaît comme le véritable destrucleur.
Mais ce rôle ne lui va guère : emporté par son excès d'énergie,
il dépasse plutôt le point mort, et, remontant l'autre branche de
la courbe, entraînant après lui sa suite, il commence à réédifier, en
((

))

((

(1
(2

Voir note B.
Voir note C.
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grisaille, une tête normale de spectre rénové, en arrière de laquelle le
rouge traînard, péniblement descendu tout au long de l a côte, interminablement s'enlise au bas-fond, sans plus arriver à en sortir('), et
dessine en un blanc presque pur, au milieu de la plaque entièrement voilée, sa place, où la persistance de quelques raies inversées
contribue à fortifier l'apparence d'une destruclion qu'ont semblablemeiit opérée, chacun en son temps, tous les autres ralons.
De là à parler d'effaçage, de régc~ne'ration,il n'y a qu'un pas ; et il
est certain que si, sur la portion de plaque ainsi blanchie, on faisait
agir, ou les rayons rouges eux-mêmes pendant un temps encore
plus long, ou d'autres, plus actifs, pendant un temps suffisant, l'on
verrait l'impression repartir sur la deuxième montée de la courbe.
C'est ce que l'on a appelé « la sensibilité completement ? rétablie D
aprés u traitement par le rouge ,). Mais n'avons-nous pas vu la
même sensibilité, bien plus tôt, e t bien mieux, rétal~lieà l'autre
extrémité d u spectre, où il serait pourtant excessif de prktendre
qu'ait pu agir, à un moment quelcunque, le
traitement par le
rouge » ? Pouvait-il ètre meilleure preuve de la non-spécialité de
cetle action, et de la généralité d'une propriété qu'on s'efforceen vain
de monopoliser pour l'ertrémitk du spectre oii elle est le moins
développée 2 ?
((

.

1 J'ai, dans toutes mes publications, insisté sur l'extension, beniicoiip plus
grniitle qu'elle n'a pu étre Gguree, de la tangence niininide au deu\ieinn rhîn,e
nient de signe de la derivée, et sur Iû tres longue tluree de ce ileri z ? n p 1 al
neit11.e de FI. Janssen auquel il est évident que l'on peut arriver non seulement
par une inlinite de modes de superposition de deux iii~pressions, niais encore,
dans la liniite tres ktendiie a u la fonction et la derivce demeurent enseni1)le
presque nulles, avec une latitude assez grande de temps de po*e pour donner à un observateur peu curieux des au-clel& l'illusion d'un :di O pe] 1 nr e 11
quel que soit le levips de pose.Cela revient i i ignorer la prolongation de la courbe
et i i dt meurer, avec l'infra-rougc, arrfite a la preiiiiere chute.
II lis encore est il aver. que le rouge lui inêine finit par se t l C p g e r : la raie B
a été vue se m mtrant en arrieie-garde du spectre reiiove. Et comment concevoir
celui ci sans une resurgenc , de la courbe ? L'assertion d'un :i I O t'igottreri~e el 1
ind~pendantdi( temps de pose est en contradiction fornielle avec Id r o n 4 ~ t z t i o n
d'une sensibilile c o ~ i ~ p l e l e ~rétablie.
~ t e ~ ~ t C'est qu'en elîet l'une et 1 autre fornide
ne sont que des approximations tres grossihres, lesquelles, une fois réduites LI
leur juste e t tres peu ri,7oureuse valeur, se trouvent, ainsi que tout le reste,
parfaitement coniprises dans la fonclionpholog~~aphigue,
bien comprise.
- Parler de a sensibilité; restituee B , c'est pre-upposer une sensiliilite detruite.
Or ce n'est pas le rouge qui a pu o p é r ~ rcette destrurtion aux eniplacements du
jaune et du bleu, d'ou il s'est trouve toujours rigoureusement exclu. Donc, ce ne
peuvent &tre que le bleu et le jaune eux-inCmes, seuls agissant sur place, q u i
ont parachevé cette < destruction D, preliiiiinaire indispensable d'une a reslitu
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Si c'est l a qu'on l'observe le plus souvent, c'est justement à cause
de l'impuissance d u rouge à se tirer de la fosse oii conduit, neuf fois
s u r dix, un voilage opéré d'une main tant soit peu lourde ('), lequel,
par l'ensemble des radiations, bien plus que par le rouge (2), avance
l'œuvre de pseudo-destruction, facilement activée par une dernière
poussée vers zéro de l'ordonnée déjà déclinante du début de 1; courbe
schématique.
Mais, quels que soient le point d e départ et le point d'arrivée, en
cette course à l'inversion, s u r l a piste fonctionnelle, que provoque
inlailliblement l'emploi de la plaque voilée en photographie spectrale, il n'est pas un cas, on le voit, pas un seul(3),qui, dépouillé du
masque d'apparat de ses accessoires de clinquant, ne puisse être
représenté complètement et fidèlement par une portion corrélative
de la courbe symbolique, et ramené le plus simplement du monde
à la loi absolument genérale de la fonction photographique.
Certes il y a lieu, pour procéder à la sommation des énergies
tion de sensibilité D. Donc enfin, voila un exemple de sensibilité restituée, pour la
« lumière destructrice D elle-uième, absolument contradictoire avec les subtiles
arguties iniaginées pour concilier I'héroïcité specifique du « traitement par
l e rouge » avec l'identique propriété reconnue au blanc vulgaire, bien avant les
rayons X.
1) Toutes les données expérimentales prouvent que ce n'est qu'après de
massifs voilages que le rouge manifeste son pouvoir destructeur. Singulier pouvoir, iinpuissant devant une impression faible, actif seulement à l'encontre (en
réalité à l'nitle d'une première impression très forte!
LONDB,
N'est ce point par le blanc que se pratique couramment (ALBERT
Traité p ~ u l i q u edu tiiveloppeinent, p. 74) 1' « effapge )J du voile ou d e l'impression des plaques non developpées, et la régénération de la sensibilité par le
blanc pour le blanc, c'est-+dire pour la 6 lumière destructrice » elle-même?
N'est-ce point par le blanc que s'ohtienntnt, dans la recherche des « positives
directes », ces pures transparences ou rle~trvctionsachevées), comme il n'est pas
de praticien qui n'en ait, méme sans rayons X, et sans songer à les exhiber,
rencontré soulentes fois par hasard, si belles qu'à d'aucuns, ignorants des détails
de la fonction photographique et peu difficiles sur la rigueur d'identification
des valeur$, elles ont été jusqu'à suggérer i'insoutenable présomption d'avoir
vraiment resolu l'insoluble problènie du conlvelype di~qect type identique à un
autre en valeur, mais retourné en positions , inutilement réclamé, à grand renfort de prix, par toute l'industrie phototypique, anxieuse de se débarrasser de.
la délicate o p h t i o n du pelliculage?
Si cependant quelque physicien croyait apercevoir encore une objection non
prerue par ma ~ j n l h è s e ,forcénient un peuabstraite, mais qui ne mériterait plus
son nom s'il etait demontre qu'un seul cas lui échappât, je lui saurai le plus
grand gré de me la signaler, pour être resolue soit par correspondance privée
soit par discussion publique, étant perwadé que, s i elle ne se trouvait point
comprise dans les portions de courbe scllématique qui ont servi à confirmer jusqu'ici tous le3 faits soulevés à l'encontre, elle ne pourrait qu'aider, par réciprocité, à la decouverte des au-dela qui restent encore à dsterminer.
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qui, t o u j o u r s d a n s le m ê m e s e n s , s'ajoutant les u n e s a u x a u t r e s ,

« p o u s s e n t n l'impression s u r sa c o u r b e et l a font successivement
« m o n t e r N et
d e s c e n d r e )), il y a lieu d e t e n i r compte, entre
a u t r e s , d e l a sensibilité spécifique d e s s u r l a c e s et d e l'intervention d u
développement(') ; m a i s p a s plus, ni a u t r e m e n t , q u e , d a n s u n e opération d e r o u l a g e , d u coefficient de f r o t t e m e n t et de l'emploi d e
renforts c a p a b l e s

de modifier la m a r c h e d u véhicule, mais point le-

parcourir. S o u s q u e l q u e s formes q u e se manifestent les
sensibilités d e s u r f a c e : c i l a n g e g e n t d e couleur, d'alfinité p o u r les

chemin à

vapeurs, d e cohérence,

de condurtibilité électrique, d'ionisation etc. ;

s o u s q u e l q u e f o r m e qu'intervienne l'action révélatrice, développa-

trice, renforçatrice, etc., le g r a p h i q u e de l a m a r c h e peut c h a n g e r ,
mais point le profil d e la r o u t e ; et vouloir s ' a t t a c h e r a u t r e m e n t à
ces détails (2) é q u i v a u d r a i t à s'inquiéter, a u m o m e n t d e m o n t e r e n
1 C'est mènie d'une observation fortuite relatiie au développenient [Inue~~sion
de I'i~nngesous posée par sur deueloppemenl lenl llull. Soc. fr. de Pliol., 2' série, t. XX, P. 64 et 189 ; 1904 ] que sont sorties toutesles présentes études, et que,
gr~ice mon Essai de i~ep~~ésrnlalion
d u développemenl phofopophique en fonction de sa d w é e C . R. Ac. Sc., t . CXSXVIII, p. 491 ; 22 fevrier 1904 ,j'ai pu donner, d'un des derniers accidents, demeurés inéclaircis, de la pratique photopra
phique Sur la cause dusilhouellagepholog~aphique C . R. Ac. Sc., t. CSL, p. 744,
i 3 inai's 1905, et Soc. de Phys., 3 mars 1905 1, et Siir l'identit8 de cause du sil/rouellog@blanc el d u silhoueflnge noir C . R . Ac. Sc., t. CSL, p. 133i, t 5 mai 190: ,
une explication qui, malgré les dementis dont elle a 6te, a defaut d'objec
tion serieuse, 1 objet, m'a dejo conduit a des constatations Sur. l'irrudialtoti
( C . R . Al.. Sc., t. CXL, p. 1316, 29 niai 1903, e t t. CS1.1, p. 420, 28 août (905;
Du d e de l ' i r ~ ~ a ~ l i a ten
i o nspeclropholographie C . R. Ac. Sc., t. CXLI, p. 559,
2 octobre 1905 ] qui pourront avoir,pour la photographie spectrale en particulier,
et la photographie astronomique en général, les plus importantes conséquences.
D'un seul mot. dont on ne contestera pas I'autoriie, nous monlrerons ce
qiie valent, a un point de vue tant soit peu elevb, les dislinguo chinois de chlorure & broinure, de plaques h papiers, de grain fin B gros grain. de noircissement direct à indirect, d'excès à défaut de sel. de développement physique &
chimique, etc., ou s'enferme complaisamment i'ingéniosit6 du chimiste comme
en autnnt de cloisons étanches barrant la vue tout large horizon : * Toits les
sels d argent S I C éprouvent les mêmes actions de la part des rayons solaires. B
Enu. BECQUEIIEL,
Effets produits stcr les co~*ps
pnr les rayons solaires A m . d e
EvidemChim. d de P h p . , 3- serie, t. IX, p. 315 :1843 Voir aussi note D 1.
ment. cela ne veut point dire que partout et toujours leu apparent-es seront les
memes; mais c'est le propre du physicien de rechercher, dans la variéte des
apparences, la communauté des lois. Le ballon qui monte et la pierre qui tombe
n obeissent-ils pas ii la méme loi de gravitation qiie le sous marin qui nage et
le grain de poussiere qui vole? Pourquoi le gaiac et le soufre, impressionnés par
les radiations, n'obeiraient-ils pas à la meme loi que le gelatino-bromure ou le
zinc amalganid, ou la limaille d'un radio-conducteur ?
Sur maints papiers, à noircissement direct ou indirect, le minimum d'inversion Bchappe ii l'observateur superficiel qui ne songe pas a regarder par trûns-

-
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voiture, de la robe des chevaux plutôt que d e leur force, e t de la
couleur de l a caisse plutôt que de son poids et mode de suspension.
Évidemment, si, en employant le bon vieux papier salé avec lequel,
avant Bayard, précurseur de Daguerre, le physicien Charles,
en 1780, -par inversion, sûrement -obtenait déjà d e s silhouettes ;
cet excellent papier argentique qu'à cause même de s a facilité
d'inversion choisirent de tout temps, pour le soumettre à toutes les
tortures de l a chimie, les chercheurs de positives directes (') N ; si
l'on en retire l'excès d'azotate d'argent ( a ) , il se peut que tout phénomène d'inversion momentanément disparaisse. Mais personne a-t-il
jamais pu douter qu'en supprimant les roues d'un carrosse, ou seulement une, il n'y eût, ensuite, grand'peine à le remettre en route?
Pourtant, qu'on varie l'effort, qu'on y mette le temps, il est sûr
qu'on arrivera tout de même, pour peu qu'on sache s'y prendre, à
hisser le véhicule au haut de la côte et à lui faire franchir col et val.
Si, d'une glace sensible, on enlevait non seulement le sel d'argent,
mais encore lagélatine, il est certain qu'il faudrait un autre effort pour
produire, s u r le verre net, l'image, e t lui faire parcourir le cycle de
l'inversion; mais Moser l'a fait et a montré ( 3 ) que toutes les radiations, à de simples différences de temps près, produisent les
mêmes résultats, c'est-à-dire qu'aprés avoir été eacitntrices, elles
se montrent toujours, suivant la terminologie qu'il combattait,
corrtinua~ricesd'abord, puis destructrices, soit d'elles-mêmes, soit
des autres, avec une périodicité d'action, peut-être pas cyclique,
mais identique à celle que montrent les surfaces daguerriennes,
sensibilisées ou
et tout analogue à celle que je n'aurais jamais
((

parence. LUIIPO-CRAMFR
l'a cependant constaté sur celloïdine (Wissenscl~aflliche
Arbeilen auf dem Gebiele der Photographie, chap. IV, p. 37, note ; 1902) ; moiméme, sur citrate ou bromure [Sur une particula?.iti de I'invevsion de rimage
souspos6e par sur(lévebppenzent Riill. Soc. fr. de Phot., 2" série, t. XX,
p. 18-4 ; 1904)]. Et c'est en somme de là qu'est partie toute ma synthèse.
1 Voir inon mémoire Sur Z'lnve~*sion
(liev. des Sc.pl~ot.,t. 1, p. 237-269; 1905;
et t. II, p. 97-114: 1905).
9 L'importance du rble de I'azotate d'argent a été connue de tout temps.
DA\AINEen a fait l'objet d'une Ptude spéciale [Essai d'une théol-ie ginérale de la
Photographie (Bull. Soc. fv. de Phot., t. III, p. 1 3 1 ; 1857) et a constaté que,
grâce aux sels solubles d'argent, il se fixe sur les parties insolées beaucoup plus
d'argent qu'elles n'en contenaient primitivement (E. BECQUEREL,la Lumière,
t. II, p. 78; 1868).
3) Voir note D.
J'ai vérifié moi-méme le fait sur lames d'argent ou de paillon brut, telles
qu'elles sortent des ateliers du laminage [Recherches sur I'irradiation (C. R. Ac.
Sc., t. CXLI, p. 420; 28 août 1905)l.
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cru trouver tant de résistance, après trois quarts d e siècle l), à faire
reconnaître pour la fonction phoioyraphique elle-même.
Est-il besoin d'ajouter, après qu'Edmond Becquerel lui-meme a
consacré tous ses ouvrages à démontrer l'unité d'action de toutes
les radiations spectrales -j, que le pouvoir exercé, à de simples
degrésprbs, par chacune individuellement, peut l'ètreaussi par l'ensemble, par la lumière blanche? Il suffit d'exposer une surface au
chAssis-presse sous une cache translucide convenablement graduée
suivant la répartition de l'actinisme spectral, e t croisée avec une
autre qui donne des bandes de valeurs d'impression diffërentes,
pour obtenir, simplement, synoptiquement, par trandormations siiccessives, tozctes les apparences singulières ,, qui, vues dans le
spectre, perpétuent stkrilement des discussions d'un autre Age. Rien
de plus facile (il suffit de quelques fils noirs que d'assister aux métamorphoses des raies de Frauerihofer q u i motivèrent l'exclamation
de Foucault et Fizeau. Plus facilement encore
avec une cache graduée ordinaire, sous la fente d'une feuille d'étain, entourant totalement .' la glace d u chAssis-presse, on reproduit, par de simples
variations d'action de la lumière blanche, toutes les apparences, hicn
plus singuliéres et souvent contradictoires »,des raies d'kmissions
qui, dans la spectroscopie des astres ou de l'étincelle électrique, ont
donné lieu aux hypothèses les plus variées. Bien d'autres choses encore, qui passent pour extraordinaires, s e peuvent ramener à de
((

1.. Mos~ti Ueber clas Lalenlwevden des Licl~ls I1ogg. Ann. clet Pl p.,
t. Li I I , p. 18; l b 4 2 ]émettait d é j i L'idée de represcnter par des courbes a iiiaxi
murn l'action des radiations 6lémentair~s.II.-Y'. VO(.EL,dont on ne 5îur 111 rnbconnaitre la compktence, allait jusqu'ù deux maxima e t deux niiniina, et sa
figuration Ilmrlb d. l'l~ot.,t . 11, p. 80, fi+ 27; 1 8 9 4 , dont la hardiesse III nvait
11ar11d'îùord insuffisamment fondee, se trouva peu
peu justifee par mes
recherches exp6rimentales, dont la prudente progression et la scl ematisîlion
pleine de rkserves ne font que rbsumer, sans aucune pretention a 1 invmtion,
celles des constitations de plusieurs génerations de chercheurs (liii, 1 assLes a u
cri1 le du plus v u l g ~ i i ebon sens, m'ont p î r u les moins N s i n p l eres et contra
dictriires > au milieu de toutes les divagîtions auxquelles ont donné lieu. de la
part de I'etrrnelle engeanre, préponderante en pliotogrnphie, des chercl eurs de
midi B quatorze heures, des faits d'une simplicite rudimentaire.
2 Voir note E.
A . G ~ B H ADurdle
R B , de Z'ii*ratlialionen spect~opholog~~aphie
C . H. .4c. Sc..
t. CSLI, p. 462, 4 septembre 1905 .
4 Prixaution utile ici, indispensable souvent, pour dviter l'action, beaucoup
plus grande qu'on ne croit, des moindres pénétrations d e lumière p î r la trînche
du verre dans son épaisseur, où, emprisonnee par des réfleuions multipl s, elle
perturbe, dans une proportion souvent insoupconnee, toutes les op rations.
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simples jeux d e lumière élémentaires (1) ; qu'on me permette d e
m'occuper de celles-là plutôt que de m'attacher a des vieilleries, e t
qu'on m'excuse si, pour d'autres plus importantes, je n'insiste pas
davantage s u r l a démonstration que fournissent, d e la possibilité d e
réaliser avec du blanc, convenablement dos&, tout c e que donnent
les radiations élémentaires, mes expériences si rustiques de photographie pseudo-spectrale, sans spectre, e t presque sans appareil.

Ayant subi le reproche de n'avoir point répeté, aQant de les discuter, des erpériences qui étaient elles-mêmes répétéesdes premiers pères de la Photographie,
et desquelles, pensant à ces grands maîtres, je déclarais « être loin de contester
la matérialité, mais seulement l'interprétation D, je me dois de montrer, par
une sélection abrégée du monceau de documents bibliographiques d'oii est
sortie mon étude, comment il n'est pas une de mes assertions qui ne soit étayee
de constatations experimentales autrement nombreuses et pour le moins aussi
bien signées que celles auxquelles j'ai cru devoir passer outre, au profit d'autres
plus personnelles, plus neuves, et déjà devenues plus fécondes.

« 11 existe, disent FOUCAULT
et Fizeau [06servations concernant l'action des
?*ayons vouges sicv la plaque dagzierrienne Ç. R. Ac. Sc., t . SXIII, p. 681 ;
1846 1, une classe de rayons qui se comportent de l'une ou l'autre facon (positive
ou négative), selon leur intedsite ouselonla durée de leuraction ... Cela explique
les appai.ences singulières yui pnrcrissent contradictoires ... B - C'est à propos
dans son premier
des rayons vouges, et non des jaunes, que E . BECQUEREL,
méiiioire à l'Institut, avait créé l'expression de 1-oyons continuateurs, dont il ne
cessa plus tard, même après l'avoir transférée aux rayons jaunes, de proclamer
à
tout a u moins l'inutilité, e t qui amenait immédiatement BIOT,ARAGO
et SAVARY
remarquer, dans leur rapport (C. R. Ac. Sc., t. XII, p. 108; 1841), qu'une simple
flamme nue de Locatelli agissait tout comme les rayons rouges du soleil pour
conlinuer l'action photographique. - GAUDIN[Applications des rayons continualeulr aux opévalions de l a pl~otographie(C. A. Ac. Sc., t . XII, p. 862; M l ) ]
avait employé d'abord, pour ses continuations, des verres rouges. Ce n'est que
plus tard [Leltre 6 Arago C. R. .le. Sc., t. XII, p. 1060; 1841)l qu'il préconisa
1) J'ai, dans une communication préliminaire faite le 18 novembre 1905 à la
Sociélé des Leltres, Sciences et Arts des Alpes-Ma?*itimes,exposé comment le
phénoniène des ombves volnntes des éclipses totales de soleil n'est antre que celui
de l'expérience bien connue des franges de diffraction d'un bord d'écran éclaire
par une fente parallèle. E n mênie temps je me demandais s i le phénomène,
autrement grandiose encore, de la couyonne solaire, avec toutes ses particularite>, ne serait pas explicable, mieux que par toutes les hypothèses en cours, par
le simple fait de l'irradiation que ne peut pas ne pas exercer le profil déchiqueté
de la lune sur la portion de notre atmosphkre immergée dans le cane d'ombre.
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la supériorite des verres jaunes. - L E R E B O ~[Du
R S foyer chimique et d u foyer
apparent dans les objectifs ( C . R . AC. Sc., t. XXIII, p. 634 ; 18% ] attribuait aux
[SUI-l'action
rayons les plus lumineux l'action vetardat:.ice. - Pour CLWDET
que les diverses radiations solaires éxeiscent sur les couches d'iothre, de rhlorui-e
et de bromure d'argent ( C . R . AC. Sc., t. XSV, p. 554 ; 1847 1. c'était tort que
Becquerel attribuait aux rayons jaunes une action coutinuatrice qui, selon lui,
appartenait aux rouges .lam?r, 111, 263). Cela ne l'empêchait pas, d'ailleurs,
de résumer très caractdristiquernent et plus justement qu'il ne seinhle, en
admettant l a phi.ciséologie régnante) les impressions de l'époque par cetle formule, d'un nihilisme heureusement démenti par les faits : « Le rouge détruit
I'action photographiquedu jaune ; le jaune détruit celle du rouge ; et toutes les
deux dt;/ruisent l'aclion photographique de la lumière du jour. n - Pour Robert
HUXT Bibi. univ. de Genève, t. XLVIII, p. 389 ; 18g3 « l'effet décolorant parait
venir arec le plus d'énergie du rayon extrême violet. » - Pour W A T E R H O ~ ~ ~ ,
toufes a les radiations spectrales, d u rouge au violet,peuvenl delruire une impression anterieure » l>roe. Roy S!). Lon[!., t. XXIY, p. 186; 1876 . - ABYEY On the
reuer.sa1 of the deaeloped image Phil. Mag , 5' érie, t. .Y, p. 200-207 ; 1880 ]
observe encore la deslvuclion tantbt dans le bleu, antût dans le jaune ou le
rouge.-Enfin. voici comment s'exprime en 1905 M. P. ILLARD Résume des Cornin.
de l a Soc. de Phys., nm 219, 220 ; J . de Phys., 4' série, . V, p. 620 : « L'effet
con/inuateur est trés intense dans le vert e t le jaune moyen ...; d a i s le rouge
apparait u n autre phénomène plus général, celui de le destruclion de l'image.
L'image latente a été e n parlie d e t ~ u i l epar la lumière jnune il est bien imprime « lumière » et non u vevre ib Si I'on remplace le jaune par du rouge ou de
e
l'infra-rouge, l'image dispava2t a u lieu de se renforcer ... L'action c l e ~ f r u c f i i du
rouge extreme est telle qu'il efface directement une image Visible. En lumiére
rouge pure, il n'y a jamais continuation ...Il va sans dire que la luiniére bleue ne
Si I'on fait agir un mélange de rayons
rainénera pas le papier noirci au blanc.
jaunes e t orangbs, on a u r a à l a fois destiwclion de l'image Intente et, en méme
Tous les rayons (lu
temps, confinualion des parties les plus inipressionn6eu.
spectre sont chimiques, révehteurs ou d e s t i w f e u r s .
Dans I'erpbrience d u
gél.rtino-chlorure sous verres jaunes. on observe uniquement de la desl *uc!ion,
non pas par du jnune, maispar le rouge extt-émequi a t v a u e ~ dles v e ~jaunes
~ s
Quant au gélntino-bromure, aucun verrecolore ne peut convenir pour la destruction , v u qu'aucun ne laisse passer e~clu.ivement I'extr8iue rouge.
Si on
recoit un spectre sur gélatino-chlorure impressionné .. l'impression préalable est
progressiveinent détruile dans le rouge extrthne e l l'infra-rouge. La sensibili!C
es1 complèlemenl rttablie. Dans I'orangé, le jaune, le vert et les autres couleurs,
il y a simplement une inipression ordinaire plus ou moins forte Au dela, on
- Une plaque impressionhee par la lumiere
n'observe que la destruction
bleue ou violelterecouvre sa sensibilitépour celle lumière par le frailement à
l a lumiere rouge. - Si l'impression préalable est telle que ce papier B noirciasement direct soit bien visiblement teinté. on constate, dans I ' e u t r h e rouge, et
au dela, un blancliissement complet. Ce pbenoméne n'est sans doute pas compris
dans ceux qu'e~pliquela fonction photographique. » Et voici comment s'exprimait XI. Guébhard : « En l'absence de toutedonnée numerique sur les énergies
en jeu, dans des expériences dont je siiis loin de contester la materialit& mais
seulement I'interpretation, je risquerais fort de me heurler aux resultats contraires, quoique tout aussi authentiques et intéressants, notes par les nombreux
prédécesseurs de Al. Villard. On obtenait, bien avant le gelatino bromure, des
elfets, tanlot de continuation, tant6t de deslrsucfion,presque toujours contradictoireq, quo'que +lement ezacls.:e (Résumé des co~nmutiica~ions,
Soc. fr. de Plip..
ne 211, p. 2; 6 janvier 1905.)

.

-

.

-

-

...

-

...

...

-

J . de Phys., 4- série, t.

Y. [Janvier 1906.)
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Ed. BECQUEREL,
Des effetsproduits suia les corps pal. les ?.ayons solui?.es (Ann.
de Chim. et de Phys., 3' série, t. IX, p. 957-321, Pl. 111; 1843). Voir particulierement, page 305 : « Un verre rouge, a peu près monochromatique, interposé sur le
faisceau spectral tombant sur l'iodure d:argent préalablement impressionné. a
donne, a u bout de deux heures, une impression correspondante a u vouge, et une
légère action vers E et F. D - D'ailleurs, BECQGEREL
( l a Lumière, t. I I , p. 85 ; 1868)
a obtenu les mêmes etfets, sans voilage préalable, mais à cause, remarque-t-il,
de l'action concomitante de la lumière diffuse (donc .auxiliaire, et point antagoniste du rouge), par la simple prolongation de pose. « Si l'on exposait le chlorure sans l'in~pressionneravant l'exposition, on n e verrait d'abord qu'une action
dans les rayons les plus réfrangibles; mais, au. bout d'un temps assez long, on
finirait par observer u n effet dans les régions les moins réfrangibles. » - Les
mêmes remarques se reproduisent aussi formelles, quant à l'action excitatrice du
rouge, dans l'étude des spectres d'absorption.
<< Pour observer une action dans les rayons les moins réfrangibles, il faut
impressionner primitivement l'iodure et le laisser a u moins une heure dans le
spectre fixe ... S'il n'est pas impressionne primitivement, les phénombnes sont
a peu près les mémes, si ce n'est pu'il faut plus d e temps. n (Premier mémoire
cité, p. 286 et 308. <{ De même pour le chlorure dlargent,s'il a été exposé pendant
un temps très court à la lumière diffuse ou soluive, on voit non seulement
une coloration dans le violet, mais une action en même temps dans la partie la
moins rlfrangible, jusqu'au ?*auge exlvême. D ( P . 263.)

Edmond BECQUEREL
(mémoire cité) : <( Lorsque le chlorure a été primitivement
impressionné, l'étendue de la partie noircie se trouve depuis le rouge extréme
(fig. 3 de la Pl. III) jusque bien au-delà du violet. Mais il y a deux maximums,
l'un entre G et H, l'autre entre D et E. Avec le bromure d'argent, les maximums
ne sont peut-être plus aux memes places. n (P. 265.) << Si l'on fait agir le spectre
sur le chlorure peu insolé, on voit une image se former dans Je violet ... mais,
en mPme temps,une légère coloration apparaître à l'extrêmerouge; vers le jaune,
le chlorure se décolore ... o ( L a Lumière, t . I I , p. 83.) Voilà donc le jaune spectral
d e s l r i ~ t t e u r Toutes
!
les planches de BECQUEREL
(et de meme celles ~'ABNEY,
de
DRAPER,
de maints autres) montrent bien cette aberrance du faux minimum
apparu d'abord a la place du vrai maximum, mais qui, en reculant peu à peu
vers le rouge, finit par atteindre celui-ci, auquel il a fait donner (nous avons vu
pourquoi, de préférence à d'autres) le brevet"exc1usif de la vertu destructive.

Luduig h l o s s ~ ,Ueber den Process des Sehens u. die Wirkung des Lichts auf
a l l e K6rpei8 (Pogg. Ann. d e r Physik, t. LVI, p. 177-234; 1842) ;- Ueb. das Latentw e r d e n des Lichts Id., t. LVII, p. 1-34; 1842), etc.
11 faudrait tout citer : bornons-nous à d e courts extraits du second mémoire (p. 10) : « Les rayons de tout
indice ont une seule e t rnéme action: la seule différence consiste dans la durée
n6cessaire pour produire u n même résultat. n (P.14) :ai: Les rayons bleus continuent
l'action latente tres faible, beaucoup plus vite que les rouges. b (P. 15) : u Une
longue action de jaune fait l a rnéme chose qu'une courte de violet. 9 (P. 8) : a 11

-
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n'est pas d'action de la vapeur de mercure à haute tension qui ne puisse étre
produite à basse tension, pourvu qu'on allonge le temps. D P. 7 note ] : « A haute
tension, la vapeur d'eau, comme celle de mercure, renverse l'image. * P. 76) :
u Dans I'expérience de Gaudin (juin 18&1),qui renversait l'image en faisant agir
l a luinière d'un verre jaune, la même chose s'obtient avec des rayons verts ou
bleus si l'on change le temps de pose S. Du premier iuémoire p. 204 : a Les
llauchbililei~montrent, sur toutes les surfaces, m h e liquides, comme celle du
mercure, les mêmes propriétés, indépendantes de I'action chimique ou physique
d e s vapeurs révélatrices. n P. 226) : <( Contact, condensation des vapeurs e t
lumiere ont sur toutes les substancea les mêmes effets >. 1'. 218 : « L'identitc
Bitzerleilieil d'action des vapeurs et de la lumière est absolue : elles peuvent
s'intervertir, se substiluer ...B. P. 221 : «Pour les unes comme pour lesautres,les
grandes ou faibles intensites peuvent donner les mémes resultats, seulement en
des temps ditferents. » P. 184 : « C'est la lumière solaire tout entierequi agit pour
ramenerau blancl'iodurenoirci. » P. 222 : «Toutes les vapeurs coatittrietil I'action
comrnencéeparlaluini~re.et,avecle
ternps,larenversent; on peut intervertirl'action
d'Hg et de 1 avec celle de l'insolation sans changer les resultüts >. P. 210 :< Les
r a j o n 5 \iolets c ~nl'nuentles actions de contact sur la plaque insolce, de sorte
que c'est a eux qu'on devrait attribuer l'action continiintrice assignre par Bec
querel auu rougps sic , s'il n'était demontré que cette distinction est absolument
sans fondement... n -Ailleurs [Erwiileruu,pn die H If. Fizenii Z L . Dnpterr e l'or/+
I~oi.,2 serie, t. LX, p. 40 4 8 ; 1843 : « Les vapeurs quelconques agissant sur
I argent ont pour etlet, si I'iinpression lumineuse a éte assez grande, de laire
bzisser l'image et de la retourner ou effacer complctemeut. > htc. - E. I;\OHH
Ilrill. (le 1'Ac. Imp. des Sc. (le Suilit-Pétersbou,.~~,
cl. p h y ~ i c oinalh., t. 1, p. 26i277; 18i2; - IJocg. Ann. (1. IJhys., t. LYIII, p. 320-316 et 333 574;18C3;
t . L\,
p. 18 3J ; t. LSI, p. 569 5 9 5 ; - t. LSII, p. 4fi4-478;
t. LXIII, p. 506 519;
1844;
t. JO.\\', p. 30 68; Ib4.ï; - t.LXXSIX, p.620-613; 1823, etc. , Nikss IJ J .
d1111. t l . J'hy~.,t. SSSIII. p. 8; ont montré que les radiations thermiques ou les
d6rliarges electriqiies agissaient de la meme lacon que la lumiére, la chaleur, les
contacts de \apeurs ou de solides,etc.

-

-

-

Lvwn-CH~IER,l'éminent chimiste dont toute la science se consacre a
d ~ m o n t r e rla nature purement physique de I'action photogrnphique, a constat&
par de longues études analytiques sur les sels d'argent Arbeilen auf t em
Gebiele der I'hologvaphie, ch. IV, p. 53 ; 1902 , que, a dans tous les cas, le rouge
spectral agit exactement comme ferait une courte pose de bleu; il ne saurait
etre question d'une action destructrice Vernicliluirg de l'impression luii~ineuse >. Ln autre chimiste hors de pair, CAREYLE\ Acliorr rlps 1n~,1onsluini
tteuz les moins rifvangibles s u r 1 iodure et le bromui*e (I'argent Uull. Soc. fv. de
Pltol., t. XX1.p. 236-247; 1875 1, avait conclu de m&me:u II n'existe pas de rayons
a j a n t le p o u v ~ i rsoit de conlitiziei-, soit d'exciler l'impression. Tour les rayons
colores ont ce doiible pouvoir. B B. REC\\ULT
ne disait-il pas deja C. R. Ac. Sc.,
t. XV, 4 i 8 ; t842 : u Les rayons de direrentes rdfrangibilites ont une seule et
meme action, et il n'y a de différence que dans les teuilis qu'ils mettent à pro: u Toute la partie acti\e du spectre
duire un effet determine)) ? Et E. BECQUEREL
agit chimiquement de la même manière. II n'y a qu'a \arier les temps d exposition. Les effets inverses ne sont pas dus à des actions in\erses ... Liotlure
n'eprouie qu'une seule et meme action de la part des rayons de diverses réfrangil~ilités... La lumibre, les rayons conli~iualeu~v
compris, n'agit que 'd'une seule
maniere ... YI C. R. Ac. Sc., t. XI', p. 4 4 8 ; 1842.) u Les denominations d e r a j a s
CO tlinuateurs, que j'avais donnée aux rayons peu relrangibles, et de rayot v
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excitateurs,appliquée a u x rayons les plus réfrangibles, nesont pas nécessaires. n
( L a Lumière,t. II, p. 77; 1867.) 11 n'y a pas d'action inverse dans le rouge. »
(Id.,p. 114. « IL n'est pas nécessaire d'admettre une puissance négative. D C. R. Ac.
Sc., t. XXV, p. 597 ; 1847).

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ;

T. 1X et X ; année 1905.
SYDNEYYOUNG. - On the Boiling-Points of Homologous Compounds
(Sur les points d'ébullition des composés homologues).

- P. 1-20.

En 1842, Kopp fit le premier remarquer qu'une diffkrence constante
dans la composition chimique est accompagnée d'une différence
constante dans le point d'ébullition. Il adopta d'abord le chiffre
18"comme l'élévation due au remplacement du groupe CH3 par le
groupe C2H5 dans les composés organiques, mais il fut amené plus
tard à reconnaître que des composés isomères pouvaient admettre
des points d'ébullition différents, et que l'élévabion du point d'ébullition tenant à l'addition d'un groupe CH2 n'était pas invariable.
En prenant l a classe des carbures saturés comme la classe la plus
simple des composés organiques, on trouve effectivement que les
points d'ébullition ne croissent pas par intervalles égaux au fur et à
mesure qu'on s'élève dans la série ; l'élévation, qui est très grande
pour les termes inférieurs, devient de plus en plus petite au fur et à
mesure que le poids moléculaire augmente.
Différentes formules ont donc été proposéespour la détermination
de ces points d'ébullition. Les unes ne font intervenir que le poids
moléculaire. Pour Walker, on aurait :

(T, température absolue, a et b étant des constantes), mais Ramage
a montré l'année dernière que cette formule s'appliquait mal aux
termes inférieurs, et il a proposé de lui substituer :

(a = 37,3775 étant la constante de Walker, e t n le nombre d'atomes
de carbone de la moléculej.
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Suivant Sydney Young, au contraire, l'élévation d u point d'ébiillition, par suite de l'addition d'un groupe CHa, ne dépend que d'une
température absolue, e t la différence h entre l a température absolue
T d'une paraffine et le point d'ébullition T de son liomologue inférieur
peut &trereprésentée par la formule :

qui s'accorde bien mieux avec les données expérimentales, comme
l'indiquent les quelques chiffres suivants :
Carbures

Poinla d'8bullilion
obserh

Points d'bbnllition
ealcul6s
(Ramage)

i05,7
lC7,3
231,9
2C&G

DilTkrence

- 2,6
- 2,7
3,9
1,6
2,9
1,9;
0,9
O

+
+
+
+

Points d'&lin 1 on
cale es
l oung

DiK6r n e

1 Pr):

i06,75
177,7
229,88
272,6

+

2,3
1,85
l,4

10.1

O

+

0,f
0,35

La formule proposée par Sydney Young convient d'ailleurs non
seulement aux carbures saturés, mais encore à toiis les composés
organiques non polymérisés, c'est-à-dire aux hydrocarbures en général, A leurs dCrivés halogénés, aux éthers-oxydes, aux aldéliydeç, aux
amines, aux mercaptans. Le tableau suivant donne quelques résultats
concernant les dérivés chlorés e t les amines.
R

Fi

CI

T

mp rature

2 ' i;e

A
0bserv6

- Azl!'
A

A

R

A
calculé

Temp rature
A
d.ebu
a
ue
iioii 0 b s e n 6

'

A
cal u 6

''

On voit que les différences entre les valeurs calculées et observées
de A sont le plus grandes pour les termesles plus basdes deux sèries. Il
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en est ainsi dans toutes les autres, de telle sorte qu'onpeut, comme
l'a proposéRamage, diviser chaque sériehomologue en deux groupes :
l e premier finissant et le deuxième commençant au terme le plus bas
qui contient un groupe CHa uni a 2 atomes de carbone : pour les
dérivés chlorés, le premier groupe comprendrait donc :

l e deuxième commencerait a u chloropropane, de telle sorte que tous
ses termes comprendraient un groupe r C
C H 3 - C r ou plus.
Si on fait alors la moyenne entre les différences des valeurs
observées e t calculées de A, pour toutes les séries étudiées, on trouve
qu'elle est
3",5 pour l'ensemble des groupes comprenant les
termes les plus bas e t de - O0,0û pour l'ensemble des groupes comprenant les termes les plus élevés, - ce qui est réellement très peu.
Avec les éthers-sels, qui, à bien des points de vue, s e comportent
de façon anormale, la différence entre les valeurs calculées et
observées de A augmente sensiblement. Si on considère les acétates
alcooliqiies et les éthers-sels de l'alcool ordinaire, on a les résultats
suivants :

-

+

Fi

Température
alisolue
d'ébullition

A

Diffhnee

Température
alisolue
d'ébullilion

A
e a l ~ l e Différence
ObSerYB

Les valeurs de A ne peuvent donc plus se calculer p a r la formule
avec autant d'exactitude que précédemment ; cependant l'erreur
dépasse rarement i0,,9,quand le radical variable est à chaîne arborescente ou renferme au moins 6 atomes de carbone, s'ilest normal.
Les composés qui sont polymérisés à l'état liquide présentent
bien d'autres écarts. Pour les alcools primaires en particulier, on a
les résultats suivants :
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Alcaols

R

- OH

Les résultats sont analogues en ce qui concprne les alcools secondaires, les nitriles, les dérivés nitrés, les cétones, les acides, e t si
l'on prend, pour l'ensemble de ces composés, la diRhence moyenne
entre les valeurs calculées et observées de A , on trouve 9\40 pour les
3 O , 10 pour les termes élevés.
termes les plus bas des séries, e t
Rapprochons les conclusions relatives aux dinërents cas examinés :

+

-

Ter es les p s let&

Termes leu p us bas
Nombre
des valeurs de A
qui O t éte
consider6es

Substnnccs non
polymfi~isées.
Eltiers-sels . ... .
Substances polyin6risées.. . .

.

30

A

D ff rruce

h b e
enoe
e Lre eu va eura
des va eura d A
cal~uiecsel observees
qu o t e
cons der6es
de b
IO

--

D

e
n e
r qt e s
al ul ea et ba r v a
de A

3,;O

55

+ 4,62

10

9,IJ

En considérant les données dans l'ensemble, on voit quelesvaleurs
de ,î peuvent être calculées d'après la formule

avec une erreur dépassant rarement 1°,5, et gCneralement moindre
que i 0pour la majorité des composés organiques qui contiennent un
C - CI1 a - C -= ou plus, et qui ne sont pas polymérises à
groupe
l'etotliquide Iiydrocarbures et dérivés lialogenés, etliers, aldeliydes,
amines, mercaptans , pour les étliers-sels les plus eleves, les nitriles,
les derives nitrés, peut-étre pour les acides et les alcools à poids
moléculaire elevé. Les valeurs calculées de A sont toutefois trop hautes
pour les termes les plus bas de presque toutes les series honiologues
et encore plus pour les substances polymérisées.
J. G u i o ~ .
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WALTER
M A i i O T E R . - On Molecular Weights of Radium and Thorium Emmation (Poids moléculaires des émanations du radium et du thorium). - P. 96-77.

1. Pour l'émanation du radium, on emploie l a méthode des coefficients de diffusion à travers une paroi poreuse. Un mélange d'émanation e t d'un gaz connu (oxygène, anhydride carbonique, anhydride
sulfureux) est enfermé dans la chambre graduée d'une pompe pneumatique à mercure : l'extrémité du tube de verre est remplacée par
un bouchon en plâtre de Paris de i centimètre de diamètre et 112 centimètre d'épaisseur. Le mélange traverse le tampon : un tube mince,
commandé p a r un robinet à trois voies, permet d'extraire de temps à
autre une petite fraction du mélange gazeux et de l'introduire dans
un cylindre d e mesure d'ionisation relié à un électromètre. On peut
suivre ainsi, avec le tenips, la variation de l a teneur du mélange en
émanation.
Si y est l a concentration de l'émanation dans le vase à diffusion,
dy sa variation par diffusion dans le temps dt, V le volume du gaz
diffusant et A un coefficient qui dépend du corps poreux, on a :

La mesure de y a plusieurs intervalles de temps successils fait
connaître A. La valeur moyenne de h pour l'émanation (mesurée ainsi
à l'é!ectrometre) a varié entre 0,121 et 0,133, l a valeur de h pour
l'oxygène, mesurée par voie chimique par l e même appareil, étant
0,263, celle de l'anhydride carbonique 0,208, celle de l'anliydride sulfureux O,iXJ.La loi de Graliamindique que A .
est constant, M étant
le poids moléculaire; on en déduit M, pour l'émanation du radium,
variant entre 85'5 et 99. Si c'est un gaz monoatomique, il occuperait sans doute l a place vacante dans le groupe du fluor entre le molybdène No = 96,O et le ruthénium Hu = 102.
2. Pour le thorium, on n'a pu employer la même méthode à cause
de la rapidité avec laquelle se détruit l'émanation. hlais on a montré
indirectement que la vitesse de diffusion de cette émanation est sensiblement égale à celle de l'émanation du radium.
De l'air chârgé d'émanation passe d'un cylindre A dans un cyIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

lindre B entraversant un vase poreux V qui permet une diBusion d u
mélange gazeux. Les deux cylindres A et B ont une électrode centrale et sont reliés à des électromètres de manière à permettre la
mesure de l'état d'ionisation du mélange. La traversée du vase
poreux donnant lieu à une perte d'émanation à travers les parois, il
y aura diminution de l'émanation quand on passe de A a B. Avec le
radium, par exemple, si l'ionisation était 1 5 1 en A, elle nesera plus
que de 89 en B.
Avec l'émanation du thorium on a aussi une réduction d'ionisation
quand on passe de A à B. On tombera de 283 à 119, par exemple.
Seulement, ici, une part de la diminution est attribual~leà la destruction de l'émanation elle-méme ;e t ce qui le prouve, c'est que, si on
substitue au vase poreux V un vase de verre imperméable de m&mes
dimensions, on a avec le thorium une réduction de 259 à 2i 1 quand
on passe de A à B, tandis qu'avec l'émanation du radium on n'avait
en pareil cas qu'une diminution insipifianle. Ces nombres sulfisent
à calculer ce que serait la perte d'ionisation si l'on n'avait que l'effet
de diBusion a travers le vase poreus. On en conclut que le rapport des
décrements logaritlimiques pour le radium etle thorium est sensiblement 0,93, ce qui tend à prouver que le poids moléculaire de I'emanation du thorium est un peu supérieur à celui de l'émanation du
radium.
G.-A. BLANC.- On Radioaclivity of hlineral Springs S u r
des sources niinérales . -P. IAR 1 X .

la radioacti\ ite

L'appareil employé consiste en une cloche deverre V avec un trou
au sommet, fermé par u n bouchon isolant de soufre que traverse
une tige ni6tallique. A 1'estrt;mité inferieure est fisé un plateau Iiorizontal, tandis que la partie supérieure porte une feuille d'aluminium
et est recouverte par une cage d'électroscope. La cloclie repose s u r
un plateau métallique percé d'un trou central, sous leqiirl on peut
placer le disque qui soutient la sii1)stance à essayer. La charge est
communiquée à la tige isolée par un contact molde, a la maniere
ordinaire.
La source d'alun d'Aix-les-Bains donne lieu a un pliénonihe
curieux : les eaux montrent à leur surface une subsiance visqueuse,
en partie organique, appelée « Barégine , qui a une activiie notablement plus grande qu'aucune autre matière qu'on ait pu recueillir
(

))
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dans cette source particulière. La théorie de l'origine de cette substance prouve qu'elle se forme à l'issue même de la source, a u point
où l'eau jaillit du sol.
Dans u n certain nombre de ces dépôts, l'activité est due à la
présence d'une substance radioactive sans pouvoir d'émanation, ou
d u moins dont l'émanation perd son activité très rapidement avec
le temps (sources de Salins-Moutiers). 11 semble que l'activité que
montrent ces matériaux soit due à, la présence d ' u n agent radioactif
semblable a u thorium, si ce n'est au thorium lui-même.
La conclusion est que, tandis que l'activité e t l'émanation sont
partiellement dues à des traces de radium, plusieurs dépôts contiennent un constituant très radioactif, probablement du thorium,
dont l'émanation perd la moitié de son activité en une minute, et est
capable d e produire une activité induite qui décroît avec le temps, en
tombant à l a moitié de sa valeur en i i lieures.
P.-J. KIRKBY. - The Union of Hydrogen and Oxygen at Low Pressures througli
the Passage of Electricity L'union de l'hydrogène et de l'oxygène à basses
pressions par le passage de l'électricité). - P. 171-lb5.

Suite du mémoire précédemment analysé ('). On retrouve, avec plus
de précision, le rksultat essentiel que, pour une distance donnée des
deux électrodes planes entre lesquelles passe le courant de décharge
dans le mélange gazeux, le rapport de la diminution de pression Ap
en un temps donné à la quantité d'électricité A Q qui a passé est
constant. On peut calculer le nombre de molécules de vapeur d'eau
formées qui correspond à l a diminution h p , et, d'autre part, le'nombre
d'ions correspondant a A Q . On conclut de la comparaison avec les
valeurs expérimentales qu'il y a 6 à 9 fois plus de molécules de
vapeur d'eau formées qu'il n'y a eu de couples d'ions. En faisant
varier p , puis la distance D entre les plateaux, on arrive à la formule :

p et J p en millimètres de mercure, D en centimètres, X en volts,
A Q en coulombs.

(1)

J . de P h y s . , 4' série, t. III, 954; 1904.
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J.-A. CUNSIXGHAJI. - The Cathode Fall from Hot
à partir du carbone incandescent).

Carbon La chute cathodique

- P. 198-208.

Continuation des expériences précédemment décrites ( l ) . On sait
que, s i une cathode est portée au rouge dans un tube a gaz raréfié,
il s'établit un courant d'ionisation qui, a un certain moment, augmente sans que la différence de potentiel augmente; alors la d 3 2 ' S tame dlectrique, au sens donné à ce mot dans l'étude des conducteurs
métalliques, est nulle.
Les expériences ont été reprises en ayant recours a u charbon
comme cathode au lieu du platine, qui se ramollit au moment où l e s
pliénomènes deviendraient le plus intéressants, e t bien que le cliarbon présente l'inconvénient de donner lieu à occlusion de gaz e t
exclue absolument l'emploi de l ' o x y g h e .
Le phénomène essentiel est que, si l'on représente la variation de
la différence de potentiel entre les éleclrodes en fonction du courant
qui passe entre elles, on arrive à une partie verticale de la courbe premier coiirant de saturation oii, pour une augmentation du voltage, le
courant n e varie pas, puis à une partie horizoiitale oii, au contraire,
lc courant augmente sans que varie le voltage r6gion de résistance
nulle, ou d'ionisation énergique , puis à une deuxiènie région verticale deuxième courant de saturation, ou courant de sursaturation ,
et ensuite à une nouvelle portion de courbe à peu près hori~ontale,
qui est une nouvelle région d'ionisation intense. L'explication la plus
plausible de cette nouvelle diminution de la résistance est qu'elle
correspond au point où les ions positiîs eux-mémcs commencent a
reproduirc des ions par collision avec les moléçules gazeuses.
\Ic. CLE1.L \\D.- On Secondary Radi~tion Sur les radiations secon laires
P. 230-443.

.

Iltude sur les rayons secondaires donnés par une plaque solide
que viennent frapper les rayons du radium. On mesure l'intensilc des
rqyons secondaires par l'ionisation qu'ils produisent. Le dispos tif
rappelle celui qu'a employé M. Sagnac pour l'elude des rayons
secondaires derivant des rayons S.
Voir J . de P l i j s . , 4 serie, t. I I I , p .

304 ; 1904.
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On étudie seulement les rayons produits par les rayons et y du
radium : on arrête les rayons a.
On observe d'abord qu'il y a un maximum d'action pour un métal
donné et pour des distances données de la source de rayons et de
l'appareil à ionisation, quand le miroir est placé dans la direction de
réflexion régulière par rapport aux rayons primaires et secondaires.
Mais la loi de variation de l'intensité avec l'incidence n'est pas la loi
de l a réflexion régulière ni même de la diffusion simple ; l'effet est
plus complexe.
L'effet n'est pas purement superficiel. Il augmente avec l'épaisseur de la plaque réfléchissante u, jusqu'à une certaine profondeur,
au delà de laquelle il reste constant.
Si l'on arrête les rayons p par un écran avant l'arrivée sur le
métal, les rayons secondaires diminuent beaucoup. Si on ne laisse
absolument passer que les rayons y, les rayons secondaires sont très
réduits en intensité, mais ils ne sont pas nuls; le rôle principal dans
la reproduction des rayons secondaires revient aux rayons P, mais
l'action des rayons y n'est pas nulle.
On a composé diverses sortes de miroirs ». En général la production de rayons secondaires augmente avec la densité ; cependant
elle est maximum pour le plomb et moindre pour le platine. Le rapport de l'intensité de la radiation secondaire au poids atomique augmente à mesure que le poids atomiqüe diminue: il varie de 0,48
pour le plomb et 0,47 pour le platine a 1,10 pour le fer et 1,22 pour
l'aluminium, mais ne varie que du simple au double pour des poids
atomiques variant de 106 à 27.
((

,ions-S. TOWNSESD. - A Theory of the Variation of t h e Potentialrequired to
maintain a Current in a Gas (Théorie de la variation du potentiel requise pour
maintenir un courant dans un gaz). - P . 289-299.

L'auteur reprend, en un exposé synthétique, la question qui a déjà
fait l'objet de ses travaux aniérieurs, sur l'importante question de
la relation théorique entre le potentiel explosif et la distance explosive entre plateaux parallèles (9.

-

(1)

J . de Phys., 4' série, t. 11, p. 228; 1903.
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R.-S. WILLOWS. - Action of a Jlagnetic Field on the Discharge through a Cas
Action d'un champ magnétique sur la décharge dans u n gaz). - P. 370-377.

A la pression d e Omm,Oi,l'auteur n'a pas pu ohtenir d'une façon
certaine la diminution de voltage aux bornes signalée par Almy et
Rirheland. S u r un tube de 2 centimètres de long, un champ magnétique ne donne aucun effet quand il est appliqué longitudinalement,
et donne une chute de voltage de 30 O O quand il est appliqué transversalement à la cathode. Les effets transversal et longitudinal sont,
par conséquent, de nature dinérente.
A des pressions plus élevées, on a une diminution de voltage aux
bornes, par champ longitudinal, qui, par exemple, pour Wm,053,
atteint 23,9 010 pour 844 gauss. La diminution tend vers une limite
pour un cliamp tr8s grand, ou passe par un maGmum pour diminuer
ensuite, suivant la pression.
Le champ transversal change la forme de la lueur cathodique, la
resserre contre la cathode et réduit ainsi le premier espace obscur,
en donnant à la lueur qui suit une forme disai metrique. Diverses
expériences tendent à expliquer l'action assez complexe que le
clinmp produit dans ces conditions s u r les ions.
R. S.

L

O

S

A.tion of Hediuin on the Electric Splrh \ lion lu ra I
sur l'ctincelle Blectrique .
P. 378 JY'J.

-

I h n s certaines conditions, i'approclie d'un morce:iu de r; diiim
s q ~ p r i m eune étincelle écl;\tnnt, dans l'air ordinaire, entre deux boules
reliées aux deuv pôles d'une machine de ~JTimshurst,
au lieu de f ci-

liter l'etincelle comme les rayons de Riintgen.
Le tdbleau suivant donne la distance des deux spliéres pour 1-quelle
l'étincelle produite par la macliine de IYimshurst s'etcint ~ I nd
I
on
approche le radium a une distance donnée d.
D i a

s

s

'4 cm.
6
1O

15

Dsl

e d

r

6 cm.
l :i
28
66

Plus la distance explosive est grande, plus l'étincelle est sensible
a l'action du radium.
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L'extinction del'étincelle ne correspond pas a la suppression totale
d d courant qui passe d'une houle à l'autre, mais elle correspond à
une diminution de ce courant qui passe sous forme de décharge obscure ou d'aigrette, à la faveur de l'ionisation produite dans l'espace
interpolaire par le radium. On a mesuré ce courant au galvanomètre d'Arsonval.
Les ions dans la décharge sont produits de deux façons, directement par l e champ, puis par l a eollision des ions déjà existants
contre les atomes neutres, si ce champ est assez intense. Si un agent
ionisant produit assez d'ions, le voltage entre les électrodes peut être
réduit assez pour que la seconde méthode de formation des ions soit
impossible, et l e résultat final est un décroissement dans le courant.
On a vérifié que les rayons du radium qui donnent lieu a ce phénomène spécial, que ne donnent pas les rayons Rontgen, sont les
rayons p.
Ce qui justifie l'explication, c'est que les rayons donnés par un
tube de Lenard (tube à rayons cathodiques, fermé par une fenétre
mince d'aluminium) donnent les mêmes phénomènes - extinction
d e l'étincelle - tandis qu'un tube de Kontgen actionné par la même
bobine ne les donne pas .: l'action des deux tubes est intermittente;
mais, puisque le tube de Lenard agit, cette raison ne sufirait pas à
rendre compte de l'absence d'action du tube de Kontgen.
J.-H. POYKTING.

- Radiation Pressure (La pression de radiation). - P. 393-407.

Conférence (Presidential Address) exposant la question.
O.-W.RICHARDSON. - The Discharge of Electricity from Hot Platinum in
Phosphorus Vapour (La déchargede l'électricité à partir du platine chaud dans
la vapeur de phosphore). - P. 407413.

Un fil de platine, chauffé dans un tube à vide, donne une déperdition positive considérable au début, puis cette déperdition s'atténue
avec le temps e t devient négligeable. On ne rend pas au fil son activité initiale en le chauffant dans le vide parfait, ni en présence d'une
atmosphère de corps gras, vaseline, etc. ; en présence d'air pur à
l a pression atmosphérique, on n'a que des résultats insignifiants et
incertains. Le résultat obtenu, dans un cas particulier, a conduit
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l'auteur à essayer l'effet de l'anhydride phosphorique. On a trouvé
qu'en chauffant une ampoule à anhydride pliosphorique reliée par un
tube de verre au récipient qui contient le fil de platine, on augmente
la déperdition positive dans des proportions qui croissent tri?$ vite
avec la température de l'ampoule, tandis qu'on n'agit nullement sur
l a déperdition négative.
Pour reconnaître si c'est l'élément pliospliore qui agit, on a essayé
l a vapeur de phosphore elle-même. Voici un résultat : un fil de platine
neuf, décapé à l'acide nitrique, puis chauffé à la flamme Bunsen,
donne, quand il est porté dans un bon vide à la température de 680°,
une perte initiale de 312 unités. Après l'avoir maintenu à cette température pendant 5 2 minutes, la perte tombe à 7,s unites. En abaissant la température à 610; l a perte tombe à 1,3. On tourne alors un
robinet e t or1 admet la vapeur de phosphore; celle-ci étant digagée
à la température ordinaire, on a une perte de '2.l73 unités, donc
7 fois supérieure à la perte du fil neuf. Le phospliore étant rapidela perte devient 16.900 unités; mais le fil
ment chauffé à 200<.,
vient à casser bientdt.
Yoilà un exemple net d'un accroissement de la déperdition par une
action cliimiquc. 11 ne semble pas que cet effet soit un simple cas de
l a déperdition ordinaire produite quand le phosphore s'oxyde à l'air;
l e fil de platine,en ell'et, ne décharge que l'électricité positive et non
l'électricité négative. La vapeur de phosphore semble bien absorbée
par la surface du fil de platine.
NORMAN
CALIPBELL. - The Radiation from Ordinary Materials
P. 531-545.
(RadioactivitB de la mati*re ordinaire.

-

-

ALBXAADFRWOOD.
Spontaneous Ionization of Air in Closed Vessels and ils
P. 550 577.
Causes Ionisalion spontanée de l'air en vases clos et ses causei,

.-

Des séries d'expériences des deux auteurs sur l'influence qu'exerce
l a nature des parois d'un vase s u r l'ionisation spontanée de l'air qui
g est renfermé ont conduit aux résultats suivants :
Une partie de l'ionisation spontanée est attribuable à une radiation
provenant des parois. Une partie d e la radiation provenant de certaines matières, étain, zinc, graphite et platine, est analogue à la
radiation secondaire excitée par les rayons Rontgen e t autres e t doit
étre due à des rayons ionisants très pénétrants que Cooke a pu a d -
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ter par des écracs de plomb épais. Le coefficient d'absorption de
l'air pour cette radiation est comparable à celui de l'air pour lcs
rayons a du radium. L e coefficient d'absorption est différent pour les
différentes matières radioactives, ce qui exclut l'hypothèse d'une
radiation uniquement due à des traces de matières très radioactives.
C'est plus probablement une propriété inhérente a la matière. Enfin
il ne paraît pas que la matière ordinaire puisse émettre des rayons
de pouvoir pénétrant beaucoup pliis grand que les rayons cl émis
par les corps très radioactifs.
11. Wood pense avoir démontré l'existence d'une émanation due
au plomb.
Nonwm CAMPRELL. - Radioactivity and Chernical Change
(Radioactivite et changement chimique). - P. 545-350.

L'auteur a recherché si, conformément a l'opinion du Dr Gustave Le Bon, l'action chimique peut, en elle-m&me, produire la radioactivité.
11 a opéré avec une boite cylindrique de fer galvanisé de 19 centimhtres de haut et de I mètre d e diamètre. Au milieu est suspendu
un fil qui traverse un bouchon isolant et est relié a l'électromètre a
l a manière habituelle. Le fond de l a boîte comporteune fenktre formée
d e papier d'étain ou d'aluminium; e t au-dessous on place dans une
soucoupe les corps réagissants.
Les réactions chimiques essayées peuvent se ranger en trois catégories :
A . Réactions dégageant peu de chaleur (Zn sur sulfate de
cuivre, etc.). Ces réactions ne changent rien l'ionisation de l'air de
l a boite.
B. Réactions ddgageant de l a chaleur (dissolution d'anhydride
phosphorique dans l'eau, etc.). Elles produisent le m h e effet que la
chaleur directement apportée par une flamme Bunsen, par exemple.
Cette chaleur a u n effet qui n'est pas trks constant, elle parait agir
s u r l a quantité d'humidité mêlée à l'air.
C. Réactions quidégagent des gaz (Zn et acide chlorhydrique, etc.).
Elles produisent une ionisation, mais qui parait explicable par l'ionisation des gaz récemment préparés eux-mêmes, e t non par une émission spéciale de rayons par la réaction.
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BEHTRAI-B.DOLTWOOD. The Origin of Radium
(L'origine du radilim). - P. 599-614.
PH. SODDY. - The Production of Radium froin Uranium
(La production de radium à partir de L'uranium). - P. 768-779.

On arrive à l a conclusion qu'il y a parenté étroite entre l'uranium
et le radium, si l'on observe que, dans 22 minéraux connus contenant
les deux métaux, il y a entre la teneur en uranium et l a teneur en
radium une proportionnalité presque parfaite. La première est
mesurée par une méthode d'analyse chimique, la seconde par la
mesure de l'effet produit par l'émanation.
hl. Soddy, qui a précédemment montré, dans un travail en collaboration avec Rutherford, que l a radioactivité est accompagnée de
modifications chimiques atteignant l'atome lui-même, expose les
raisons qui conduisent à penser que le radium, comme l c polonium,
doit être un des stades de transformation de l'uranium. Le radium
se détruit avec une plus grande vitesse qu'on ne l'avait cru d'abord :
la disparition doit avoir lieu en quelques dizaines de milliers d'années
pour le polonium, en cinq ans, il y a réduction de la radioactivité à
moins de 1 O/Oj. La présence d u radium dans u n grand nombre de
matériaux indique qu'il doit se reproduire en même temps qu'il se
détruit. Sa présence a côté de l'uranium, e t en proportions constantes, donne à penser qu'il provient de l'uranium : le rapport des
I
teneurs en radium et en uranium est sensiblement
' c'est le
1.WU.000'

rapport inverse des vitesses de destruction déduites des radioactivit&.
M. Soddy a pris de l'uranium complètement débarrassé de radium,
et l'a mis à l'étude en mai 1903. 11 est en mesure d'affirmer actuellement que, dans cet uranium, s'est produit du radium qui donne lieil
à l'éniaiiation caractéristique. En 500 jours, la quantité de radium
actuellement produite p a r l'uranium est telle qu'on a un atome de
radium pour 3 . 10'' d'uranium.
L'auteur pense que l a désintégration de l'uranium aboutit a u polonium, qui ne donne que des rayons a, et, comme le poids atomique
du polonium est 912, on doit arriver, par l'expulsion des rayons a, à
un corps de poids atomique inférieur, pour lequel on peut liésiter
entre le bismuth e t le plomb. Les observations de Rolt~vood,qui a
J . r f Ph?ye.,
~
4. série, t. V. Janvier 1906.)
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remarqué que le plomb est presque toujours associé dans la nature
à l'uranium, donneraient à penser que l e plomb serait le terme final

de cette série de transformations de la matière.
N. HEHL.

- On the Dimensions of the cathode Images (Sur les
des images cathodiques). - P. 614-611.

dimensions

M. N. Hehl. d'Erlangen, rappelle, à propos d'un travail de M. Wilson, qu'il a établi les relations qui lient, dans un tube à gaz raréfié,
l'aire de la cathode couverte par l'illuminûtion à la pression et au
courant :
1. La surface couverte par l'illumination est directement proportionnelle au courant, à pression constante;
2. A courant constant, l'aire couverte par l'illumination est inversement proportionnelle à la pression
3. La densité de courant à la cat ode est proportionnelle à la
pression.
Cette loi et la précédente sont vraies pour le platine, l'aluminium,
et divers métaux dans l'azote. Dans d'autres gaz, il faut en général
la remplacer par une loi disant que la densité est proportionnelle a
la n"uissance de la pression.

il

et H.-T. BARNES. - Heating Effect of the y Raysfrom Radium
(Effet calorifique des rayons y du radium). - P. 621-628.

E. RUTHERFORD

Par l'emploi d'un calorimètre Bunsen, on a mesuré la chaleur dégagée par une petite quantité de bromure de radium : l o quand le
sel actif est à l'intérieur d'une boite de plomb assez épaisse ; CL0 quand
le sel est A l'intérieur d'une boite d'aluminium qui n'arrête pas les
rayons y. La différence entre les deux cas est trop faible pour que
l'on puisse attribuer un rôle important aux rayons y, qui sont absorbés et transformés en chaleur dans ce cas, et qui ne le sont pas dans
l'autre. Néanmoins il semble qu'il y ait tout de meme une petite
quantité de chaleur attribuable aux rayons y, comme aux rayons p.
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J.-M.-W.SLATER. - On the excited Activity of Thorium Sur l'activité induite
du thorium). - P. 628-645.

En exposant des disques s u r lesquels l'activité provoquée a été
induite par l'émanation du thorium, d'abord à l'action des rayons
cathodiques, puis à l'action de la chaleur,on a pu -distinguer par des
méthodes nouvelles les deux substances qui figurent les deux
étapes traversées dans la désintégration de l'activité induite, l e thorium A et le thorium B. On avait été conduit à admettre l'existence
de ces deux substances distinctes, pour expliquer la décroissance de
la radioactivité induite. Elles se caractérisent ici par des propriétés
distinctes.
Le thorium A, la première substance formée, a une activité qui
tombe de moitié en 11 heures ; le thorium B, formé aux dépens du
thorium A, est la substance dont la vitesse de décroissance est la
plus rapide: chute de moitié en 25 minutes.
Le thorium B s e montre plus volatil que le thorium A dans
l'exposition aux rayons cathodiques. Sous l'influence de la chaleur,
c'est l'inverse. On peut faire disparaître tout le thorium A fixé à la
surface d'un fil activé, en le chauffant quelques minutes au rouge
sombre. Il ne reste alors s u r le fil que du thorium B à peu prés pur,
et son activité diminue de moitié exactement en 55 minutes.

- Short spûrk-discharges LMcharges
par Btincelles courtes). - P. 693 708.

CARLKINSLEY.

Dans le cas général, pour une diffërence de potentiel donnee, le
produit de la longueur d'étincelle par la pression du gaz est
constant. Il n'en est plus de même pour les trBs petites distances
explosives, ce qui paraft trés naturel si l'on remarque que le raisonnement sur lequel est fondée l a loi précédente suppose toujours
que la distance .explosive n'est pas inférieure a u libre parcours
moyen des molécules.
L'auteur a étudié, dans le laboratoire m&me d e Michelson à
Chicago, comment varie la distance explosive dans l'air entre deux
miroirs ayant entre eux des distances variant de O pu à 800 pp. La
distance de cesdeux miroirs était mesurée par la méthode des franges
de Michelson. Le potentiel explosif était mesuré à l'électromètre OU
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au galvanomètre. En dérivation sur l'étincelle était un condensateur
dont on réglait la capacité de manière à supprimer ou à diminuer,
en chaque cas, la cohérence produite par l a première étincelle.
On a trouvé ainsi que, de O à 300 ou 400 yy, le potentiel explosif
esi toujours, dans une même série d'expériences, exactement proportionnel à l a distance explosive. Le coefficient de proportionnalité,
pour les mêmes miroirs, varie d'ailleurs assez irrégulièrement d'un
jour à l'autre.
Au cours de son travail, l'auteur a pu étudier l'effet de cohéreur
produit. Si l a décharge passe une première fois entre deux surfaces
distantes, je suppose, de 100py, elles sont cohérées. Si, alors, onles
sépare lentement, la résistance de contact, d'abord très faible,
augmente graduellement, mais très régulièrement, jusqu'a un
moment oii elle devient infinie, à la rupture définitive.
Si l'écart primitif des surfaces est inférieur à 117 pp, l a distance
pour laquelle se produit la rupture est toujours inférieure à 800 pp.
Et, en ce cas, la courbe donnant la résistance en fonction de la
distance, entre O pp et 730 p.?, est représentée par l'équation :

où d est l a distance en pp et R la résistance en ohms.
A.-S. EVE.

- The Properties

of Radium in R1 me Quantities (Les propriétés
du radium en quantités infinit6simales). - P. 708.

L'auteur, dont les expériences ont été contrôlées par M. Rutherford,
établit, contrairement à ce qu'avait avancé Voller, que l'activité
d'une solution ou d'un papier sur lequel s e sont déposées des traces
de sel d e radium est bien proportionnelle à la quantité de radium,
entre uneteneur d e 1 0 4 milligrammes et une de 10-&milligrammes,
e t que la décroissance de l'activité des produits radioactifs d u radium
n'est pas modifiée par les variations de concentration du radium.
T. 00DLEWSIiI. - Actinium and Successive Products (L'actinium et ses produits
successifs). - P. 35-48.

L'auteur, s'inspirant des travaux de Rutherford et Soddy sur le
thorium, a montré que l'actinium donne lieu à un produit plus actif,
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l'actinium X, qui, abandonné à lui-même, perd la moitié de son activité en 10 jours, 5.L'actinium, débarrassé de ce produit secondaire,
régénère peu à peu son activité.
Après séparation de l'actinium X, l'actinium pur ne donne pas
d'émanation. Le pouvoir d'émanation de l'actinium S décroît à la
même vitesse que l'activité de l'actinium X.
Une différence avec l e cas du thorium est que l'actinium X donne
des rayons a, p et y, tandis que le thorium X ne donne que des
rayons 3.
L'émanation de l'actinium donne successivement lieu à un actinium A qui, sans émettre de rayons, se transforme en actinium B,
susceptible d'émettre les trois espèces de rayons.
Mais les rayons p de l'actinium ont une propriété qui les distingue
des rayo:is p émis par les autres éléments radioactifs. Le coefficient
d'absorption de ces rayons F de l'actinium est deux fois et demie plus
grand que dans le cas de l'uranium : le pouvoir pénétrant de ces
rayons de l'actinium est moins de l a moitié de celui des rayons des
autres éléments.

T GOL)I.E\VSIiI.

- Some Radioactive

Properties of

Qiielques proprirtes radioactives tle 1'iir;iniiiiii).

Cr~niiiiii

- P. . C I ho.

TrCs ingénieuses expériences. qui donnent la clef d'irrégularités
observées dans les variations d'activité de l'uranium et de I'uranium X, apribs l a séparation d e ces deux corps.
Comme dans les expériences de Illeyer e t de Schweidler, on prend
des poids égaux de nitrate d'uranium et d'eau, et la solution est
niélée a un poids égal d'étlier éthylique, puis la solution d'étlier est
soigneusement séparée de la solution aqueuse, et on évapore les deux
à siccité. Dans le cas d e la solution aqueuse, l'évaporation est continuée jusqu'a ce qu'on ait expulsé toute l'eau d e cristallisation.
Le nitrate d'urane de la solution aqueuse qui contient I'excés
d'uranium S, pris à l a solution éthérée, perd I'exc&i correspondant
de son activité suivant unc loi exponentielle, qui fait tomber l'activité
à la moitié de s a valeur en 22 jours. La solution d'éther, qui éiait
completement inactive au point de vue de la production des rayons 8,
recouvre son activité suivant une loi exponentielle figurée par une
courbe complémentaire de la précédente.
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Dans les expériences actuelles, au lieu de faire cristalliser le
nitrate d'urane dans la solution méme, on débarrasse les cristaux
de l'eau par évaporation.
On concentre la solution au bain-marie; il se dépose d'abord du
nitrate cristallisé au fond du vase. La liqueur mère est mise dans un
autre vase et concentrée au bain-marie jusqu'à ce que la solution
donne une plaque solide compacte. L'activité de ces deux fractions
est séparément examinée. L'activité des premiers cristaux déposés
baisse d'abord, tombe en 1jour ou 2 a moitié de sa valeur, puis se
met a augmenter régulièrement.
La plaque provenant de la liqueur mère a une activité qui décroît
très vite pendant I à 2 jours, puis qui augmente pour rester stationnaire à partir de 7 à 8 jours jusqu'à 18.
L'auteur montre que la décroissance d'activité que présentent les
cristaux provenant dela solution aqueuse, dans les premiers moments,
tient à ce que l'uranium X qu'ils contiennent est concentré sur la
face supérieure du cristal, et qu'on obtient le résultat inverse en
présentant à l'électroscope la face inférieure. L'activité de celle-ci,
d'abord très faible, va en augmentant, et il' s'établit entre les deux
une égalisation progressive.
L'uranium Xparait être, dans le nitrate d'urane cristallisé, à l'état
de solution solide, et une diffusion progressive arrive a rendre uniforme la concentration de cette solution aux divers points du cristal.
Cette notion de solution réciproque des produits de désagrégation
de l'atome dans le composé primitif peut être précieuse : en particulier, la production de composés débarrassés de leur émanation
dans certaines conditions physiques et chimiques peut s'expliquer
par le changement intervenu dans le pouvoir dissolvant des divers
composés.
Joiiu PECK. - On the Efffct of a transverse Magnetic Field on the Discharge of
Elertricity through a Vacuum-Tube (Sur l'etfft d'un champ magnétique transversal sur la decharge dans un tube a vide).
P. 67-71.

-

L'effet général d'un champ magnétique transversal est d'augmenter
la diffhence de potentiel entre les électrodes d'un tube à vide, et cet
effet est dû sans doute à ce que l a déviation imprimee aux ions diminue la section utile et augmente par suite la résistance du gaz.
Willoms a montré qu'un champ magnétique transversal agissant
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a la cathode réduit l a résistance d u tube si la pression du gaz est
au-dessous d'une certaine valeur, mais l'accroit à d e plus hautes
pressions. Il pense que cette diminution de résistance est due à ce
que le champ magnétique diminue l a chute de potentiel cathodique,
parce que les rayons cathodiques, a u lieu de passer directement à
travers l'espace obscur avec une vitesse considérable, sont détournés
de maniere à faire un plus long trajet, et, par conséquent,il y a plus
de chance qu'il s e produise par chocs des ions libre.; dans l'espace
cathodique obscur.
\Vehnelt ayant trouvé, d'autre part, que, quand la cathode est
recouverte de certains oxydes métalliques (tels que la chaux) et
portée h I'incandescence, l a chute d e potentiel est très réduite, il
était intéressant de rechercher l'effet d'un champ magnétique transversal dans l e cas d'une cathode chauffée et recouverte de chaux.
Le résultat a été trhs net. Quand l a chute cathodique de potentiel
est ainsi suffisamment réduite par une cause étrangère, l'action du
champ magndlique transversal est toujours un accroissement de la
résistance du tube.

- On the Discharge of Negative lons 1)y Glowing hletallic
Oxidss, and Allied Phenomena (DBcharged'ions négatifs par les oxydes metal
Iiques incandescents, et phenomènes connexes . - P. 80-91.

A. WEIIWLT.

L'auteur a obtenu les résultats suivants, auxquels l'emploi des
lampes Nernst donne u n intérêt particuliùrement actuel.
1,es oxydes des métaux suivants donnent, a l'incandescence, une
émission de corpuscules négatifs plus intense que le platine incandescent :
Uaryum, strontium, calcium, magnésium, zinc, cadmium, yttrium.

lanthane, zirconium, thorium.
D'autres metaux (aluminium, fer, plomb, bismuth, uranium,
argent, cuivre ont des oxydes q u i n'ajoutent rien à l'effet propre
aux fils de platine, quand on recouvre le fil d'un de ces oxydes.
Citons des nombres. A 1.050°, un fil de platine donne une émission
1,18. 10 ampères, e t une émisde corpuscules positifs égale à
sion de corpuscules négatifs a - 0,9ti. 10-8. Le même fil, à la meme
temperature,quand il est recouvert de baryte, donne le même nombre
de corpuscules positifs, et un nombre de corpuscules négatifs égal à

+

- 23.7.10-8.
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Les mèmes oxydes, chauffés dans le vide, augmentent daris des
proportions analogues l'activité du fil de platine qu'ils recouvrent.
Déposés sur la cathode d'un tube a vide, ils diminuent la chute de
potentiel cathodique : on sait que l'espace cathodique obscur est
pauvre en corpuscules; ils y introduisent des corpuscules négatifs
en grand nombre. De là une application intéressante àla construction
de tubes à vide de faible résistance. On a pu actionner des tubes
à vide assez longs avec des voltages de distribution de lumière (110
à 220 volts).
A.-S. EVE. - On the Radioactive Matter present in the Atmosphere
Sur la matière radioactive présente dans l'atmosphère).
P. 98-113.

-

Expériences effectuées près de Montréal, d'abord dans le hall d'une
station hydraulique en dehors de la ville, puis tout à fait en plein air,
pour évaluer la quantité de matière active qui peut se fixer sur un
fil chargé négativement (10.000 volts environ) quand on fait circnler dans l'espace où il se trouve une quantité considérable d'air
atmosphérique. L'activité inclinée sur le fil décroît exactement sui
vant la même loi que l'activité que prend le même fil quand il est
exposé dans un vase contenant de l'émanation du radium.
On arrive à la conclusion que l'élément radioactif présent dans
1 kilomètre cube d'air atmosphérique correspond a la quantité
d'émanation que donnerait OFr,49 de bromure de radium pur.
En admettant que l'atmosphère de tous les continents du globe
contient la même quantité au kilomètre cube sur une hauteur de
1 0 kilomètres, on arriverait à la conclusion qu'elle contient l'émanation qui proviendrait de 610 tonnes de bromure de radium. Les
expériences exécutées tout a fait en plein air conduisent à une teneur
moindre, correspondant à 170 tonnes seulement pour toute l'atrnosphère au-dessus de la terre ferme.
La dislance a laquelle un fil chargé négativement attire les éléments
actifs dans l'air est comprise entre 40 et80 centimètres. On l'a déterminée par l'ingénieux procédé que voici : on suspend trois fils cliargés négativement, deux d'entre eux à 90 centimètres de distance, et
le troisième à 10 mètres des premiers ; on constate que tous trois se
chargent de même au bout du même temps : si les deux premiers
étaient trop rapprochés l'un de l'autre, ils se chargeraient d'une
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moins grande quantité d'émanation, parce qu'ils puiseraient au
mhme volume d'air.
La vitesse de production des ions, mesurée par la méthode indiquée
pdr Kutlierford ('), a été trouvée ktre de 96 ions par centimètre cube
et p a r seconde.
En admettant que le radium dans l'écorce terrestre constitue une
masse totale de28. i O I 3 lcilogrammes, ce qui correspond à 4,6. IO-' '
grammes de radium par gramme de matière, et ce qui, d'aprss
Kutlierford, est une limite supérieure de la masse totale, au delà de
laqwlle la température de la terre serait plus haute que la températurc observre, on est conduit à la conclusion que, si la radioactivité
de I'atmosplière est entièrement due à une émanation du sol, l a
couclie du sol qui participe à l'émission de cette émanation aurait
une épaisseur variant entre 5 mètres et 1 8 mètres, suivant qu'on
adopte l'un ou l'autre des nombres obtenus précédemment pour la
quantité totale de matière radioactive dans l'atmosphère.
F. ItLTIIERPORD. - Some Properties of the a Rays froin Radium Quelques

-

coprietts des r~iyonsa du radiiim . P. 163-177. - Charge carried by the a
wid 3 Rays of Radium (Charges portées par les rayons a et j3 du rndiuin). 1'. 1J3-20s.

JI. Hutlierford a étudie Ic rdpport

P
de
m

la charge électrique h

IV1
C

l'inertie des particules a émises par le radium, - . 11 a eu recoursa la
nictliode dc la déviation des rayons dans le champ magnétique. II a
ol~tcnu,au cours de ce travail, un résultat capital.
Si l'on fait traverser ailx particulcs a éniises par ie radium C u n
nombre croissant de feuilles d'aluminium de même épaisseur
O ",O0031 , on observe qu'après la traversée de chaque feuille la
viteise d'~missioncstréduite: d'ahordégaleà une valeur donnée v,, elle
devient successivement 0,8Sv,, après la traversée de 5 feuilles, 0 , 7 6 1 ~ ~
a p r ~ s l ntraversée de8 feuilles,0,64v0 après la traversée de 12 feuilles.
.\près la traversée de 1'2 feiiilles de cette épaisseur, on a encore une
impression pliotograpliique très nette. Pour une feuille de plus,
c'est-à-dire pour 13, toute action photographique disparait. La
pliosphorescence, l'action électrique disparaisscnt aussi. Une dis-
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cussion minutieuse de tous 1 ~ résultats
s
conduit à cette conclusion
qu'une particule a cesse d'ioniser, par collision, les molécules qu'elle
rencontre, lorsque sa vitesse est réduite a environ 40 010 de la vitesse
initiale qu'elle possédait au moment de son émission par le radium C.
L'épaisseur précédente d'aluminium équivaut à 6",ti d'air. Et
Bragg a montré que les rayons a émis par le radium C ionisent l'air
à une distance de 6",7, et qu'ensuite l'ionisation tombe très brusquement. Dans la scintillation obtenue avec le sulfure de zinc, il est à
croire que les rayons a ne produisent pas l'effet primaire, mais que
la production d'ions dans la matière phosphorescente, sous l'influence
des rayons a, donne lieu a une recombinaison d'ions qui serait accompagnée d'émission de lumière.
La disparition de tous les effets consécutifs à l'ionisation au-dessous d'une certaine vitesse des particules a suggère l'idée que la
désintégration de la matière peut se produire dans beaucoup de
substances avec une vitesse supérieure à celle de l'uranium, sans
produire d'effet élelrique, pourvu que la vitesse d'émission des
particules a soit inférieure à la vitesse critique.
La particule a, en moyenne, produit environ 200.000 ions dans le
gaz avant d'être absorbée, de sorte que ses effets électriques sont
100.000 fois plus forts que ceux qui sont dus à la charge elle-même,
lorsque la charge a une vitesse inférieure à la valeur critique.
Pour mesurer le nombre de particules a émises par le radium, on
étudie le courant de décharge qui s'établit, dans un gaz raréfié,
entre deux plateaux parallèles, dont l'on est recouvert d'une couche
radioactive. On charge les deux plateaux jusqu'à obtenir le courant
de saturation; on opère en alternant les pôles, de manière à éliminer
l'ionisation résiduelle du gaz ; on fait intervenir un champ magnétique qui doit dévier les rayons p et les empêcher d'atteindre le plateau opposé : on augmente le champ jusqu'a la limite au delà de
laquelle une augmentation ultérieure ne fait plus d'effet. Mais le
champ n'a jamais été assez intense pour produire une action efficace
sur les rayons a.
On a obtenu un courant de 9,8. 40-43 ampères; ce qui donne, en
attribuant a chaque particule a une charge de 3,4 10-'0 unités élecprotrostatiques, ou 1,13 IO-'9 coulombs, un nombre de
jetées par seconde égal à 8,7 .10Qour une masse de couche active
égale à 0mer,484de bromure de radium.
Pour 1 gramme de bromure de radium au minimum d'activité, on

.
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aurait ainsi un nombre d e particules égal a 3,G . 10lO.Si on donne a u
bromure la formule KaBrZ, on aurait, pour 1 gramme de radium,
6,2.1040 particules par seconde.
Si l'on remarque que l'activité du radium en rayons cx, en état
d'équilibre radioactif, est 4 fois plus grande que le minimum d'activité, et comprend trois produits : l'émanation, le radium A et le
radium Cl qui émettent des rayons a, on conclut que le nombre total
de particules a expulsées par seconde, par 1 gramme de radium en
équilibre radioactif, est 4 fois le nombre precédent, soit 2,s -10".
Pour mesurer la charge des rayons Pl on a recours, afin d'éviter la
complication de l'émanation et des produits secondaires, à un corps
rendu actif par l'émanation du r a d i u n ; on prend une barre d e plomb.
On compare cette barre, lorsqu'elie a atteint son masimum d'activité,
au bromure de radium qui I'a rendue radioactive, au point de vue de
l a production d e rayons 7 ; ce qui est plus facile à cause d e la faible
absorption de ces rayons. O n saura, par exemple, que les rayons y
du plomb équivalent a l a fraction m des rayons y du bromure d e
radium. On en déduit que le rapport des rayons P émis par les deux
sources est le même. Et, pour mesurer l'émission de rayons par la
barre de plomb, on la prend comme électrode centrale, et on mesure
à l'tilectromètre le courant d'ionisation qui circule entre elle et la
paroi d'un vase cylindrique. O n a soin d'entourer la barre d'une
série de feuilles d'aluminium sufrisante pour arrêter tous les rayons a.
On arrive ainsi à la conclusion que le nombre total de particules
expulsées en une seconde par 1 gramme de radium est 7,3. i O i O , ce
qui est tout à fait du même ordre que le nombre des particules a
expulsées par le radium, quand il est à son minimum d'activité.
Si chaque particule a correspond à la destruction d'un atome de
radium, on trouve que le nombre d'atomes détruits par gramme et
par an est 1,93. 10i8.Le poids atomique du radium étant 225, il s'ensuit que 1 gramme d e radium contient 3,6 . 102' atomes, et, par suite,
la fraction du nombre total d'atomes qui est détruite en un an est
5,4. IO-' ; c'est-à-dire un demi-milligramme. Cela donne 1.280 ans
pour la disparition d e la moitié du radium, ce qui est d'accord avec
ce qu'on sait d e l a durée d e la vie du radium.
De l a chaleur dégagée par le radium on déduit que l'énergie cinétique d'une particüle a est 5,9.10-6 erg.
Du nombre de particules a expulsées à la seconde par 1 gramme
de radium, et de l'intensité du courant de saturation produit quand
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toute la radiation a est absorbée par le gaz, on peut déduire le
nombre d'ions que produit dans l'air
la pression atmosphérique
le passage d'une seule particule a. Un poids de 0mgr,484de bromure
de radium étôlé sous forme de couche mince sur un plateau d'aluminium émet 8,7. 106 particules a par seconde. Le courant de saturation observé entre plateaux parallèles à distance suffisante et dans
un gaz à pression surfisantepour que tousles rayons u soient absorbés
est 8,4.10-8 ampeiks. La charge d'un ion étant 1,13.i W 9 coulombs,
ce courant correspond à la production de 7,s. i O i l ions par seconde;
ce nombre étant produit par 8,7.10"articules,
cela fait 86.000 ions
par particule. Brrcgg ayant montré que lc nombre d'ions formés par
unité de longueur est le même tout le long du parcours de la particule, et le chemin parcouru par une particule u dans l'air ordinaire
avant que sonénergie ne soit absorbée étant d'environ 3 centimètres,
le nombre d'ions produits par centimètre de trajet dans l'air à la
pression et à la température normales est ainsi 29.000. Le nombre
d'ions par centimétre à la pression d'un millimètre de mercure
serait 38.
Quelle est maintenant l'énergie nécessaire pour produire un ion?
Quand leur vitesse est tombée à 64 010 dela vitesse initiale des particules a émises par le radium C, les particules a ne produisent plus
d'ionisation par chocs ; la vitesse initiale des particules émises par
une couche de radium au minimum d'activité étant 0,88 vol on en
déduit que 48 010 de l'énergie totale de la particule cc sont absorbés
par l'ionisation du gaz. Or l'énergie cinétique de la particule a,
déduite de la clialeur dégagée par le radium au minimum d'activité
(25 calories-grammes par heure et par gramme), est 4 , 7 .
ergs.
Donc son énergie au moment où elle cesse d'ioniser un gaz est
2,3. IO-Gergs. En admettant que la perte d'énergie est entièrement
consacrée a produire l'ionisation, l'énergie moyenne requise pour
produire un ion est 2,7 . IO-'' ergs. Elle est équivalente à l'énergie
acquise par un ion qui se meut librement entre deux points qui présentent m e différence de potentiel de 24 volts.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

BLONDEL. - A R C CHANTANT
SUR LES PKENOMÈNES DE L'ARC CHANTANT ;
Par M. BLONDEL(').

De nombreux auteurs ont étudié déjà l e phénomène de l'arc chantant, décrit il y a quelques annéespar M. Duddell(7 ; mais les conclusions auxquelles ils sont arrivés a u sujet d e la nature de ce phé
nomene ont été contradictoires, parce que l'examen des régimes
apparents est forcément impuissant par lui-mhme a étudier certains
points.

Fui. 1. - Schéma des circuits. H, arc; C, condensateur; R, rhéostat; 1, et I, seIrinductions; ABL>F,circuit d'alimentation provenant d'un secteur; BCD, circuit
d'oscillation.

Pour étudier l e mécanisme intime du phénomène, je me suis aidé
de la méthode des oscillographes bifilaires que j'ai présentée B 1'Académie des Sciences le 6 mars 1893 ( 3 ) . J'ai disposé les circuits suivant
le schéma bien connu des expériences de Duddell.
(1) Communication faite à la SociétB francaise de Physique : SBance du

T juillet 1905.
( 2 ) Ribliog ,aphie d e rarc chantant: DUDDRLL,
The musical arc (Inst. Elecf. Eng.,
na 148 : 1901 ; - e t The Eleclrician, ne 46, pp. 269 et 310 ; 1900 ; et na 902, 18 septemhre 1903 . SIMON,
Der singenda i.ic!ttbogen (B. T . Z., 20 juin 1901).
Paul
JARRT,
SUI-I'arc chantant d e Duddell ( C . fi., pp. 462 e t 821 ; tg01 - ASCOLI e l
hlrnzo~rr,Rend. Ac. Lincei. vol. X I , p. Zi ; 1902. - Trssor. Congresde I'Associalion
frnnçai~e oi Monlaubnn. 190.2.
FABRY,
Ecloirage é l e c t r i p u ~ t.
, X, p. 375; 1903
- WKRTIIEIU
SALOW~XSOY,
Académie d'Amsterdam, 25 octobre 1902. - 0.4.COR
~ 1 x 0Associazione
,
Elelli.olecnicn ilalinna, 21 mai et 18 octobre 4903. - WEI~EI.,
Phy~krrlischeZeilschrifl.1" juillet 1903, 1" septemhre 1904.- P. BART, Ind. e'lec11-19ce, p. 215; 10 juin 1903.
MUINI, Rleltricirla, vol. X I , p 235 : 1902. bl. A OANTI. Nuovi fenomeni circuilo Duddell Eleltricisla, annee XII, i903 (par
ticulièreriient intéressant a u point de vue expérimental .
3 J'ai fait construire dansce but, en 1902, par \IM. Dobkevitcb e t Nagel, u n oscillogrnphe triple bifilaire permettant d'enregistrer a la lois les courbes des trois
vnri inles. J ai éta asdisté ptlur l'exécution des evperiences que je vais rapporter
par iiies assistants, 31Xi. Boutin e t Bethenod, ingénieurs Blectriciens, qui m'ont
préle le concours le plus eüicace.
6
J . de Phys., 5' série, t. V. (Février 1906.)

-
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L'ensemble de ces circuits (fig. i ) était alimenté par un réseau à
courant continu à 120 volts, de résistance négligeable, et on a ajouté
e t retranché dans certains cas une batterie d'accumulateurs pour
comparer les résultats obtenus à 55, 120 et 175 volts environ.
Bien que les pliénomènes aient présenté à ces différents voltages
sensiblement les mêmes caractères généraux, ce qui dispense de les
passer tous en revue, il résulte des expériences que l'emploi de tensions supérieures a 110 volts facilite beaucoup la production des régimes les plus intéressants.
Existence de deus régimes-types. - Le premier résultat del'étude
unoscillographique, c'est qu'avec des électrodes en charbons homo-

Fio. 2. - Cliché oscillographique na 5% : courbe du premier type, arc musical,
entre 2 charbons homogènes de 5 millimètres de diamètre,écart 4 millimètres,
intensité moyenne du courant d'alimentation 2,2 ampères, C = 16 microfarads,
L = 0, 1 -- 0,00345 henry, E = 116 volts, fréquence mesurée 540.
Courbe superieure. tension entre les bornes de l'arc, échelle 0mm,17par volt
(horizontale supérieure représentant la tension de l a source).
Courbe intermediaire, courant dans i'arc, échelle 3 millimètres par ampère.
Courbe inférieure, courant du condensateur, échelle 3 millimètres par ampère,
1

Bchelle des temps 31 millimetres pour - de seconde.
100

gènes on peut obtenir deux types très différents d'arcs chantants,
l'un continu, l'autre discontinu, et dont les courbes sont bien caractérisées respectivement par les clichés 52 et 21 ci-joints, obtenus
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tous les deux avec l a tension d'alimentation ordinaire voisine de
120 volts, e t avec une faible self-induction dans le circuit d'oscillation.
Lçpremier type (fig. 2), auquel correspond un son soutenu assez
pur, e t M e s t , à proprement parler, l'arc musical de Duddell, donne
lieu à des emsehas de courant dans l'arc et dans l e condensateur présentant des formes coatinues, presque sinusoïdales, sans que l'intensité de l'arc descende à zéro ou tout au moins reste nulle pendant
un temps appréciable; les variations de la tension aux bornesdel'arc
sont contenues entre des limites très rapprochées. Cet arc musical ne
se produit que s i l'écart entre les charbons est plutôt fort, et au
moins de l'ordre d e celui d'un bon arc industriel (3,sà 4 millimètres
ou davantage); on l'obtient le plus facilement dansle cas oh le circuit
d'alimentation ABDF ne contient qu'une résistance morte ou faiblement inductive, e t si le courant n'est pas trop voisin du courantlimite de'stabilité.

Pio.

3. - Cliche oscillographique ne 21: courbedu second type, arc sifOmt, entre
les mErnes charbons, écart imP,3,intensité moyenne 1,4 ampere, C= 16 rnirrolarads, L - 0,290, 1 = 0,0034 henry, E = i26 volts, frkquence mesuree 457.

Le second type (fig. 3),auquel correspond un son plus strident ou
sifflant, est un pliénomène discontinu caractérisé par ce que le courant de l'arc i présente des points anguleux et des zéros de durce
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appréciable, pendant lesquels le courant d e charge j présente'ordinairement des méplats correspondants, tandis que la tension entre
les électrodes v subit une double oscillation de grande amplitude,
allant souvent au-dessous de zéro ou au-dessus d e l a force électromotrice de la source d'alimentation.
Ce second type s'obtient surtout quand l'arc est court par rapport
a u voltage employé (par exemple 0,s à irnm,5à la tension de 110 a
130 volts) e t s i le courant est faible, e t surtout facilement quand on
ajoute d e la self-induction dans le circuit d'alimentation ; mais on
obtient sans self-induction des courbes analogues, pourvu que les
autres conditions soient remplies.
L a discontinuité du courant dans l'arc, pendant qu'il siffle, a pour
effet d'abaisser l'intensité de courant pris à la source d'alimentation.
Analogie du deuxième type avecla deéhar.yefractionnée.-Le second
type présente une grande analogie avec le phénomène d e la décharge
fractionnée d'uncourant de haute tension étudié autrefois par Gaugain,
e t qu'on obtient en supprimant simplement dans l e montage précédent la self-induction du circuit dérivé. Les courbes de -la fig. 4
donnent u n exemple de ce dernier cas. Celles de la fig. 3 en dinèrent
en cequela self-induction ralentitla dur6e de la décharge du condensateur; celle-ci, au lieu d'une simple décharge instantanée, prend la
forme d'un courant temporaire, caractérisé par un palier dans les
courbes de tension.
Passage du d g i m e no 2 au no 1 et inversement. - Souvent, quand
l e circuit d'alimentation est peu inductif, on peut passer du régime
discontinu au régime continu en faisant simplement grandir l'écart
entre les charbons jusqu'a 4 millimètres. En méme temps la fréquence
des oscillations croît dans une proportion souvent assez grande, sans
qu'on ait modifié le circuit oscillant. Par exemple, dans le cliché 52,
elle est de 540 périodes, grâce à la suppression des extinctions prolongées, tandis qu'elle était seulement de 457 dans le cliché 21.
Si on écarte davantage encore les charbons, l a fréquence s'abaisse
d e nouveaii par suite d e la résistance de l'arc e t d u refroidissement
plus grand auquel il est soumis, causes qui ralentissent soit le passage
d u courant, soit le rallumage.
Explication des deux régimes. - Ces phénomènes peuvent s'expliquer aisément par les propriétés de l'arc entre charbons homogènes au point de vue de stabilité. Soit BCA (fig. 4)l a courbe théorique d e stabilité d'un arc, qui représente la loi de variation de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ARC CAWTANT

84

différence de potentiel quand on diminue son courant, en augmentant
la résistance d'alimentation au delà de la valeur normale (correspondante à la droite d'alimentation DM,). Par suite duphénomène bien
connu des retards de régimes dus à l'échauffement e t au rehoidissement des électrodes (Voir hlmeH. Ayrton, 'The Electric Arc), quand
on fait varier l'intensité entre deux limites 1: et I I , le point de
régime M décrit non pas à proprement parler une petite droite, mais
un petit cycle onbqa.
Une semblable variation n'est pas possible sans condensateur. car
la variation de courant d'alimentation correspondant aux deux tensions extrêmes, et obtenue en menant les deux horizontales am, bq
jusqu'à leur rencontre avec la droite DM:, est limitée entre les deux
abscisses 1' et 1".
Pour que l'oscillation soit possible, il faut que le courant échangé
entre l'arc et le condensateur comble la dinërence entre 1: et 1" e t 1;
et 1'; l'existence du régime du premier type, l'arc musical, correspond précisément h ce cas. Le courant d'alimentation peut même
subir une oscillation bien plus faible quand le circuit d'alimentation
est un peu inductif.
Une partie du courant d'alimentation sert à compenser les pertes
d'énergie par effet Joule, ou autre, dans le circuit oscillant, @ce au
fait que la branche d e charge anb du cycle est au-dessus d e la
branche de dacharge bqa; le condensateur reçoit ainsi plus d'énergie
qu'il n'a à en restituer.
L'amplitude de l'oscillation ab s'établit d'elle-même, de façon que
l'aire de la boucle égale l'énergie perdue dans le circuit d'oscillation.
],'ionisalion des gaz chauds, quand l'écart est grand, empéclie d'ailleurs les extinctions brusques, de méme que dans l'arc alternatif.
Le second type, régime simant, correspond au cas où le régime
moyen M,, par exemple, devient voisin de la limite de stabilité, sans
que les gaz compris entre les électrodes soient notablement ionisés.
Soit cKT la partie de cycle décrite pendant que l'intensité diminue
à partir d'un maximum 1; ; au point de tangence T d e la droite DT
qui limite la stabilité, l'arc s'éteint et le voltage remonte jusqu'à ce
qu'il atteigne une certaine tension, v' par exemple,nécessaire pour le
rallumage et qui varie suivant l'écart, les charbons, l a durée du rc+
froidissement, etc.. . ;le cycle dc se rétablit alors par un parcours descendant dfc et ainsi de suite. Ainsi s'expliquent les discontinuités
de I'arc sifflant. Plus la force électromotrice d'alimentation E est
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élevée, plus ce régime est facile à maintenir même avec une intensité
plus faible de courant, parce que le rallumage se fait plus facilement
par ionisation de la cathode. La même figure rriontre que, si l'on
augmente le courant à l'excès et, par exemple, au régime M,, la
courbe de stabilité tendant à devenir horizontale, peut-être même à
remonter('), sauf dans le cas plus complexe de sifflement par excès de
densité de courant, il n'est alors plus possible d'obtenir la charge dit
condensateur pendant une diminution de courant dans l'arc ; par
conséquent l'arc cesse de chanter.

FIG.4.- Cliché no 53: courbe d'une décharge fractionnée entre charbons homogènes
de 5 millimètres de diamètre, sans self-induction, force électromotrice de la
source 116 volts, écart imm,2,capacité 16 microfarads, intensite moyenne du
1
courant 2.7 ampères, échelle de temps 31 millimètres pour - de seconde.
ioo
Courbe supérieure : tension aux ,bornes de 1'ai.c (échelle Gm,47par volt);
courbe intermédiaire : intensité de courant dans i'arc (1 millimètre par
ampère) ; courbe inférieure : intensité du courant du condensateur (1 millimètre
par ampère).

.*
Cas d'un arc sifflant lorsque la densile'de courant est excessive. -

(1) Les parties remontantes des courbes AI$'
sont purement hypothétiques
pour des charbons purs ; car les expériences de Mm* Ayrton n'indiquent jusqu'à
présent que des courbes à asymptotes horizontales.
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On peut se demander ce qui arrive quand on augmente l a densité
de courant jusqu'à des valeurs pourlesquelles un arc à courant continu ordinaire devient sifflant; on sait que, dans ce cas, le point régime quitte la courbe ordinaire de fonctionnement et descend sur
une autre courbe plus basse telle que TV ( f g . 51, de sorte que le cgcle
décrit pourrait, semble-t-&devenir inerteet se trouver plus compliqué
que nous ne l'avons supposé jusqu'ici. Mais il est facile de reconnaître que tout cycle mixte tel que l y v u ne peut être décrit spontanément parce que le sifflement commence sous une intensité de
courant plus faible qu'il ne cesse ; de sorte que le cycle devrait être
décrit dans le sens àyvp, ce qui est contraire à l a théorie précédente.

-

Schema expliquant les p h é n o m h e s : BMA, courbe théorique de tabilite de l'arc entre charbons homogènes rapporte0 aux intensités de courant
et aux tensions, aux bornes de l'arc.

Fia. 5.

Un cgcle mixte est donc impossible, s'il n'y a une estinction pour
recharger le condensateur. L'analyse des courbes obtenues avec les
rnbmes charbons ou avec des charbons un peu plus gros, en poussant
l'intensité de courant au delà de 5 amphes, a confirmé ce résultat ' .
( 1 ) Quand on examine les clichés obtenus pour des intensites moyennes et
meme pour d'autres plus faibles, on constate aisement qu'a certains moments
nprhs i'allumagede l'arc, lorsque l'intensité atteint son maximum, la tenaion aux
bornes de l'arc s'abaisse brusquement, ce qui indique precisément qu'on passe B
ce moment du régime d'arc ordinaire au regiine d'arc siftlant.
Quand le courant est intense 10 ampères dans les conditions &emploi actuel ,
le regime sifilant commence immédiatement ou presque desledébut del'allumage
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Dans ces conditions, on constate qu'il est beaucoup plus difficile
d'obtenir un son musical, d'autant plus que le charbon est de plus
petit diamètre et que l'intensité du courant est plus forte.
Des clichés non reproduits ici (') montrent qu'on peut encore
obtenir un son musical faible vers 5 à 6 ampères quand la self-induction du réseau ne dépasse pas 0,30 henry ni la self-induction du
courant oscillant 0,006 henry, mais qu'avec 10 ampères la marche
est instable, l'arc ne chante pas au-dessus de Imm,5environ, écart
tout à fait insuffisant pour qu'il y ait un son musical.
On peut donc dire que le son pur est impossible ou très difficile
à obtenir au delà de 3 à 6 ampères, et qu'on a généralement un arc
sifflant du même type que le type no 2 défini plus haut.
Circonstances qui accompagnerd Z'exlinction de l'arc, dans le régime no2. - Dans tous les clichés présentant une extinction franche
de l'arc (annulation de l'intensité du courant dans l'arc pendant un
temps appréciable), apparaît, au moment de l'extinction, une dépression anormale de la tension aux bornes, succédant au relèvement
progressif normal de la tension de tout arc qui s'éteint. Suivant les
cas, cet abaissement se fait sous forme soit d'me oscillation simple,
comme on le voit, par exemple, sur la fig. 6 (cas d'un circuit d'alimentation non inductif), soit d'une dépression instantanée suivie
d'une courbe ascendante remontant plus lentement, comme on le
voit, par exemple, sur le cliché 7 (circuit d'alimentation inductif).
Ce phénomène intéressant s'explique facilement par l'inertie électrique due à la présence de la self-induction dans le circuit oscillant.
En effet, par suite de cette self-induction, le courant de charge j
établi dans la dérivation tend à continuer sa variation d'intensité

-

avec la même vitesse cEi
- qu'avant l'extinction, tandis qu'au moment
dt
où l'arc s'éteint soudainement la vitesse de variation

dt

du courant i

et donne lieu à des courbes d u genre de celles de l'arc sifflant, avec des pointes
très aiguës dans la tension au commencement et à la fin de l'allumage. Les
lrbquences varient beaucoup dans ces régimes, de sorte que le son parait confus,
et les durées d'extinction très faibles et presque négligeables.
Malgré ces diff&ences quantitatives, il n'y a pas lieu, je crois, de distinguer
cette forme de courbe du deuxième type d'arc caractérisé par la discontinuité :
d'autant plus que l'écart entre les charbons est du méme ordre que pour ce
deuxième type.
(1) Pour plus de M a i l s , voir l'Bclairage f i l e ~ t ~ i ~
des
u e2 5 et 22 juillet 1905'.
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qui le traversait présente une discontiniiité forcée. Bien que la somme
1 Y i j des deux courants ne varie pas sensiblement au moment

+

précis de l'extinction, ni par conséquent la somme des énergies

-

Fio. 6.
Cliche no 41 : arc sifflant de 0mm,75 sans inductance dans le circuit
d'alimentation; source à i29 volts, débit moyen 1,9 ampère, capacitb du circuit
d oscillation 16 rnicrofarads, inductance 0,034 henry.
Courbe supkrieure: tension aux bornes de l'arc (échelle Omm,47par volt ;
courbe interniédiaire : intensité de courant dans l'arc (1 milliinetre par
ampére ; courbe inférieure: intensité du courant du condensateur 2--,7 par
amp6re .

dj
dI
emmagasinées, il existe une différence entre - et - qui doit dispa-

(II
dt
dl'
dl
raitre brusquement; soit - la valeur de - après l'extinction ; on
dl
dt
doir avoir au moment de l'extinction :

Ce changement de la loi da variations de U est, dans tous les cas.
mis en évidence par un point anguleux s u r la courbe du courant
t
se
d'alimentation, comme on l'a vu plus haut; à partir de c ~instant
produit une oscillation presque du circuit source-condensateur ; mais
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les conditions sont différentes suivant que le circuit d'alimentation
contient ou non de la self-induction.
i0Quand le circuit d'alimentation est non inductif, il ne se produit
aucune force électromotrice dans le circuit d'alimentation ; la tension entre B et D, que l'arc maintenait constante ou à peu près
avant la rupture, se conforme donc, après celle-ci, simplement à la
loi d'oscillation de tout l'ensemble du circuit à partir de cette discontinuité.
Naturellement, suivant la relation entre la résistance totale du circuit et la self-induction totale, l'oscillation peut être ou ilon apériodique; le premier cas se présente quand le circuit dla!imentation
est seulement formé de résistances ohmiques, car celles-ci sont
grandes devant la self-induction E.

Fro. 7.

- Clich6

no 34 : courbe avec circuit d'alimentation légèrement inductif

(0,29 henry), arc sifflant de 0,75, source de 128 volts, débitant 1,8 ampère ; circuit
oscillant: C = 16 microfarads, 1 = 0,0034 henry.
Courbe supérieure : tension aux bornes de l'arc (échelle 0mm,17
par volt ;
courbe intermédiaire: intensité de courant dans l'arc (2'",,9 par ampère ;
courbe inférieure: intensité du courant d'alimentation (10 millimètres par
ampère).

Cependant la différence de potentiel U peut subir un crochet vers
le bas ail début de l'oscillation, comme le montre la fig. 7, à
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($ - $) qui se produit dans l a self-induc-

tion 1 quand le courant s e met à décroître, bien que le potentiel au
condensateur V croisse. Il n'y a pas de surtensions aux bornes de
l'arc, puisque l'oscillation de U ne peut dépasser la valeur E de la
tension de l a source.
9" Au contraire, si le circuit d'alimentation est lui-même inductif
et s'il y a oscillation non amortie, c'est-à-dire s i l a condition bien
connue :

est réalisée, la tension au condensateur V et même celle aux bnrnes
de l'arc peuvent dépasser beaucoup E.
Tout d'abord les conditions initiales de l'oscillation sont modifiées
par i'effet de l a self-induction L du circuit d'alimentation : la dispadi
rition brusque de la variation - (négative aritlimétiquement a u modt

ment de l'extinction de l'arc) produit un accroissement brusque de la
chute de potentiel inductive du circuit d'alimentation ; par suite une
force contre-électromotrice instantanée - L
rait pendant le temps très court que l'arc met à se rompre, tandis que
la tension de la source reste constante et la tension aux bornes du
condensateur ne change pas d'une manière appréciable (puisque aucun Bcliange de courant .n'a le temps de se produire ; il en résulte
que le potentiel, supposé positif à l a borne commune des deux selfs,
s'abaisse brusquement suivant une loi linéaire le long de chacune
des deux bobines de self-inductionL e t 1, de façon à préseiiter a leur
point d e jonction son minimum; tandis qu'avant l'extinction, le potentiel décroissait depuis ce point jusqu'à la borne du condensateur.
On conçoit d'ailleurs aisément que, quand la self-induction L est
tres grande, elle arrête brusquement l'accroissement du courant j, et
la force électromotrice induite dans la self 1 s'annule ou peut meme
changer de signe momentanément. La fig. 8 et d'autres clichés non
reproduits ici en donnent d'ailleurs l a vérification expérimentale.
Aussitbt après, l'oscillation générale du circuit se produit e t tend
à relever le voltage U entre B e t D bien au-dessus de la valeur E ; il
remonte jusqu'à ce qu'il ait atteint la valeur suffisante pour rallumer
l'arc et est limité p a r ce rallumage; l e méplat d e l a courbe de j est,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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en réalité, un tronçon de courbe d'oscillation à tangente horizontale ou voisine de la direction horizontale. Tous ces détails du phénoméne sont mis clairement en évidence par le cliché no 46 (Fg. 8).
L'oscillation périoclique amortie (ou plutôt son tronçon réalisé)
peut être aisément calculée en fonction des valeurs U,, Vo, 1, au moment de l'extinction. 11 suffit de poser suivant des formules connues:

FIG.8. - Cliche 46: étude de la force électromotrice dans la self-induction du
circuit oscillant. Arc de 1 millimètre alimenté Dar une source de 135 volts
à L'intensité moyenne de 1,8 ampère; self-inductionet capacité ducircuit oscillant 0,034 henry et 16 microfarads, self-induction d'alimentation 0,717.
Courbe supérieure : tension de l'arc (lmm,7par volt) ; courbe intermédiaire :
tension dans le self (Omm,20 par volt) ; courbe inférieure: courant du condensateur (3 millimètres par ampère).

A et y étant deux constantes d'intégration. D'oh, en négligeant
l a résistance :

II = AeIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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=El 1 = O , tandis que le régime initial est
sont détermiriés par les deux équations de

condition :

D'oh :
tang rp =

P (E - Vo)
-ju- a (E - v ~ ) '

L'élongationmaxima
théorique d e V s'obtiendrait en faisant 1 = o.
Je n'insiste pas sur ce calciil, parce qu'il est dénué d'intérét pratique.
Son seul but est de permettre d e prévoir l'infliience des divers éléments du circuit s u r la période i3 e t sur la rapidité d'asceiision de la
courbe. Ce n'est plus qu'un cas d'application d e s résultats connus de
la Lli6orie des oscillations amorties.
Relation entre l'arc chrcntanl et les d6charges oscillantes i.2 hauie
tension. - Quand l a depression est assez forte pour rendre négative la tension entre B e t Dl on constate (fig. 7) un petit bec
dans les courbes d'intensité, dans le sens négai if, au début de cliaque
extinction; le courant, qui passeà ce moment en arrière, est exccssivement faible e t d û à i'ioiiisation residuelle, qui laisse aux gaz
compris entre les électrodes une légère condiic~itdité,mais non pas
à la production d'un arc de sens inverse, qiii exige la désagrégation
de la cathode. Je me suis propos6 d'exagker ce phénomène dr manière que la désagrégalion se produise et que la décharge soit franchement oscillante.
Dans ce but, il fallait accroître l'énergie emmagasinée dans le
condensateur(' et espacer suffisarriment les d6cliarges pour laisser
B chdciine le temps de s e continuer osciilatoirement avant que
recommence le phénomène de charge. Ces d w x conditions ont été
réalisées en augmentant a la rois la self-indiiçtion intercalée dans le
circuit d'ülimentation, qui a été pnrt6e à 7 henrvs, e t la tension Re la
Bien que celui-ci eht 16 micr)iarrds neçeis rives pour allonger assez la
p riode pour une bonne inscription , tant que I L tension nedépassait pas 140 volls,
16

15500

1 n rjie emmagasinee ne dépassait pas x= 0,1152 joule.
2
10"
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source, qu'il a suffi de porter a i70 volts environ pour obtenir de
bons résultats (les renversements de courant. peuvent être encore
plus nets avec un voltage plus élevé). E n outre, pour diminuer les
effets d'amortissement, qui auraient consommé l'énergie dans le circuit oscillant, on n'a employé dans celui-ci que des bobines de selfinduction sans fer et de faible résistance ohmique, et d'inductaxe
P

FIO.9. - Cliché 76 : arc de 3mm,5 avec inversion du courant ; source à 170 volts,
intensitb moyenne 1,s ampère dans une inductance L = 7 henrys; circuit
oscillant 1 = 0,0017 henry et C = '2 mic~farads.
Courbe supérieure : intensité du condensateur (-2 millimètres par ampère);

courbe interm6diaire: intensité dans l'arc (2 nlillimètres par ampère); courbe
inférieure : tension de l'arc [Omm,17par volt).

peu considérable, pour réduire autant q u e possible la durée d'oscillation du circuit du condensateur. La fig. no 9 donne un exemple
caractéristique du résultat satisfaisant ainsi obtenu; chaque courant de décharge donne lieu à une élongation positive brusque suivie
d'une élongation négative plus faible, pendant laquelle l'arc se rallume durant uninstant très court (comme l'indique un point d'inflexion situé sur la branche négative de la courbe de tension). Comme
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le montrent les courbes, le phénomène est irrégulier, le courant d e
retour étant d'autant mieux accusé que la charge précédente a été plus
prolongée et la tension plus élevée au moment de l'allumage, ce
qui augmente l'énergie emmagasinée. On notera la forme presque
rectiligne de la courbe de ~ o t e n t i ependant
l
la charge, sur une grande
longueur; elle indique que la tension atteinte au moment de l'élongation maxima serait très considérable si le rallumage de l'arc n'arrélait prématurément l'accroissement d e la tension. Ce phénomène
de décharge oscillante, obtenu pour la première fois, je crois, entre
cliarbons homogènes, constitue un type extreme du régime de l'arc
chantant, tout à rait différent de celui étudié par Duddell, et relie
l'arc chantant au phénomène des oscillations de haute fréquence. Il
montre d'une, manière frappante l'analogie qui existe entre te charbon pur et les métaux, au point de vue des arcs qu'ils permettent d e
réaliser, et donne le droit d'employer le premier comme représentant
basse tension les mémes eîfets.
La seule différence entre les courants oscillants obtenus de cette
manière et ceux que donnent les éclateurs entre métaux, c'est que,
d'une part, ils ne se produisent qu'à des fréquences assez basses
condition nécessaire pour que l e phénomène garde s a discontinuité),
et que, d'autre part, l a résistance propre élevée d e l'arc entre charbons entraîne une dissipation rapide de l'énergie qui amortit les
oscillations beaucoup plus vite que dans l'arc entre métaux. C'est ce
qui explique que l'oscillation s'arréte après l a secotide élongation,
tandie qu'en haute tension les éclateurs entre métaux donnent lieu
à un nombre d'alternances beaucoup plus grand.
Arc chaniant entre charbons conlenant des substances nzin&ales.
Contrairement à l'opinion admise que le pliénomène de l'arc chantant n'est possible qu'entre les charbons homog8nes, il a éié possible de faire chanter l'arc entre charbons à mèche, grAceà I'addi~ion
d'une self-induction dans le circuit d'alimentation. On constate alors
qu'il se produit bien dans le circuit d'oscillation un courant alterilat i r de fréquence élevée, mais que les variations de la difiérence d e
polentiel aux bornes de cet arc sont de faible amplitude e t que le
potentiel ne tombe pas à h o , comme il le fait d'ordinaire avec les
charbons homogènes. En outre, l e courant dans I'arc ne s'annule
jamais complètement, mais reste toujours légèrement au-dessus du
zero. En outre, les formes sont très instables.
On obtient un régime discontinu analogue à celui des cliarbons
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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homogènes e n employant des intensités de courant très faibles, par
exemple un courant d e 1 ampère e t au-dessous, sous iiO volts.
Les extinctions sont plus ou moins longues suivant l a capacité et
la self-induction mises en jeu. Quand on augmente laself-indriclion,
les pointes d e décharges sont moins aiguës, l a durée de celles-ci
plus considérable, et les courbes d e tension présentent un palier horizontal plus allongé.
Ces faits s'interprètent facilement de l a même manière que polir
les charbons homogènes, en remarquant queles charbons à mèches,
dU

bien qu'ils donnent un rapport - > i sous les régimes ordinairedl
du

ment employés pour l'éclairage, réalisent néanmoins - (, I sous
dl
les régimes trés faibles employés dans les présentes expériences,
parce que l a caractéristique de stabilité se relève toujours assez
rapidement quand l e courant décroît en s'approchant d e l'extinction.
Avec même composition d e circuit, sauf quelques légères variations dans l a résistance en série avec la source, et sensiblement
même écart, I'arc peut prendre des régimes très différents et des
fréquences très variées. Ce fait ne peut s'expliquer que par les conditions thermiques d u phénomène, et en particulier par l a mauvaise
condiictibilité des électrodes. Une fois que les points d'émission
cathodiques s e sont fixés en certains endroits des électrodes, ce qu
dépend d'ailleurs des régimes anlérieurs, ils prennent, sous I'influence du cycle des échauffements, une certaine loi de variation
de températirre, qui peut se reproduire un certain temps, mais qu
prend lin aussitôt que les points de jaillissement de l'arc sur l'une
ou l'autre des électrodes se déplacent.
J'ai essayé aussi pour l a production d e l'arc chantant des charbons
minérali4s dans l a pâte homogène, afin de savoir si l'on constate,
entre les effets des diverses substances minérales ajoutées, les mhmek
dillérences que celles que j'ai signalées antérieurement dans l'arc
coiirant alternatif('). A cet effet,j'ai mis e n comparaison des charbon.
contenant respectivement des substances minérales diîlicilemeni
ionisables (tluorures alcalino-terreux) e t des substances facilement
ionisables (silicates alcalins). Il a été impossible de faire chanter l'ar
d'une maniére stable entre les-charbons au silicate d e soiide et d'en
(1) Cf. Mémoire présenté au Congrès international de Saint-Louis sur 1'Arcelil
charbons minéralisés, 1904.
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relever des oscillographies, même avec u n courant au-dessus de
1 ampère; tandid queles charbons minéralisés au spath fluor ontdonné
de très belles courbes d'arc chantant, présentant les m&mes caractères que les arcs chantants entre charbons purs (fig. 10 La minéralisation des charbons au moyen de sels alcalino-terreux ne modifie
donc pas qualitativement les phénomènes obtenus entre charbons
homogénes, tandis que l'addition de substances alcalines entretient
dans l'arc, pendant les extinctions, une conductibilité suffisante pour
faire disparaître des discontinuités de régime e t modifier ainsi complèlement le phénoméne.

.

-

-

Cliche 67: arc entre charbons à mèche, régime ordinaire.
Inlensile moyenne du courant d'alimentation, 1 = 0,9 ainpbre, Bcart P1,5,
L 0,&27 henry, 1 = 0,00354 henry, dchelles 0mm,17par volt, 2 millim&trespar
ampére.
Courbe supérieure : courant du condensateur ; courbe médiane : courant dans
i'ûrc ; courbe intérieure : tension entre les électrodes.

Pio. 40.

Arc chantanl entre cuivre el charbon. - Il n'est pas possible de
réaliser l'arc chantant entre cuivre e t cuivre aux basses tensions
ordinaires, pour le méme motif que celui qui empéche la réalisation
de I'arcà courant alternatif. Comme jel'ai montré en 1901 ' ,l e rerroidissement trop rapide des électrodes métalliques par coiiductibilité
des tiges empéche le rallumaye par désa.yrt?gation cathodiyue d e se
produire après chaque extinction, faute d'une température suffisante de cette cathode, sauf quand elle est maintenue suffisamment
-

-

-

-

-

-

-

-

Relue genérale des Sciences, 30 juillet (902,p.356.-Voir
question les travaux postérieurs de Granqvist, hlit!&vicz,
Cooper-Hewitt, etc.
J. de Phys., 4' série, t. Y. (Février 1906.)
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chaude pour cette désagrégation par le voisinage d'une électrode de
charbon incandescent; il m'a parti intéressant d'essayer de même
pour l'arc chantant l'emploi d'une électrode de cuivre en combinaison
avec une électrode de charbon, et (le comparer les effets prodiiits par
le cuivre jouant le rôle soit d'anode. soit de cathode. Les tiges de
cuivre employées avaient 4 ou 10 millimètres de diamètre suivant les
expériences, et on n'a pas constaté de différence suivant l'emploi de
l'un ou de l'autre.
L'expérience a démontré qu'on peut réaliser ainsi, dans les deux
cas, des arcs chantants, mème sans ajouter de self-induction sur le
circuit d'alimentation. On n'observe pas de diîîérences sensibles
entre l'emploi du cuivre comme catliode ou comme anode, tant que
i'écart entre les électrodes est assez faible (par exemple de l'ordre
de 1 millimètre) pour que le cuivre, quand il joue le rôle de cathode.
puisse s e désintégrer et s'ioniser facilement pendant les extinctions
grâce à l'augmentation spontanée de l a tension entre électrodes. Le
chant se produit aussi facilement qu'avec des charbons honiogènes,
mais avec de plus fortes surtensinns. Par exqnple, avecO.l32 henry
sur le réseau d'alimentation à 123 volts environ, et 0,0085 henry sur
le circuit oscillant, le chant peut persister jusqu'à l'intensité de Y ou
10 ampéres, mais il n'est jamais tr8s pur et varie d'une façon irrégulière en hauteur, intensité et qualité.
Quand on essaye d'allonger davantage l'arc, l a différence devient
plus nette entre l e cas du cuivre cathodique et celui du cuivre anodique, en ce que ce dernier seul semble permettre l'emploi de longs
arcs chantants; il se prête, par contre, beaucoup moins bien a u x
inversions de courant pendant l'oscillation, car il faut alors que l'ionisatioii cathodique se produise sur le cuivre, qui la facilite beaucoup moins que l e charbon (par suite de la faible conductibilité du
charbon).
Il peut se faire cependant que, par suite d'un transport de matikre
d'une électrode vers l'autre, il se dépose du charbon sur l'électrode
de cuivre, et les conditions d'expérience ne sont plus nettes au point
de vue du rôle de la cathode ; ce qui explique sans doute pourquoi on
obtient alors des inversions aussi bien avec l e cuivre anode qu'avec
le cuivre cathode.
Dans ces conditions, s i avec le cuivre anode on augmente
suftisamment l a seIf-induction mise en circuit avec l a source, comme la
vapeur d e cuivre, en abaissant l a résistance de l'arc, diminue l'amorIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tissement des oscillations, on voit apparaître de loin en loin une oscillalion à 3 ou4 alternances, comme le montre le cliché 84 (/tg.il). A
cette triple oscillation du courant, que nous n'avons pu obtenir sous
cette tension avec: du cuivre cathode, correspondent nettemerit trois
allumages successifs de l'arc, caractérisés sur les courbes de tension
par lrois tronçons de courbe montrant des arrêts plus ou moins prolongés de la tension.

- Cliche 84: arc entre une autre anode en cuivre et une cathode en
rliarbon hornogéne, L - 7 henrys, 1 = 0,0017, Bcnrt 01",25. - I n t c n s i ! ~
1
i , 4 ampére.
Courhe sup6rieure : courant du condensateur ; courbe mCdiane : courant de
l'arc; courbe inferieure: tension entre les Blectrodes; echelles 0m",i7 pnr volt,
2 milliiuétres par ampère.

Fm. i l .

Ce phénomène, qui n'est ici qu'exceptionnel, devient au contraire le
pliénomène normal quand on peut, grAce à l'emploi d'une tension
plus elev6e, opérer entre deux Blectrodes de cuivre. On établit ainsi
completement le rattachement du phénomène à celui des décharges
oscillantes entre éclateurs en cuivre, tels qu'on les emploie avec une
fréquence beaucoup plus grande, il est vrai pour la production des
ondes hertziennes. O n voit que les oscillations ont une fréquence qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tend à être indépendante complètement ducircuit d1alimentation,grAce
à la forte réactance de celui-ci, et fonction seulement du circuitoscillant, tandis que la self-induction du circuit d'alimentation règlela
rapidité avec laquelle se fait la charge du condensateur, c'est-à-dire
l'intervalle entre les groupes de décharges. La présence de la vapeur
de cuivre, la faible tension nécessaire à i'entretien de l'arc au cuivre,
rendent l'amortissement beaucoup plus faible qu'avec l'arc au charbon.
Il est plus difficile de faire chanter l'arc au fer qu'au cuivre, mais
les phénomènes obtenus sont analogues. A 110 volts, l'arc ne chante
guère qu'au moment de s'éteindre et d'une façon irrégulière ; mais,
sous une tension de 160 volts et au-dessus, on obtient, avec ou sans
self-induction dans le circuit d'alimentation, des chants en régime
permanent avec le fer servant d'anode ; les courbes sont tout à
fait du même genre que celles relatives au cuivre ; mais, à égale
force électromotrice d'alimentation, la différence de potentiel aus
bornes pendant l'allumage est plus élevée qu'avec le cuivre, et la
tendance à l'inversion de la décharge moins prononcée; on en rencontre cependant quelques exemples quand les arcs sont courts et
la fréquence élevée, ou quand l'on emploie une plus forte tension
d'alimentation.
Conclusion. - En résumé, cette étude, encore incomplète à mon
gré, met principalement en évidence les points nouveaux suivants :
1" il y a deux types différents d'arcs chantants, que les expérimentateurs ont mélangés jusqu'ici : l'un continu, l'autre discontinu.
Le phénomène continu ne s'obtient, semble-t-il, qu'avec des écarts
assez longs pour qu'il y ait des gaz ionisés entre les électrodes ;
2" Le phénoméne discontinu est lu cas le plus général, car il s'obtient avec les électrodes en charbon ou métalliques, pourvu que,
dans le régime chantant lui-même, le courant se rapproche du courant limite sous lequel l'arc s'éteint (dans les conditions d'alimentation
réalisées) ;
3" La fréquence d'oscillation de l'arc chantant est essentiellement
variable et mal définie; si, dans le phénomène continu, elle peut être
prévue approximativement par la formule de Duddell, par contre,
dans le phénomène discontinu, elle n'a plus aucun rapport avec la
fréquence propre du circuit oscillant. Les phénomènes s'expliquent
par les propriétés connues de l'arc électrique ;
4" La composition du circuit d'alimentation e t la tension de la force
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électromotrice employée jouent u n rôle très important. E n particulier l'addition d'une suffisante self-induction (ou plus généralement
d'une suffisante impédance) dans le circuit d'alimentation permet de
réaliser l'inversion du courant dans l'arc à basse tension e t de laisser
même se produire des oscillations prolongées, tout à fait semblables
aux décharges de haute fréquence entre métaux, mais avec le plus
fort amortissement.
Les constantes du circuit d'alimentation déterminent les intervalles
entre les groupes d'oscillations.

CALCULELÉMENTAIREDU RENDEMENT DüNE MACHME THEMQUE &VERSIBLE
UTILISANT DEUX T ~ R M O S T A T S;
Par

M. G. ANDRAULT.

Pour évaluer, une fois pour toutes e t simplement, le rendemen1
maximum des machines thermiques utilisant deux sources à tcmpérature constante, on considère d'ordinaire une machine particulière,
la machine de Carnot, dont ne s e rapproche
à ma connaissance
du moins - aucune machine réelle.

-

Or, il en est, parmi ces dernières, qui se rattachent à une machine
idéale réversible dont le rendement est bien plus facilement calculable que celui de la machine de Carnot.
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En eBet :
Considérons une machine thermique dont le diagramme en coordonnées p, y, se compose de deux isothermes BC et AD de températures respectives t, et t , et de deux parallèles a l'axe des pressions
AB et CD.
Le calcul du rendement d'une pareille machine devient extrémement simple si l'on a fait a u préalable les deux remarques suivantes:
i0La yuantite' de chaleur absorbée par le gaz dans la phase AB
est égale à celle qu'il rend dans la phase B C . - Ces quantités de
chaleur sont en effet toutes deux égales a c ( t , - t , ) , c désignant
la chaleur spécifique sous volume constant.
Il n'y a donc, dans le calcul du rendement, qu'à s'occuper des
quantités de chaleur absorbées ou rendues dans les phases isothermiques.
20 Pour une même variation de volume, une masse gazeuse qui se
ddtend isotherrniquement accomplit un travail proportionnel a sa
pression initiale. - Il est clair, en effet, que, si la pression initiale
devient double,lespressions successives, pendant les diverses phases
de l'opération, sont aussi doublées.
., Ces remarques faites, il suffit de se rappeler que les quantités de
chaleur QI e t Q, respectivement cédées et absorbées par le gaz
pendant les opérations isothermiques sont équivalentes au travail
extérieur pour être autorisé à écrire :

et par suite :
t2 - t,

Rendement = 1 - @ - Qs - 273

+ t,'

La simplicité du calcul et l'existence réelle de machines dont
le diagramme est voisin du précédent montrent que l a considération
d'une machine idéale' rdversible, dont le diagramme serait exactement celui-là, sera souvent plus avantageuse que celle d'une machine
de Carnot (parfois même la seule possible : enseignement élémentaire ou pratique).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GERRIT BAKKER.

- COUCHE

CAPILLAIRE

99

T a O R I C DE LA COUCHE CAPILLAIRE ;

Par M. GERRIT BAKKER.

8 1. Pressions hyclrostafiques dans l a couche capillaire. - Les
propriétés des liquides et des gaz considérés comme des phases
liomogènes, aussi bien que les phénomènes capillaires, s'explique1 t
en admettant à l'intérieur des corps deux forces de nature lotcl a fail
différente :la pression thermique e t la cohésion il).Pour une phase
homogène, la difiérence de ces forces est égale à la pression hydrostatique e t indépendante de la direction. L'équation qui exprime ce
fait analytiquement est l'équation d'état du corps.
L'existence d e ces deux forces de nature tout à fait diiïérente
s'explique aisément en admettant que le rayon d'activité des forces
moléculaires est trbs grand par rapport au diamètre (le la moléciile.
Les expériences de hlüller-Erzbach 12), qui démontrent que les forces
capillaires peuvent étre observées à des distances de 2.500;rp,et les
observations de Kayleigh, Rontgen, Oberbeck, etc., sur des lames
rigides minces, qui démontrent que le diamètre de la molecule est
ccrtainement inférieur à I py, prouvent d'une manière satisfaisante
l'exactitude de la supposition faite. Or, dans ce cas, le potentiel
moyen des forces moléculaires, en un point d'une phase homoghe,
doit étre proportionnel à l a densité, et la fonction potentielle des
forces de cohésion est donnée, comme je l'ai montré, par

où / e t X sont des constantes pour une température déterminée.
1,'épaisseur h de la couche capillaire est alors donnée par (= :

II etant la constante capillaire de Laplace, p, la pression de l a
Sans cette différence entre la nature de la force thermique et la cohésion,
phhomènes capillaires (Zeilschr. f. phys. Chen.. t. XXXIII,

il n'y aurait pas de
p. 478; 1900 .
9

(

Wied. -4nn., t. LVIII, p. 736; 1896; et t. LXVII, p. 899; 1899.
GERRITBAKKBH,J. de 1'hys.,iw série, t. 11, p. 403.
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vapeur saturoe à la température considérée et p la valeur moyenne
de la pression hydrostatique dans la couche capillaire parullèlemenl
à sa surface. Contrairement a ce qui se passe dans une phase homogène, en un point ddtermind d'une couche capillaire, la pression
hydroslatique est fonction de la direction. J'ai démontré antérieurement cela de plusieurs manières.
En admettant pour la cohésion la fonction potentielle ( I ) , j'ai
donné pour la pression moyenne p l'interprétation géométrique suivante :

R

vol
Fra. 1.

Coupons l'isotherme HGEK (fig. 1) par une droite NHK parallèle
à l'axe des volumes dont l'ordonnée soit la pression de la vapeur

saturée. En H et en K, le
thermodynamique aura la même
valeur p,, et l'on aura en vertu de la loi de Maxwell-Clausius :
Surface HGQ = Surface QEK.

Or, sur la même isotherme, il existe encore un point F pour lequel
le potentiel thermodynamique a la valeur p, ; en ce point on a :
Surface 1L'HGM = Surface LFGM,

et la pression correspondante RF est égale à la pression moyenne p
parallèle à la surface de la couche capillaire que nous imaginons
toujours entre les phases homogènes du liquide et de la vapeur.
L a deuxième expression que j'ai donnée pour l'épaisseur de la
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couche capillaire est :

f étant la constante de la fonction potentielle (i), p, et p, les densités
respectives du liquide e t de la vapeur, et a le coefficient de I'expression de Laplace pour la pression moléculaire. La combinaison des
expressions (2) et (3)donne :

p étant la pression hydrostatique moyenne de la couche capillaire
parallélement à sa surface ou la pression R F du point F de la fig. 1
où le potentiel thermodynamique a la même valeur que pour les
phases homogènes des points Il et K.

H

Le quotient -varie, comme on sait, proportionnellement à
Fc - P t

l'ascension du liquide dans un tube capillaire, etc'est un fait d'observation déjà ancien (l) que cette ascension décroit sensiblement suivant une fonction linéaire de la température, sauf au voisinage de la
température critique; on a donc, a et p étant des constantes :
H
-- a - Pt.
Pc - P2

Verscliaffelt a trouvé pour l'ascension de l'acide carbonique dans
un tube capillaire de 0mm,044ide diamètre :

b = 26,OC - 0,8251.

En posant

T

Tk

m, on peut donc écrire
=a(!

- m),

d'où

ou k est une constante. Les équations (4) et 5b) donnent

(1)

Voir MATHIAS,le Point crifique des colps purs, p. 128.
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Le coefficient a de la pression moléculaire de Laplace devient, dans
la théorie de Van der Waals, la constante a de son équation d'état.
Si donc l a constante b de cette équation était connue, nous pourrions
calculer a. Malheureusement b est une fonction inconnue de la température et du volume. A cause de cela, je considérai a comme une
constante aussi bien que f et l'équation (6) devient;

où k est une constante nouvelle.
27
A l a température T = 7Tk= 0,844Tk,
à laquelle, d'après l'équa32

tion deVan der Waals, l'isotherme devient tangente àl'axe desvolumes,
2
on a
= - il s'ensuit pour l'éther ( j ) k = 238. La diffirence
P
3'
entre la pression p , perpendiculaire à la surface de la couche capillaire et la pression moyenne p parallèle à cette surface est donc
doiinée, en atmosphères, par la formule

cP
.

E n adoptant pour la pression de la vapeur saturée p, la formule
empirique d e Van der Waals :

on trouve, pour la température a laquelle p = O, m = 0,8B(=).
Pour les corps qui forment avec l'éther un groupe (7, la constante k doit êlre proportionnelle à la pression critique:; elle est donc
facilement calculable.
5 2. La pression hydroslatique en u un point » de la couche capilZaïre. - La pression p considérée ci-dessus est une valeur moyenne ;
si p, est l a pression hydrostatique en un point d e l a couche capillaire
parallèlement à sa surface, h étant l'épaisseur de la couche, on a :

J . de Phyx., 4- serie, t. 111, p. 93%;1904.
D'OU pi' = 7.1m,6 d'après la formule de Van der Waals, et pl'=7"",7
la formiile (7).
(s) ihraras, J . d e Phys., t. 1V,p . 77; 1905.
(1)

(2)
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J'ai montré antérieurement (+) pue le potentiel en u n point de la
couche capillaire est donné par l'équationdifférentielle :

2
A'

OU,en posant q = -

f et A étant les constantes de la fonction potentielle des forces de

cohésion (1).
J'ai montré que l'on avait dans le cas de l'équilibre :

étant le potentiel thermodynamique a u point considéré e t p, sa
valeur pour les pliases homogènes : liquide et vapeur saturée; a
est le coefficient d e l a pression moléculaire de Laplace. Avec la fonction potentielle 11, on a : a = 2 s f l s . Deséquations (8) et (9) on tire
donc :

Pour le point (a) de la couche capillaire qui correspond au poirit F
d'V
de la fig. 1 où p, = p, on a donc : - = O, ce qui veut dire qu'en
dLh
ce point l'intensité clu champ de force passe par un maximum.
dV
En multipliant les deux membres de (8b) par 9 -9 il vient :
dh

Or, 0 étant la pression thermique, on a dans le cas de 1'8quilibre (3) :

J . de Phyr., 4' série, t. IV, p. 100: 1905.
lieu d'un point, on peut aussi bien
point parallBlement a la surlace de lacouche.
) J . de Phys ,4 serie, t. II, p. 354 ; 1903.
1

Y Au
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d'où, en intégrant (41) :

Au point F de la flg. I, y = p,, auquel cas la relation (9) donne
2ap = o. Soit p !a pression d'une phase homogène de m&me
densité que celle qui correspond au point F, on aura :

V

+

En substituant dans l'équation (12) et s'aidant de V = - 2ap, on
trouve :

Soient S, et S, les cohésions en un point de la couche capillaire
dans les directions respectivement perpendiculaire et parallèle à
sa surface, on a :
p,=e-s4,
ps=e-s3.

d'où, en vertu de (13), il vient:

Il existe donc dans la couche capillaire un point qui jouit des propriétés suivantes :
i 0 La valeur du potentiel thermodynamique d'une phase homogène de même densité que celle de cepoint est égale à celui du liquide
et de la vapeur saturée :
I* = P4.

20 Le potentiel, des forces de cohésion en ce point dépend de la
densité de la même manière que s'il s'agissait d'une phase homogène :
V

= - 2ap.

3" La différence entre les pressions hydrostatiques p, et p, est
(1)

J . de Phys., 3# série, t. lx, p. 4 0 0 ; 1900.
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maxima :
p, - pB= max.

40L'intensité du champ de force est maxima :

5" La moyenne arithmétique des pressions hydrostatiques perpendiculaire e t parallèle a l a surface de la couche capillaire au point
considéré est égale à l a pression moyenne de la couche parallèle à
sa surface.
Remplaçons dans (7 p par savaleur tirée de 14a , il vient :

Pour l'éther, on trouve, par exemple :

Si l'on cherche l a temp6ralure pour laquelle p, = O, on trouve
m = O$;.

8 3. Epaisseur de la couche capillaire. - Si nous portona dans la
formule 2 , qui donne l'épaisseur h de la couche capillaire, la valeur
de p , - p tirée de 7), nous pourrons calculer h. Ce calcul est tres
simple pour les températures T
0,82Tk e t T = 0,8STA. Pour
la température T = 0,82Tk, le point P de l a fig. I est s u r l'axe des
volumes et p = O ; la formule 2) devient donc :

-

t6 Epaisseur de la couche capillaire =

Constante capillaire de Laplace '
Tension de la vapeur saluree

A la température T = 0,8STk, et en vertu de 24a :
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(17) Épaisseur de lacouche

capillaire

2 X Constan te capillaire de Laplace
Tension de la vapeur saturée

Les formules (16) et (17) donnent, aux températures t = 1100 et
t =les0qui leur correspondent respectivement pour l'éther,h r8,s pp
et h = 10 pp, ce qui est en parfait accord avec les observations de
Quincke, Heinold et Rücker, Vincent, etc.
Dans s a Théorie thermodynamique de la capillarité, Van der Waals
a donné, pour la constante capillaire de Laplace e t pour destempératures qui ne sont pas immédiatement voisines de la température
critique, la formule empirique

dans laquelle log Ho = 1,761, B étant une constante légèrement
variable d'un corps àl'autre. Pour l'éther, B = 1,27 ; pour le benzol,
B = 1,23, etc. Des formules (2), (7) et (18), on tire donc la formule
générale suivante dans laquelle ho est une constante :

D'après la théorie de Van der Waals, pour les températures immédiatement voisines de la température critique, la valeur limite de
3
l'exposant B est -; de sorte que, pour ces températures, on aura
2
avec beaucoup d'approximation :

A la température critique il s'ensuit donc : lim h = sc , ainsique
je l'ai déjà montré de plusieurs manières. Donc, bien que les hypothèses s u r lesquelles repose la théorie de la capillarité de Van der
Waals ne soient pas admissibles en général, elles sont nEanmoins
satisfaites au voisinage immédiat de la température critique, où 1Iest
minimum.
$j4. Courbes qui reprdsentent p,, p et p, en fonction de la temperalure. - De (7) on tire :
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Si donc dans l a ffg. f la courbe des pressions de la vapeur saturée
est représentée par AFRPk, la pression moyenne p sera représentée
par la courbe LEBPk qui coupe l'axe des abscisses en un point B tel
que AE = 0,84Tk, car pour cette température p = o. Différentions
les deus membres de (2O), il viendra :
di--!+Jk(,-,,,.
dm- dm

Le coefficient angulaire de la tangente en un point E de la courbe
I.EBPA est donc plus grand qu'au pointcorrespondant F de la courbe
A F R P , ; mais la différence diminue quand l a température s'élève, de
sorte qu'a la température critique les deux couches sont tangentes.
Q K U K l l S eqt une courbe dont les ordonnées sont doubles de
celles de LEBPk ; elle permet de connaître p,, car :

p, est, comme on l'a vu, la pression hydrostatique minima dans une
direction parallèle à la surface de la couche capillaire; elle est donnée
par la différence des ordonnées de la dernière courbe e t de la
coiirle des pressions de la vapeur saturée.
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Différentions les deux membres de la relation (Ij),'il viendra :

ce qui montre qu'à la température critique la tangente à la courbe
p, = f ( t ) est parallèle à celle de la courbe p, = O ( t j .
Au poipt d'intersection R (fig. 2), p , = O ; ce point correspond
donc à T = 0,85Tk.
Pour 'i < 0,85Tk,p, < O ; pour T > 0,85Tk, p, > o. A la température critique, p, = p , et TkPk = PkS.
$ 5 . Conslante capillaire, pression rnoldculaire de Luplace et chaleur de vaporisation.
Nous avons déjà vu que l'ascension capillaire d'un liquide est sensiblement une fonction linéaire et décroissante de la température (Brünner, de Vries, Verschaffelt, de Heen,
Ramsay et Shields) ('). Si une loi linéaire était la réalité, il suffirait,
pour calculer l a température critique, de poser :

-

En réalité, la formule ("12)donne ordinairement une température
critique par excès, car l'ascension capillaire ne décroît suivant une
loi linéaire que pour les températures qui ne sont pas trop voisines
de l a température critique ; d'autre part, l a formule (5b) donne :
(23)

'

H = k (pl - pz) (1 - m).

Nous verrons que cette dernière formule n'est pas en désaccord
avec les observations d e l'ascension capillaire au voisinage de la
température de Cagniard-Latour et de la température critique, bien
que la formule (22) soit illusoire dans les mêmes conditions. Entre
la température de Cagniard-Latour et la température critique, on ne
peut plus parler d'ascension capillaire, puisqu'on ne voit plus de
ménisque, mais néanmoins dans ces conditions il y a encore une
tension capillaire (a), puisque j'ai démontré que les cohésions dans lea
direclions perpendiculaires et parallèles à la surface de la courbe Je
transition ne sont pas égales (=).
Voir MATHIAS, le Point critique des corps purs, p. 128.
J . de Phys., 4- série, t. I V , p. 99 ; 1905.
(3) Comptes Rendus des séances de l'dcatlémie Royale d'dmsterdutn, p. 319 et
320 ; 25 nov. 1899.
(1)
(2)
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Tandis que l'observation donne pour les températures qui ne sont
pas immédiatement voisines de la température critique l a relation
H - k (1- m ) , la théorie donne cette même relation a u voisi-Pc - Ps

nage immédiat de la température critique.
Pour l e démontrer, considérons toujours la couche capillaire
comme une couche de transition entre le liquide et la vapeur saturée
et remarquons qu'au voisinage de l a température critique la densité p varie très lentement dans la courbe capillaire; or le potentiel des forces de volume en u n point d e la couche capillaire étant
donne par (') :

on aura, au voisinage immédiat de la température critique, V -lap.
L'expression que j'ai donnée pour la constante capillaire de Laplace :

devient alors
26)

Cette expression limite nous donnera la constante capillaire au voisinage immédiat de l a température critique, où elle est voisine de
7éro. Or, c'est au moyen de cette formule que Van der Waals a ohlcnu
la relation suivante où A est une constante :

Van der Waals a ensuite trouvé pl - F,
2 9 d l - m, ou p est encore
une constante.
I,a relation limite entre H, pl - F, et m, au voisinage de la température critique, est donc:

,

ce qui est la formule (3.6 ou l a formule 23
Lord R ~ Y L E I G I IV\ru
, DER \V\ALS.

J . de Phys., 4' série, t. V. (Fevrier 1906.)
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les températures, on a donc très vraisernblablen~ent:
H = (PI - ~ 2 (4
)
m).
Dans ses « Remarques sur le Théorème des états correspondants » (I),
Mathias donne pour les densités'?, et p, du liquide et de
la vapeur saturée les formules :

410

Pour

toutes

-

p,
p,=

= B (m - 0,569

+ 1,655 {i - m),

A (1 - m -1,124

4 1 -

0,549~)~

dans lesquelles A et B sont des constantes. On en déduit :

où
p,

a,

p.

y sont des constantes. Or, pour la température critique,

= p, d'où u = y. On peut donc écrire :

d'où, en portant dans (23), il vient :

Au voisinage immédiat de la température critique, \/1- m peut
être négligé devant 1; d'où

Pour l'éther, la formule (25) prend la forme:

Comparée à l'expérience, elle donne :
t

=. . .

H (cal.) = .
H (obs.) =

..

...

200
16,49
16,49

150°
3,12
2,98

190°
0,15
0,16

Si l'on veut exprimer la constante capillaire en fonction de p, etp,,
on peut, en vertu de la loi de Cailletet et Mathias, remplacer p, $ p,
(l)

E . MATHIAS, Annales de Toulouse, t . V , et J . d e Phys.
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par a (1 - m)

+ 2pk ; d'où

Pour plusieurs corps, l a densité du liquide aux températures où
la densité de vapeur peut être négligée (par exemple à la température de fusion) est sensiblement donnée par p, = 9pk (4). Soit Ho
la valeur correspondante de H ; la formule (26) donne :
Ho = 3kp:,

d'où

ou encore, en posant avec Van der Waals :

ou encore, en introduisant le coefficient a de la pression moléculaire
de Laplace :

Or, a
- pa2) n'est autre que la pression moléculaire K d'un
liquide en contact avec sa vapeur saturée, c'est-à-dire la force par
unité de surface avec laquelle la couche capillaire est attirée vers le
liquide par les forces de cohésion (a).
D'autre part, lorsque l'on considère a et b comme des constantes (3 ,
la théorie de Van der Waals donne pour la chaleur de vaporisation
interne la relation : ri = n (p, - p), (').
L'équation (274 s'écrit donc :

Voir .\IATAIAS, le Point critique des corps purs, p. 40.
J. de Phys., 3' serie, t. VIII, p. 548; 1899.
Comme nous l e verrons, le covolume b peut étre ici consider6 comme une
fonction du volume.
G. B A ~ U R ,Inauguml Diss., 1888.
2
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La théorie de Van der Waals conduit ainsi i~
une relation linéaire
entre la constante capillaire, la pression moléculaire de Laplace et
la chaleur de vaporisation interne.
En introduisant la relation a

=s

3pkvj et en posant

R = PkVk,
Tk

il vient :

Quand on considère le covolume b comme fonction du volume, les
forqqles précédentes relatives à K et à ri existent encore, et la relation (27c) est toujours vraie.
Supposons maintenant que b est une constante ; alors on a :

d'où
P l ( v % - u r ) = a(p1 - pal

+ ab(pi - p:)

et
bK

( u = va - v,).

= ri - p,u

En substituant dans les équations précédentes, il vient, toutes
réductions faites,
H

ri-

3p,u
FITk

En introduisant la chaleur de vaporisation r = ri

+ p,u, il vient:

Pour les corps qui ne jouissent pas de la propriéte, po = 3 p , le
coeificient s doit être remplacé par un autre; mais la théorie de
Van der Waals (où a et b sont constants) montre que En constnnte
capillaire H varie proportionnellement à la diflërence entre l'énergie
de la chaZeur de vaporisation et le quadruple du travail extérieur.
p étant une constante, on peut écrire :
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A la température critique, H et p,u sont nuls, mais

donc, en vertu du théorème de L'Ropital,

)

1 T*

lim T
-dp
P dT

~ i r n ( ~ ; ~ - =l O ,

4,

relation connue dans la théorie de Van der Waals pour la tcrnpérature critique.

On sait que l'expérience donne au contraire lim
ron, et qu'on satisfait a cette relation en adoptant l'équation d'état :

dans laquelle le coefficient 3 a été proposé par Clausius. On trouve

T

de cette manibre :

H
K e t ri.
78 6. L't!paisseur de la couche capillaire en fonction de In lempe'ratwe.
La formule (2) permet d'exprimer l'épaisseur h de la
couche capillaire en fonction de la température, car H e t p, - p sont
donnés en fonction de la température respectivement par les formules (23)et (7 , oh les constantes k ont des valeurs différentes. On
obtient ainsi, a et fl étant des constantes :
c'est-A-dire que l'on a une relation linéaire entre

h

P
--

t c r n

a,

m

T
=- température rCduite.
Tk

Prenons un exemple ; pour l'éther on a :
p, - p

238

H-i45(i

. 1,333 . i O 6 (1 - m)? en dynes,
-3
-m2-1i9(1

d'o ii :
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Le calcul donne

Immédiatement au-dessous de la température critique, l'épaisseur de la couche capillaire, d'après la formule précédente, est de
l'ordre d'une longueur d'onde lumineuse, c'est-à-dire mesurahle.
La formule (29) permet de construire la courbe qui représente h
en fonction de la température.

axe des

T

Pour l'éther, elle prend la forme :

Posons T k - T = x et construisons l'hyperbole
z=-

100.
2'
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Construisons la parabole Y = 1 3 4 2 ; il n'y aura plus qu'à
diminuer Y de 5.
Dans la fig. 3, le point A correspond à i 6 O au-dessous de la température critique ; AB représente 5 pp et, h 8 O au-dessous de la température critique, PQ représente h.
La courbe LMPSV est la courbe qui, avec BQW comme axe des
abscisses, représente (qualitativement) la variation de l'épaisseur de
la couche capillaire avec la température ; on voit que la courbe est
asymptotique a l'axe des ordonnées au point critique.

PIIILOSOPHICAL MAGAZINE ;

T. I X et X, année

1905 (suite).

O.-W.RICIIARDSON. - The Structure of lons formed in Gases at High Pressures

La structure des ions formes dans les gaz h haute pression). - P. 177-180. The Hate of Recombination of lons in Gases (La vitesse de recombinaison des
ions dans les gaz . - P. 212-253.

M. Langevin a remarqué que,pour expliquer la lenteur de la diffusion des ions dans les gaz, on est conduit à assigner aux ions positifs
et négatifs des diamètres égaux respectivement au triple et au double
de celui d'une molécule qui n'est pas chargée.
On peut admettre que les ions négatifs qui, aux pressions élevées,
ont une vitesse de 504 centimètres par seconde pour un champ de
i unité électrostatique par centimètre à la pression atmosphérique,
se dissocient si la pression se réduit.
Ils donnent naissance à 2 molécules ordinaires de gaz, et a un
ion négatif plus petit, qui aurait une vitesse de 670 centimètres par
seconde pour le même champ 1 s'il existait à la pression ordinaire.
De la sorte, on rend compte de ce faitqu'à une pression inférieure à la
pression ordinaire on obtient, pour la vitesse de diffusion, des nombres
pllis grands que ceux que donnerait la proportionnalit6 ti la pression.
Les nombres que donne l'expérience pour la vitesse moyenne de
diausion cadrent bien avec les nombres que donne le calcul fondé
sur I'hypothbse qu'aux basses pressions on a toujours un mélange
de gros ions négatifs et d'ions dissociés en molécules neutres et ions
plus petits.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le même auteur essaie d'expliquer la variation de la vitesse de
recombinaison des ions avec la pression. Il admet que la recombinaison des ions n'a lieu qu'après que l'énergie cinétique des ions a
été déjà réduite par plusieurs collisions avec les molécules neutres,
e t lorsque les deux ions se trouvent alors tout près l'un de l'autre.
Pratiquement, t ~ u ion
t qui a eu des collisions avec 4 molécuks
se fixe : un grand nombre de ceux qui ont eu trois collisions, et un
siyibme de ceux qui ont eu seulement deux collisions, se recombinent. Les termes correspondant aux collisions plus rares diminuent
d'importance aux basses pressions.
L a grandeur obtenue en divisant l e coefficient de recombinaison
par la somme des vitesses des deux espèces d'ions, si on l'exprime
en fonction de la pression,ne dépend, dans le cas des différents gaz,
que d'un paramètre unique, qui est le libre parcours moyen d'un
i o dans
~ le gaz en question à une même pression définie.
Un ion dans l'anhydride carbonique à haute pression contient probablement le même nombre de molécules de gaz qu'un ion dans
l'air.
Douc~asliODGE.- The Properties of Kadiumin Minute Quantities (Les propriétés
du radium en très petites quantités). - P. 188.

Conclut dans le même sens que M. Eve (ce vol., p. 68).
ALFRED-A. ROBB. - Conduction of Electricity through Gases between Plates
Passage par conduction d'électricité h travers les gaz entre des plateaux.
- P. 237-242.

Discussion des conditions auxquelles l'équation différentielle du
second ordre qui relie l e champ électrique à l a distance à l'un des
plateaux (en tenant compte de la diffusion et de l a recombinaison
des ions) pourrait s'intégrer.
E. RUTHERFORD. - Slow Transformation Products of Radium
(Produits de lente transformation du radium). - P. 290-306.

L'auteur a précédemment montre que les dépôts actifs dus à l'emanation du radium contiennent deux substances distinctes : radium I)
et radium E, celui-ci provenant de la transformation du précépent. Le radium D ne donne que des rayons p, tandis que le radium E
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n'émet que des rayons a ; l e premier perd l a moitié de son activité
en 40 ans, le second en 1 an. Il a découvert un nouveau produit, le
radium F.
Le dépôt dh à l'action de l'émanation, après qu'on a supprimé
l'émanation, diminue vite d'activité. Au bout d e 24 heures, les
radiums A, B et Cl déposés s u r le plateau, ont été complètement
transformés. Il ne reste q u ' m e petite activité résiduelle, mais qui
est de l'ordre du millionième de celle qu'on obtenait immédiatement
apres avoir soustrait le dépôt à l'influence de l'émanation.
L'activité en rayons u augmente progressivement pendant plu-.
sieurs mois. L'émission de rayons augmente aussi, mais atteint
son maximum aprés 40 jours. Il y a un premier produit qui
n'émet pas de rayons, le radium D ;il y en a un second, provenant du
premier, et qui émet les rayons p, c'est le radium E ;ce qui est nouveau, c'est qu'on a pu montrer, par une étude poursuivie plus longtemps, que l'émission des rayons a est due à un corps différent du
radium E et provenant d u radium E : c'estle radium P. Le radium D
sedétruit de moitié en 40 ans : il est soluble dans les acides forts,
ne se dépose pas sur le bismuth, est volatil au-dessous de 1.000%.
Le radium E émet des rayons p et peut-étre y, perd l a moitié de
son activité en 6 jours, n'est pas volatil à l.OOOO, est soluble dans
les acides, ne se dépose pas sur l e bismuth.
Le radium F émet des rayons a, est à moitié transformé en
4 113 jours, est volatil à 1.OOOD, se dépose sur le bismuth, est soluble
dans les acides.
Le radiotellurium de Marckwald, étudié aussi par Schweidler e t
Meyer, présente la même durée de transformation. Le polonium
donne des résultats plus complexes, ce qui prouve qu'il y a dés
corps radioactifs différents. L'auteur pense qu'on peut identifier le
radium F avec le radiotellurium e t admettre que ce corps existe
dans le polonium, où il serait la source d'émission de rayons a. Le
polonium contiendrait en outre d u radium D. De même, l e radium D
parait étre le constituant essentiel du radioplomb qu'Hofimann a
extrait de la pechblende. Il semblerait ainsi possible que l e terme
ultime de la transformation du radium fût le plomb.
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W.-H. BRAGG et R. KLEEMAN.

-

On the a Particles of Radium and tbeir
Loss of Range in passing through various Atoms and Molecules (Sur les porticules a du radium, et leur perte de u portée» en passant 9, travers divers atomes
et molécules). - P. 318-340.

W.-H. BRAGG.

- On the a Particles of Radium (Sur les particules a du radium.
P. 600-603.

Suite du travail précédemment signalé (4). On a étudié l'ionisation
due aux particules adonnées par le radium et ses dérivés, en plaçant
une chambre d'ionisation à des distances variables du radium qui
produit l'émission.
On a établi que les particules a dues au radium lui-même ont
perdu tout pouvoir d'ionisation après la traversée de 3",50 d'air; que
les particules émises par le radium C atteignent 7",06 et celles
qu'érnettentrespectivement l'émanation et le radium A atteignent
les distances de 4"",23 et dCm,83: ces distances peuvent être regardées comme mesurant la portée des particules. Si on compare les
pouvoirs d'awêt d'atomes et de molécules diverses, on constate que
les pouvoirs d'arr&tsont proportionnels, pour les corps simples, aux
racines carrées des poids atomiques; pour les molécules, il faut
prendre la somme des racines carrées des poids des atomes.
Mettons, par exemple, sur le trajet des particules a une feuille
mince d'argent ; la perte de portée a été de>33"",5. Si on prend pour
densité de l'air 0,0012, on peut dire qu'une couche d'argent dans
laquelle le produit de l'épaisseur par la densité est 0,00967 est équivalente à une couche d'air pour laquelle le même produit est égal a
0,00402. Le rapport de ces nombres est 2,41. A poids égal, une couclie
d'argent produit un effet qui est égal à celui d'une couche d'air multiplié par

I
Anombre égal d'atomes, l'argent produit un effet qui est

2.41

108
1
celui de l'air multiplié par -X --j
soit 3,11. C'est ce nombre
14,4 2,41
que Braggs appelle le pouvoir d'arrèt (stopping power) de l'atome
d'argent rapporté à l'atome d'air comme étalon. L'atome d'air serait
un atome conventionnel, de poids atomique 14,4, correspondant à un
poids moléculaire 28,s et à une racine carrée atomique de 3,79.
Cela posé, on a essayé des feuilles de divers métaux, puis divers gaz.
(1)

--

-

1. de Phys., 4' série, t. IV, p. 211; 1905.
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Le pouvoir d'am& d'un alome d'un corps solide ou gazeux est proportionnel à la racine carrée du poids atomique.
Dans le cas d'un gaz composé, il faut prendre pour pouvoir d'arrêt
de la molécule la somme des pouvoirs d'arrht des atomes. Pour le
bromure de méthyle, par exemple, CH3Br, on devra écrire :

Et on aura à comparer ce nombreà celui que donnerait la molécule
d'azote ou d'oxygène. La loi se vérifie encore.
Elle se vérifie en particulier pour chacun des types 'de particules a
qui ont, séparément, des portées différentes, suivant le sous-produit
du radium qui les émet.
Braggs attribuait cette régularité à ce que la vitesse initiale d e
chaque particule a émise par un produit donné est bien définie, e t il
pensait que l'énergie cinétique initiale de la particule était tombée
à zéro au moment où cesse l'ionisation. La découverte de Rutherford,
suivant laquelle l'énergie cinétique d e la particule ionisant0 n'est
rcduite que de moitié environ au moment où elle perd tout pouvoir
ionisant, modifie son opinion sur ce point. Les expériences de Braggs,
rapprochées de celles de Rutherford, tendent à prouver que la fraction A laquelle est tombée l'énergie cinétique initiale au moment oh
le pouvoir ionisant cesse est la même, quels que soient les atomes
ou les molécules qui aient exercé, à l'égard de la particule a, leur
pouvoir d'arrét.

-

On t h e Absorption of the p and y Rays of Actinium
Absorption des rayons p et y de l'actinium . - P . 375-380.

F. GODI.EWSK1.

Les rayons p émis par les corps radioactifs sont en général héLcrogènes. Aussi n'y a-t-il pas un coefficient d'absorption constant :
le coefficient d'absorption va en diminuant quand on fait croître
l'épaisseur traversée, les rayons les moins pénétrants étant les premiers arrhtés.
Avec l'actinium, a u contraire, les rayons p sont homogènes. Leur
absorption est régie par une loi exponentielle.
Voici les épaisseurs de métal (en centiémes de millimbtre qui absorbent la moitie des rayons. En regard, on donne l e coefficient
d'absorption A de la formule : 1 = ],-A1, A étant rapporté à I'inIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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verse de I centimètre. On donne, dans les colonnes suivantes, le
rapport de X à la densité d du métal absorbant, et les valeurs du
même rapport pour les rayons P de l'uranium et du radium.

.

Actinium
Corps

Epaisseur
du métal qui rdduit
g moitih
21,Z(cent. d"m.)

Aluminium. ..
Mica..
Laiton

.......

21.0
6,s
6,3

.......

Cuivre .......

........
Plomb .......

Étain

Uranium
)i

-

1

-

4,s

154

4,%

163

12,9
12,O

-1
d

d

d

38,7
33,O
108
439

Radium

A

5,4
0,1

4,30

7,O

5,SO

10,8

5,48

3,94

13,1

13,9
15,7
14,1

On a expérimenté ensuite sur les rayons y de l'actinium. L'ionisation
1

due aux rayons y est lei
de celle qui est due aux rayons p. Le
300
pouvoir pénétrant des rayons y de l'actinium est beaucoup plus petil
que celui des rayons y du radium.
Voici un tableau analogue au précédent, pour les rayons y :
Corps
absorbant

Fer .....
Zinc..

Actinium

-

Épaisseur
du métal qui réduit
de moiti6

..

Plomb..
Le rapport

Pm,70
Smm,60
lmm,92
d

i\

d

1,23
1,24
4,54

0,16
0,17
0,40

Radium
Rayons moins
pénétrants

Rayons plus

d

d

Radium

-h

péuélranla
-i

0,039
0,056

0,033

est à peu près constant pour les rayons

0,037

p. II ne l'art

pas du tout pour les rayons y ; c'est le contraire qui avait lieu pour
les rayons très pénétrants émis par le radium.
R.-W. WOOD. -The Scintillations produced by Radium (Les scintillations
produites par le radium). - P. 427-430.

On a photographié de la poudre de sulfure de zinc soumise a
l'action du radium, puis la même poudre préalablement illuminée
par la lumière ordinaire. Dans le premier cas, on trouve que l'éclairement est localisé sur un nombre beaucoup moins grand de points :
beaucoup moins de cristaux sont lumineux.
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On a mesuré la durée des étincelles produites par le radium : elle
i
est de l'ordre de -;--a -de seconde. La durée de l'illumi13.000 20.000
nation due au clivage de petits cristaux de sulfure d e zinc est beaucoup plus grande, ce qui empéche d'attribuer, comme l'avait fait
hl. Becquerel, les étincelles du spinthariscope à un effet de clivage.
11. N'ood croit que ce qui donne lieu aux étincelles, ce sont des modifications chimiques instantanées dues aux impuretés que renferment les cristaux, lorsqu'elles sont frappées par les particules a.

'

-

J.-M.-\V.SLATER.
On the Emission of Negative Electricity by Radium and
Thorium Emanations Sur i'emission d'electricit6 negative par les emanations
du radium et du thorium). - P. A60.

1.-J. Thomson a fait voir que, outre les rayons fi, certaines substances émettent des particules négatives de très faible pouvoir pénetrant, analogiies aux rayons cathodiques. M. Slater montre que
c'est le cas pour les émanations du radium et du thorium. A la pression ordinaire, ces rayons cathodiques très peu pénétrants sont absorbés par l'air : il est probable que l a quantité d'électricité n6galive emise ainsi est beaucoup plus grande que l a quantité d'electricite positive émise sous forme de rayons a. Le résidu de l'émanation,
apres cette émission négative, est chargé d'électricité positive, e l
vient se rdunir sous forme d'activité excitée s u r les corps exposés
B l'émanation, surtout lorsque ces corps sont chargés négativement.
On s'expliquerait ainsi l e rdle d e l'électrisation négative dans la production de l'activité excitée.
Cette émission spéciale par l'émanalion a été mise en Bvidence à
l'aide d'un électroscope a feuilles d'or suspendu dans un ballon a
vide par un manchon isolant en quartz : on peut,à l'aide d'un fil qui
traverse la paroi, charger ou décharger de l'extérieur. Le ballon est
L n communication aver un tube de verre a plusieurs branches, oit
l'on a également fait le vide. Dans une branche est de la poudre de
charhon qu'on peut plonger dans l'air liquide pour lui faire absorber les dernieres traces d u gaz restant dans l'appareil. Dans une
autre, du bromure de radium.
Afin d'eliminer l'influence de l'activité induite s u r les parois, et
celle du sel lui-mémc, on a eu soin de placer le sel de radium dans
une toute petite ampoule, qui s e remplit peu à peu d'émanation. A
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un moment donné, on attire avec un électro-aimant un morceau de fer
préalablement enfermé dans le tube a vide, et on le laisse retomber
sur l a petite ampoule de manière qu'il la brise. L'Bmanationserépand
alors dans tout le tube à vide, et décharge l'électroscope très vite, si
celui-ci est chargé positivement; avec un potentiel de charge de
$. 200 volts, on a obtenu 44 divisions A l'heure comme diminution
d'écart de la feuille, tandis qu'avec
200 volts on avait seulement
id",9.
L'effet diminue avec le temps, avec la vitesse de décroissenient
caractéristique de l'émanation du radium. L'émanation du thorium a
donné des résultats analogues.

-

-

Rsv. P.-1. KIRKBY. - The Union of Hydrogen with Oxygen at Low Pressures
caused by the Heating of Platinum (L'union de l'hydrogène et de l'oxygène à
basse pression, due à 1'Bchauffement du platine). P. 467-476.

-

On a étudié des mélanges des deux gaz pris en proportion, en
volumes, de 3pour 1, dans un tube où passe un fil de platine que l'on
peut faire parcourir par un courant. Le tube contient de l'anhydride
phosphorique destiné à absorber la vapeur d'eau formée.
La combinaison n'a lieu qu'au-dessus d'une certaine température,
qui est d'environ 275", et qui est indépendahte de la pression, quand
celle-ci varie entre 40 millimétres e t 2 millimètres,
Avec du platine impur, le résultat général est le même; mais la
température où commence la combinaison s'abaisse un peu.
Au-dessus de la température nécessaire, la rapidité de la combinaison augmente.
La réaction entre les gaz est probablement due à l'action des corpuscules émis par le platine chauffé.
HAROLD-A.
WILSON. -The Electrical Conductivity of Flame (La conductibilite
P. 476-485.
électrique des flammes).

-

Un brûleur Bufisen à plusieurs trous disposés aur une ligne horizontale permet de prendre, entre fils de platine, l a différence de
potentiel entre deux points d'une flamme homogène jusqu'à Mcentimètres de distance.
Al'aide d'électrodes parasites, on étudie la distribution du potentiel.
On constate ainsi que le champ est uniforme jusqu'au voisinage
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immédiat (un peu moins de 1centimètre) de l'électrode négative, oh
il y a une chute brusque. Par exemple, avec 18 centimètres de distanced'électrodes et un courant convenable, on a eu 540 volts environ
entre les électrodes et 460 environ entre la cathode et une électrode
parasite placée à 8 millimètres de cette cathode. Entre ce point à
8 millimètres et le voisinage de l'électrode positive, on a une variation
linéaire. Les expériences, dans lesquelles on a fait varier le voltage
aux bornes jusqu'à 600 volts, et la distance des électrodes, ont donné
une relation entre la différence de potentiel V, le courant i et la disLance d.
On peut écrire
V = V4 V2 Aid,

+ +

V, et iraétant les chutes de potentiel au voisinage des deux électrodes. On déduit de cette équation :
V 4 + Va = V - Aid = V - 0,03id,

+

dans les expériences de l'auteur. On reconnaît que V,
V, peut
Btre représenté en fonction de i et de d par une équation parabolique :
i =B

dvr + Va,

d'oil
a1

V = B,

+ Aid.

Si l'on introduit un sel métallique dans la flamme, le résultat
essentiel est qu'on diminue la résistance, en abaissant énormément
la cliiite cathodique : il y a presque variation rectiligne d'une électrode à l'autre.

-

H'~LTPR
MAR0 WER. On the Wethod of Transmission of the Excited Activity of
fla hum to the Cathode Sur la méthode de transmission de l'activité excitce
du radium A la cathode). P. 526-532.

-

-

W . 4 . JACKSON. Note on a Paper by W. Makower Remarque
aur le mémoire précédent).
P. 532-538.

-

Quand un corps chargé négativement est exposé A l'émanation du
thorium en vase clos, la quantité d'activité induite qui se dépose
sur lui dans un temps donné est indépendante de la pression du gaz
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avec lequel est mélangée l'émanation, tant que la pression dépasse
une certaine valeur au-dessous de cette limite ; la quantité d'activité
induite déposée sur l'électrode négative diminue, d'abordlentement,
puis plus vite, quand on réduit la pression.
Cela donne lieu de croire que l'activité est d'abord dénuée de
charge, puisqu'elle se charge par quelque action secondaire telle
qu'une collision qui en détaclicrait des particules nhgatives et lui
laisserait une charge positive. Le mémoire renferme la description
d'expériences par la méthode connue, destinées à suivre la variation
de l'activité induite avec la pression. Elles donnent raison a l'hppothèse précédemment énoncée : expulsion de particules négatives et
par suite charge positive.
Le mémoire suivant comporte une discussion théorique de cette
question.
ST.MACKENZIE.

-

The Deflexion of cc Rays from Radium and Polonium
(Déviation des rayons a du radium et du polonium). - P. 538-548.

La mesure de la déviation magnetique des rayons a du radium a
m
conduit, pour le rapport - x v , à la moyenne de 3 , O O . 10" unités
e

électromagnétiques C. G. S.
La déviation dans un champ Blectrostatique a donné :
mua
= & , I I .1041,
e

d'ou l'on déduit :
v=1,37.109cm.parsec.;

e

et -=4,6.203él.-magn.C.G. S.
m

En tenant compte de l'absorption par une lame de mica, qui intcrvient dans l'expérience, on trouve que la vitesse est de l'ordre de
I
e
de celle de la lumiére. L a valeur faible de - entraîne pour m une
20
m
valeur élevée, de l'ordre de celle de la molécule d'hydrogène.
Pour le polonium, la déviation magnétique conduit à :
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m

si on admet que la valeur d e - est l a méme que pour le radium, on
e

en conclurait quela vitesse moyenne est un peu plus grande que pour
les particules r du radium.
J . 4 . THOUSOU. - On the Emission of Negative Corpuscules by the Alkali
hletals (Sur 1'8mission de corpuscules négatifs par les metaux alcalins.

-

P. 58)-591.

Dbcouverte importante, Les métaux alcalins, rubidium, alliage de
potawium et de soditim, maintenus dans le vide pour éviter toute
oxydation, et dans l'obscurité absolue, déchargent un électroscope
chargé positivement : ils ne déchargent pas l'électroscope chargé
négativement. Dans le premier cas, la décharge cesse si l'on dGvie
par un aimant les corpiisciiles qui vont du métal à l'électroscope.
Cette propriété I'émeitre des corpuscules négatifs, e t par suite d e
pren Ire une charge positive, doit persister a l'état gazeux chez les
métiux alcalins. On l'a vérifi5 ainsi. On chauffe du sodium dans une
bouteille oh I'on a fait un vide très parfait : la partie la plus froide
de la boitteille coniirnt deux tubes de verre où sont scellés deux
fils métalliques. Ces fils peuvent ètre reliésaux deux pôles d'une pile
de 603 volts. En chaiiffdnt Ir fond de la bouteille, on vaporise le
sodium, qui, en l'absence de pile, se condense également sur les deux
fils. Si on établit les com niiriicatinns électriques, il s e dhpose
presque entièrement sur le pBle négatif. En intervertissantles pôles,
on renverse I'eiTel.
Parmi les conséquences qu'on peut tirer de ce fait, l'auteur indique
celles que pourra suggérer l'application d e la seconde loi de la
tliermodynamiqiie. Daiis uile enceinte a température constanle, si
deuxcorp9 sont reliés éleciriqrirrnent, l'un capable d'émettre beaucoiip de corpuscules, l'autre en émettant peu ou point, on pourra
étrrl~lirde l'lin à l'autre un flux de corpiiscules susceptible d r produire du trava'l rn;caniqiie. 0 i i mettrdit ainsi en défaut le second
prin-ipe de la tliermo lyiiainiqiie, si cette émission n'entraînait piis
qiielq~iemodi ic?tion de l'atome, telle que celle qui parait se produire
sou$ l'action de la luinièi~eu l t r a - v i d e ~ t e ;on a constaté qu'au bout
d'un cei-tuiii temps I'61nission s e ralentit, comme s'il y avait une
IdLigue D du corpl q u i é net les corpuscules. En tous les cas,
1 applil-aiioii du seco id principe ii ces phénomènes peut meltre s u r
la voie de pliéiiornènes iioiiveaux.
J . de Yhys., 4' série, t. V. (Fevrier 1906.)
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- The'nelation between P.'D; aiid Spark-Length fo
Sinall Values of the latter (Relation entre le potentiel et la distance erplosi,
pour de petites valeurs d e celle-ci). - P. 617-631.
ALFRED-A.ROBB. - Condiiction of Electricity through Gases (Suite).-P. 661-616

G L E NMOODY
~~
HOBBS.

, Le premier travail a été exécuté au laboratoire de Michelson, en
utilisant l'interféromètre pour l a mesure des distances explosives
en longueurs d'onde. On fait éclater l'étincelle entre un plan et une
surface sphérique, la nature du métal des éleatrodes ayant change
.d'une expérience à l'autre.
. On sait que, pour une distance observée entre des électrodesplaneq
,la décharge se produit pour un potenlie1 explosif minimum (caractr.ristique du gaz), si l a pression a une certaine valeur qui est Ir
u pression critique N.Si la distance des électrodes ou si la pressio
d u gaz vient à diminuer à partir de là, on trouve qu'il est nécessair
d'augmenter le potentiel pour produire la décharge. Avec une éle trode sphérique, le potentiel restera égal à savaleur minimum pour
.une série d e valeurs de la distance des électrodes, car, si on les rap.proche à partir du moment où l'on a le potentiel explosif minimum
l'étincelle éclatera entre un point de l'électrode plane et un point de
l'électrode sphérique plus éloigné de cette électrode plane que le
point qui en est le plus près. La conclusion est que la courbe don.
nant le potentiel explosif en fonction de la distance des électrodes
plane et sphérique présentera un palier horizontal entre deux parties
rectilignes, l'une passant par l'origine et montant très vite, une auta
.beaucoup plus inclinée sur l'horizon.
Voici quelques nombres relatifs à l'étincelle dans l'air à la pres.
sion atmosphérique entre électrodes de laiton :
,

Distance des Bleclrodes
en longueurs d'onde (du sodium

Potentiel explosif
en volts

l,5

95

370

175

3,s

225

490
5,o
64

275

345
34 9
345
345
350
355

400
430
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On peut faire varier la distance explosive de 5 longueurs d'onde
jusqu'a 10, et presque jnsqu'a 17,5, sans que le potentiel explosil
varie. On a le même résultat général pour une valeur quelconque
de la pression. Si on change la pression, la première partie de l a
courbe et le commencement du palier restent les mêmes; mais l a
dernière partie de la courbe, correspondant a une augmentation
lenle du potentiel explosif avec la distance, est modifiée. C'est l a
partie de la courbe relative a des distances explosives suffisantes
qui représente l'effet du gaz.
Au contraire, la première partie de l a courbe, partant du zéro,
change quand on change le métal des électrodes. Elle est plus
redressée vers la verticale pour le laiton que pour l'aluminium, plus
pour l'argent que pour lelaiton, plus pour le platine que pour l'argent.
Levoltage de 330 volts, auquel commence toujours le palier de la
courbe, n'est atteint pour l'aluminium qu'à une distance explosive de
3 longueurs d'onde et demie environ; pour l'argent, on arrive
moins de 4 longueurs d'onde; pour le platine, à 3 longueurs d'onde.
Cctte première partie de la courbe, correspondant aux très petites
distances, correspond certainement à une décharge due, au moins en
piirtie, aux ions métalliques.
1

n KELVIV. - Plan of an Atom to be capable of Storing an Electrion with
Enoriiioiis Energy for Radio-activity Plan d'un atome radioactif capable de
cliosser un électrion avec une énergie Bnorma). - P. 695-699.

II

On peut imaginer un atome sphérique formé de couches concentriques d'électricités vitrée et résineuse, disposées de maniere qu'il
y ait un excès de la prenlikre et par suite at~ractiond'un 6Zecttion
d'electricité résineuse, quand celui-ci est en dehors de l'atome, et que néanmoins l a force émanée du centre de l'atome e t qui agit
sur cet electrion soit répulsive et prenne même une valeur considérable pour certaines valeurs de la distance de l'électrion au centre
de l'atome, quand l'électrion est a l'intérieur de l'atome : la force
s e n i t attractive quand I'électrion serait tout prbs du centre de
1 a t o m ~passerait
,
par une valeur nulle correspondant à u n équilihre
instable a une distance déterminée très petite de ce centre, deviendrait répulsive a partir de cette distance jusqu'à iine autre valeur de
la distance un peu inférieure au rayon de l'atome, pour devenir
alors attractive jusqu'a l'infini. Le second zéro de la force corresIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pondrait a un équilibre stable. Mais on peut disposer de l'arrangement des couches d'électricités coniraires dans l'atome de maiiiire
à rendre l a répulsion maximum extrêmement considGrable, siiIfisante pour expliquer une projection de l'électrion avec une grande
vitesse.

B. BRUNHES.

TRAVAUX NEERLANDAIS.

-

J.-A. VOLLGRAFF.
Considérations sur i'induction unipolaire et les éqiialiona
londaiiientales de l'électromagnélisme.- Archives Néerlandaises, 2' série,t . lX,
p. 340.

L'idée fondamentale de cet article est que l a considération du
parallélisnie qui existe entre les grandeurs électriques et niagnétiques possède encore aujourd'hui - autant et peut-être plus que la
consideration de certains mécanismes de dimensions moléciilairea une valeur henristique. L'auteur se propose d'écrire à nouveau cet
article, dont certains calculs sont faussés par deux équations reconnues inexactes par lui-même.
G. VAN

DIJK. - Détermination de l'équivalent électrochimique de I'argenl
A~.chivesNéerlandaises, 2' série, t. lx, p. 442.

-

DJJK. L'influence d'un chauffage au rouge du voltamètre à argent sur
la valeur de l'équivalent électrochimique.- Archiues Néerlandaises, 2. serie,
t . X, p. 277.

C. VAN

L'auteur a entrepris, avec l e concours de M. J. Kunst, dans le
laboratoire d e physique d e l'université de Groningue, la délermination de l'équivalent électrochimique de l'argent ; l'iniensité du
courant a été mesurée au moyen de la boussole des tangentes, celte
méthode étant une des meilleures à appliquer dans un laboratoire
tel que celui du proresseur Haga, dont la construction est e~empie
de fer e t où l'on n'est pas troublé par des courants vagabonds. La
composante horizontale d u magnétisme terrestre a été détermin;
h l'aide d e la méthode d u magiiéiomètre absolu hifilaire d
F. Kolilrausch. Pour plus d e sécuriié, la mesure de l'intensité dl
courant a été faite à l'aide de deux boussoles différentes.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Dans le circuit étaient placés deux voltamètres dont les cathodes
htaient des creusets de platine d e formes quelque peu différentes et
dont les anodes étaient constituées par des barreaux cylindriques
d'argent de diamètres égaux respectivement à 1,2 e t 2 centimètres.
L'intensité moyenne d u courant variait de 0,30 à 0,43 ampère d'une
espérience à l'autre, e t chaque fois la quantité d'argent déposée était
d'environ 1gramme. Il est difficile d e résumer les précautions minutieuses prises par les auteurs, soit pour faire les différentes mesures
absolues que leurs recherches comportaient, soit pour étudier
l'influence de l a forme e t de la manipulation du voltamètre s u r l'équivalent électrochimique. Ils se sont notamment assurés que, de la
manibre dont ils ont opéré et traité les voltamètres, le dépôt cathodique d'argent n'enferme pas de petites quantités de la solution,
ainsi que cela se constate dans la formation de dépôts cristallins. Ils
concluent de toutes leurs déterminations que l'équivalent électrochimique vrai de l'argent est 0,011180 (C. G . S.), avec une précision
qui dépasse le dix-millième.

-

Une nouvelle méthode d'amortisseme~itdes oscillations dans
les indications ga1vanometriques.- Arcltives Néerla~~daises,
2" série, t. X, p. 137.

W. EINTOVEN.

La méthode d'amortissement préconisée p a r l'auteur s'applique
tout spécialement à son galvanomètre à corde ( j ) ; toutefois elle est
applicable à tous les galvanomètres o u électromètres dont la résistance interne est grande e t la durée d'oscillation courte. Cette
méthode, très différente des solutions m k a n i q u e s ou électrornagnétiqiies habituelles, consiste dans l'introduction d'un condensateur relié par des fils conducteurs avec les extrémités d u galvanometre qu'on se propose d'amortir. Pour l e galvanomètre à corde, la
méthode du condensateur s'appliquera toujours avec succès quand
on aura à mesurer des courants présentant des variations d e très
courte durée. Si l'on prend alors comme corde u n fil d e quartz très
court et fortement tendu, on obtiendra des effets dont l'instantanéite
laissera peu à désirer.

-

1

Voir J. de Phys., 4-série, t. III, p. 369 et 865; l 9 0 i .
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H.-A. LOREXTZ. - Le mouvement des électrons dans les métaux
Archives Néedandaises, 2' serie, t. X, p. 336.

M. Lorentz a analysé lui-même ce travail dans la conférence
qu'il a faite devant la Société de Physique ('), le 27 avril 1909.
F.-A.-H. SCHREINEMAKERS. - Tensions de vapeur de mélanges ternaires.
Archives Néerlandaises, t. lx, p . 279.

L'auteur étudie expéripentalement le système ternairs benzénetétrachlorure de carbone-alcool éthylique, dont tous les mélanges
restent homogènes e t ne présentent pas l a séparation en deux
couches ;de plus, ce mélange ternaire présente des maxima de tension
d e vapeur dans deux des systèmes binaires, savoir: alcooléthyliquetétrachlorure de carbone e t alcool éthylique-benzène, tandis que,
dans le système benzène-tétrachlorure de carbone, on n'observe
ni maximum ni minimum. M. Schreinemakers a déterminé les
tensions de vapeur par la méthode dynamique, c'est-à-dire en mesurant les températures d'ébullition des mélanges sous diverses pressions, ce qui est moins précis que la méthode statique appliquée
avec toutes les précautions nécessaires ; mais, si la précision obtenue n'est pas extrêmement grande dans chaque cas particulier, l'ensemble des phénomènes n'est modifié par l à en aucune façon. L'auteur a utilisé ses mesures pour chercher l'allure des courbes dc
vaporisation relatives a diverses températures et diverses pressions.
Rappelons que M. Schreinemakers appelle courbe de vaporisation
le lieu des points qui, dans le triangle représentatif, donnent tousles
liquides ayant une certaine tension de vapeur à ilne température
déterminée.
J.-D. Vah- DER WAALS. - La variation de la grandeur b de I'équation d'étal
considérée comme une diminution apparente de IRmolécule. - Archives .%'terlandaises, 2= série, t. 19, p. 381.

Dans un précédent travail("), l'auteur a montré que les différences
importantes que l'on trouve entre les isothermes expérimentales et
(1)
(2)

Voir J. de Phyg., 4' série, t. IV, p. 545 et suiv. ; 1908.
Analysé J . de Phys., 4' série, t. IV, p. 34 ; 1905.
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les isothermes théoriques disparaissent en grande partie quand on
admet que la grandeur b varie avec le volume. La diminution de P
avec le volume peut être conçue de cleux fac;ons : on peut la considérer comme une diminution de volume réelle résultant de la compression due aux chocs contre les molécules voisines, ou comme une
diminution apparenle due à une pénétration mutuelle des s p hères
de distance. Dans le travail cité, M. Van der Waals était parti de
l'idée d'une diminution réelle ; dans le mémoire actuel, il suppose,
au contraire, qu'il s'agit d'une diminution apparente.
Si l'on se rappelle que br est la valeur limite de b pour v infiniment grand, on peut, avec l'auteur, poser comme approx imation :

tout au moins pour les très grandes valeurs de v ; si l'on exprime
qu'au point critique

(g)T(2)
et

sontnuls, on a. dansl'hypoth&sa

T

de l'équation d'état de Van der Waals, trois équations simultanées,
dont deux ne contiennent que les quantités
ci k

bl
v

=

x,

u - axCa

(Li) . Cette dernière expression, pour un grand nombre de
C

substanres, est égale 10,273 environ. Si on admet u - 0,2, les deux
Jernikres équations donnent k = 0,",733, valeur presque identique a
celles que donnel'enpérience, et x ,
0,743, d'ou l'on déduit a =0,361,
3
valeur trGs rapprocliée du nombre - - 0,375 calculé par Boltzmann
8et reirouvé par J.-D. Van der Waals junior ').
On peut egalement faire le calcul en supposant que a et b sont des
ïonctions de la température.
-

J J. Y i \ L A \ I I .

- Verifications d'une formule récenle de

Avchives Néerlandaises, 2" &rie, t.

M. Van der Waals.
IX, p. 389.

L'auteur s'est proposé de vérifier sur l'hydrogène, au moyen des
expériences de M. Amagat, la formule

Voir J . de I J l q s . , '4 série. t . IV, p. 3 4 : 1905.
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qui, polir un gaz dialornique, relie d'après l'an der Waals(') lavaleur$
qui correspond au plus petit volume de v A la valeur b, qui, à la
m&me température, correspond a un volume infini.
La température constante envisagBe est celle de la glace fondante.
b est calculé, d'une part à l'aide de la relation (i), d'autre part à
l'aide de l'équation d'état, mise sous la forme :

132

+

On a pris (1
a) ( 1 - b ) = 0,9994 et admis après de nombreux
tatonnements : a = 300 x 10-6. Jusqu'à 300 atmosphères environ,
les valeurs de b tirées de (2) sont nettement plus grandes que celles
tirées de l'équation d'état ( 2 ) , surtout quand il s'agit des faibles
pressions.
Au delà de 300 atmosphères et jusqu'8 2.800 atmosphères, la
concordance des deux séries de valeurs de h est absolument remarquable.
Comment déterminer bo ? A cet effet, on pose :
b-b-O-1-8

d'où

2

PI-

b),

et la formule (1)devient

Sil'on admet une certaine valeur de b I , l'équation (4donneras
connaissant v et b , et (3) permettra le calcul de 6,. On constate que,
méme avec des hypothèses différentes s u r a, la valeur inconnue de b
ne peut que différer fort peu de 463.
Portant dans ( l ) ,on tire
alors de là bI = 917 X
Si l'on refait les mémes calculs à 100" et à 200°, on trouve :1"ue
bI est absolument constant; 2" que b , décroît a mesure que la tempesoit propnrtionrature augmente, mais de telle façon que (61 ne1 rigoureusement a la température absolue. 11 s'ensuit que, dans
l'équation
a (bl - b o y = nT,
(1)

Voir J . de Phys., 4' série,

t.

L,p.
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le coefficient a est absolument indépendant de la température. De la
connaissance de a e t b, M. Van Laar a pu déduire les constantes
critiques de l'hydrogène; il a trouvé ainsi :

Tc = 270,2,

p,

z

14,4 atm.,

1, = 0,0348,

nombres voisins de ceux que l'expérience a fournis.
Le mémoire d e M. t'an Laar contient encore beaucoup d'autres
vérifications qu'il serait trop long de résumer ici, mais qui donnent
a son travail un extrême intérèt.
J.-D. V I N DER WAALS. - Déduction de la formule qui fait connaitre la relation
entre les phases coexistantes d'un mélange binaire. - AtchivesNéei.landaises,
j. série, t. X, p. 113.

Dans sa Théorie moléculaire, l'auteur a donné une formule pour la
concentration des phnses coeristantes d'un système binaire ; dans le
cas ou la deuxième phase est un gaz peu dense, cette relation a l a
forme suivante :

hl. Van der Waals transforme cette relation au moyen de son
tiquation d'état dans laquelle il suppose b indépendant du volume et,
aprés diverses transformations e t approximations, il aboutit a la
formule suivante dans laquelle Test voisin de 7 :

Iormule qu'il avait déjà obtenue dans l'étude des systèmes ternaires,
mais d'une tout autre façon. Une transformation très simple de cette
derniére relation montre que c'est uniquement quand les molécules
des substances mélangées sont d e même grandeur que les phase$
coexistantes deviennent identiques pour le mélange dont la température critique est un minimum.
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- Sur la translormation d'unpli laléral en pli principal
et inversement. - A r c h i u ~ sNr'e~landaises,2' série, t . X, p. 284.

J.-D. VAY DEN WAALS.

Quand on éléve la température d'un mélange binaire au-dessus de
la température critique d'une des composantes, la surface pour ce
mélange présente un pli qui n'occupe pas toute la largeur de la surface de x = O à x = 1, mais quiest fermé du côté de la composante
pour laquelle la température critique est plus basse que la tempéra t w e choisie. Dans les cas normaux, un pareil pli, fermé d'un côté,
ne présentepas de particularités, de sorte qu'un plan bitangent peut
rouler continûment le long de la courbe binodale, à partir du côté ou
10 pli est ouvert jusqu'au point de plissement. I l y a cependant'des
cas où il peut se présenter des complications, e t l'auteur a déjà fait
observer qu'il peut exister un second pli à côté du pli principal.
Quand l'existence simultanée de deux plis s'observe dans un grand
intervalle de températures, il y a lieu de parler d'un pli longitudinal
et d'un pli transversal etd'attribuei. l'imparfaite miscibilité des deux
substances à l'état liquide à l'existence d u pli longitudinal. Mais,
quand on n'observe les deux plis qu'entre des limites de températures assez rapprocli8es1 il vaut mieux parler d'un pli principal et
d'un pli latéral. Dans de pareils cas, en effet, un des plis peut être
considéré comme un pli principal, tandis que l'autre se comporte
comme u n pli accessoire. Ces considérations s'imposent quand on
veut, commel'a fait M. Van der Waals, rendre compte, au moyen des
transformations que la surface subit avec l a température, des observations de M. Kuenen relatives aux phénomknes critiques des mélanges d'éthane avec quelques alcools.

+

1

W.-H. JULIUS. - Bandes de dispersion dans les spectres d'absorption.
Aw%ves Niel-landnises, 2' série, t . X, p. 90.

L'auteur se propose de faire voir qu'une dispersion anomale dans
un gaz absorbant peut influer considérablement sur le caractère des
raies d'absorption de ce gaz.
Quand un faisceau de rayons, primitivement parallèle, traverse
une lumière où la densité n'est pas la même partout, le faisceau ne
reste pas parallèle. En général, les rayons qui s'incurveront le plus
seront ceux pour lesquels l'indice de réfraction du milieu diffère
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

le plus de l'unité, c'est-à-dire ceux qui sont voisins, d'un côté
comme de l'autre, des raies d'absorption du spectre. Ces espèces de
lumière, en se propageant dans l'espace, se dispersent beaucoup plus
que les ondes peu réfractées, e t en général il en tombera sur le spectroscope une proportion plus petite que des ondes lumineuses dont
l'indice de réfraction est voisin de l'unité. Il faut donc qu'il existe,
dans le spectre d'absorption, des endroits oii l a lumière fait dSfaut
en vertu de la dispersion dans l a vapeur absorbante, car on peut bien
admettre que cette vapeur n'est jamais absolument homogène. Ces
parties sombres du spectre, RI. Julius les appelle bandes de dispersron. Il va de soi que ces bandes doivent s'Ctendre jusqiie dans les
rbgions d'absorption réelle, ce qui fait qu'on peut aisément les prendre
pour des raies d'absorption élargies. L'auteur met en évidence, par
des expériences directes. l'existence de ces bandes de dispersion qui,
selon lui, jouent un rôle important dans l'élargissement, le dbplacement et le dhdoublement des raies.

\\

-

II. JLLICS.
Les images spectrohéliogriphiques et leur interpretation
par la dispersion anomale. - -4î.chiues .Véevlandaises, 2 serie, t. X, p. 97.

1,'auteur applique la ronception des bandes de dispersion à l'elplicalinn des résultats admirables obtenus par RIM. Hale et Ellerinann
oiec le spectroliéliographe, lequel permet de voir d'un seul coup
d'mil et d'étudier dans tous ses détails la façon dont une lumière de
longiierir d'onde déterminée est répartie, à un instant quelconque,
si r tout le disque solaire. MM. Hale e t Ellcrniann ont accompagné la
drscription des pliénomènes observés d'explications thQoriques que
Ji. !\'.-Il. Julius considère comme absolument inacceplables. Leur
In pothèse rondamentale est queles régions brillantes que l'on observe
sur toute la surface du Soleil quand on la photographie dans la
lumière du calcium, et qu'ils appellent flocons d e calcium, sont des
cnlonnes de vapeur de calcium s'élevant au-dessus des colonnes de
lapeurs condensées dont les sommets constituent les granulations
de la photosplière.
V. \Y.-Il. Julius montre que toutes les particularités reconnues
jusqu'ici dans les photographies obtenues au moj-en du spectroliéliographe se laissent expliquer facilement par l a même hypotlièse f o n ~
d mentale sur la constitution d u Soleil qu'il a déjà montrée capable de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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donner une interprétation logique de tous les phénomènes connus
auparavant, e t cela sans adjonction d'une seule hypothèse nouvelle.
W.-H. JULIUS. - Bandes d e dispersion dans les spectres de 6 Orionis
et de Nova Persei. - Archives Néerlandaises, 2' série, t. X. p. 106.

L'auteur applique sa conception des bandes de dispersion à I'explication de la variabilité de certaines étoiles, attribuée la pliipart di1
temps au passage, entre elles e t nous, de satellites obscurs ; iladmei,
pour les étoiles, une structure semblable a celle d u Soleil, ces astres
étant pour lui des maises gazeuses animées d'un mouvement de
rotation et devant donner, comme le Soleil, des champs de radiation
irréguliers tournant avec elles. Elles sont alors pour nous comme
des phares tournants, e t on comprend beaucoup mieux leur variabilité d'éclat que quand on suppose que les étoiles variables sont des
systèmes doubles ou multiples. Dans cet ordre d'idées, il n'existe
pas de différence bien tranchée entre des étoiles variables à longue
période e t les Novæ,dont l'apparition est comparable à celle de la
lumière d'un pliare tournant, au moment où le système optique, qui
sert à diminuer considérablement ladivergence des rayons, est dirigé
vers nous.

- La rotation magnetique du plan de polarisation dans le voisinage d'une bande d'absorption. - Archives Il'éet,landaises, 2' série, t. X, p. 118.

J . 4 . HALLO.

E n introduisant dans les équations du mouvement lumineux dacs
des milieux absorbants certains termes nouveaux servant à exprimer
l'influence du champ magnétique, M. W. Voigt a prédit l'existence d'une forte polarisation rotatoire magnétique dans le voisinage
d'une bande d'absorption e t à l'intérieur de celle-ci ; à la même époque
(1896) et indépendamment de ce savant., MM. Macaluso et Corhino
firent connaître le phénomène en question, sans le secours d'une
théorie, par une belle série d'expériences sur la vapeur de sodium.
Les expériences des deux physiciens italiens étaient simplement
qualitatives ;leur installation se prêtait mal d'ailleurs à des recherche,
quantitatives; de plus, ils ne disposaient pas encore d'une théorie
pouvant leur servir de guide et dont la vérification pouvait inspirer
de l'intérêt. Au contraire, depuis que la théorie d e Voigt, non seulement a donné du phénomène une explication qualitative, maiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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encore en a prédit quantitativement les parlicularit&, il est intéressant de savoir s'il y a accord entre la théorie e t l'expérience, et c'est
l'examen de cette question qui constituele but principal desreclierclies
de l'auteur.
La méthode suivie dans les expériences djfinitives est analogue à
celle à laqiielle M. Hussel eut recours pour déterminer la rotation du
plan de polarisation dans l e quartz; les mesures ont étP faitrs sur
des images photograpliiques négativesprovmani de i'agrandissrment
du négatif direct à l'aide d'une cliamhre noire orilinaire; la coiicliision
de i'auieiir est que la théorie (< phénom~~nc~logiqiie
>I d e 31. Voigt
rend exactement compte des phénomènes magnéto-optiques.
J. GEEST.

- La

double réfraction magnétique de la vapeur de sodium.
Avchives Néerlandais.es, 2' serie, t. X, p. 291.

Ce travail complète le précédent. On sait que le plihnmene de
l e p m m consiste en un changemml, sous I'iiifliience d'un champ
mngiieliqiie. de l a période des vibrations 6rni.e~ par une soiirce
lumiiieuse : les raies brillantes du sprctrr d'éniission soiit sPparGes
en iin certain nombre de ccimpou~ntes,chaciiiie avec lin Btat de p l a r i s ~ ~ i opariiculier.
n
Quand on fait les observntions dans tine dirrc-lion
perpendiciilaire aux lignes de force d u champ, il y a trois composantes (triplet) dans le cas le plus simple, prévu par la ll16orir (;lémenlaire de 1,orentz. Dans qiiehliies cas, Iii raie moyenne du triplet
se scinde en deux, de sorte qii'ori ohserve lin quadruplel (cas de la
raie D l di1 sndiiirn); dans d'aiitres cas, cliat.une des colnpo.;aiiies d u
Lriplel devient double, e t l'on a un s e s t e t (cas de la raie D, du
sotliiiiii ; ces cas plus compliqués ont el6 mal expliques par la
théorie.
D'autre part, la tliéorie pliénnménnlogiqlie de Voigt prévoit qu'un
rorps isotrope, placé dans un champ mügn .tique, doit prPséiiLc r une
daiil~leréfrnclion dans une direbtion prrpeiidiciilaire aux l i p r s de
force, ce qui a été vérifik de difl;wntes façoiis, au poiril de vue mpérimriit,il, par MU. Voigt et U'ievliert, II. 13rcqiierel e t Colttm. 1l.iis
toiis ces aiiteurs se sont contt~ntésde constater l'existence tle la
douhle réliwtion ; aiicun n'a é t i i d i ~le pliéiiomhe en tltilail. I.'ol)'et
di1 Lr.+va'l de JI. G e ~ s at eté : 1 0 d'exaiiiiiier de quelle iiature est le
pliénomène enlre les cornposanles d,iiis leyiielles la raie sprcl rnle
priiiiiti\e e d décomposée (quadruplet ou sextel pour le bodium , et
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

comment il dépend de la densité de vapeur ; Bo de déterminer la grandeur de la biréfringence dans le voisinage immédiat de la bande
d'absorption, afin de mettre à l'épreuve l a théorie de Voigt.
Au point de vue quantitatif, les observations ont été parfaitement
d'accord avec la théorie de Voigt. En étudiant l a relation entre la
théorie de Voigt et celle de Lorentz, M. Geest arrive comme Al. Hallo
a cetteconclusion importante qu'à un moment quelconque un petit
nombre seulement des molécules vibrantes participe à l'émission de
lumière d'une certaine longueur d'onde. On pourrait donc se figurer,
par exemple, qu'un groupe déterminé d e molécules donne naissance
à une série determinée de raies dans l e spectre. E n examinant la
lumière émise par l'arc voltaïque, M. Lenard est arrivé d'ailleurs a In
même conclusion.
Dr H. KAMERLINGH ONNES et Dr C. ZAKRZEWSKI. - Contributions to t h e
knowledge of Van der Waals surface. lx. The conditions of coexistence of
binary mixtures of normal substances according to the law of corresponding
states (Contributions à la connaissance de l a surface de Van der Waals. IS.
Les conditions de coexistence des mélanges binaires de substances normales
d'après les lois des états correspondants). - Communications fvom the Physical
I,aborutory of Leiden, supplément n' 8.

+

+

-

Dr H. KAMERLINGH OXNES et Dp C. ZAKRZE WSKI.
The determination of
the conditions of coexistence of vapour and liquid phases of mixtures of gases
a t low temperatures (Détermination des conditions de coexistence des phases
vapeur et liquide des mélanges de gaz aux basses températures). - Cornmunicalions from the Physical Laboratory of Leiden, no 92.
Dr H. KAMERLINGH ONNES et DTC. ZAKRZEWSKI. - The validity of the lan
of correspoiiding states for mixtures of methyl chloride and carbon dioxyde
(Validité de la loi des états correspondanls pour les mélanges de chlorure de
méthyle et d'acide carbonique). - Communications fi.om the Physical Labolatory of Leiden, no 92.

Les auteurs ont appliqué l'idée du Dr H. Kamerlingh Onnes, déjà
développée ici (-'), que les isothermes des mélanges de substances
normales peuvent être dérivées, au moyen de la loi des états correspondants, de I'équation réduite empirique qu'il a donnée et développée en serie (').
Pour déterminer les coefficients de leurs relations, les auteurs ont
utilisé les constantes critiques des mélanges de chlorure de mé(1)

J. d e P h y s . , in
série, t. IV, p. 45 ; 4905.
de Phys., 4' série, t. II, p. 4 6 7 ; 1903.

(9J.
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thyle et d'acide carbonique étudiés par Kuenen e t Hartman. D'auti-c?
part, ils ont, au moyen du dispositif de Cailletet convenablement niodifié, étudié le commencement e t la fin de la condensntiond'unesériu
de mélanges de compositions connues. Chemin faisant, ils ont mcsuré nu voisinage immédiat de 20° la compressibilité du cldorure de
méthyle pur etdes mélanges de composition~r!=O,6<3'iSetz =0,5030;
la compressibilité du gaz carbonique pur était tirée des expariences
de Ilartman.
La compressibilité du chlorure de metliyle pour les faible3 h i sites ayant été étudiée par hl. Leduc, les auteurs ont comparé les
valeurs du proJuil x.L,', a 1 6 O e t sous la pression x = 73 ceritimèlres
cubes de mercure, données par l'équation d'état empirique de Kamerlingh Onnes résumant leurs mesiires et par hi. Leduc ; ils ont
trouvé ainsi les nombres légèrement discordants
0,01814 (K.O. et Z.),

0,0195 L.

.

1.n concordance est excellente, au contraire, quand on compare
les valeurs du coefficient B de l'équation d'état tirées des deux séries
d'expériences.
On a en effet :

nz,. K.O. et Z. = - 0,0216,

B,,

L.

- 0,02i5.

De mPme, la compressiliilité d e COa a été étudiée par M. Chappuis
et par hl. Leduc ; on tire de ces expériences distinctes :

Dm Ch.) = - 0,00646,

B2, L.) = - 0,0039.

De toutes les éliides failes sur les conditions de coexistence des
pliases liquide et gazeuse des mélanges, lesauteursconcluent I'esisteiice de dévialions a la loi des états correspondants pour les isothermes des mél;inges de clilorure de méthyle et de gaz carbonique,
ces devidtions étant très nettes en ce qui concerne les densilés de
liquide et aux basses températures.

-

J E. VFRSCH LFFELT.
The influence of admixtures on the critical phenoriienz of simple substances and the explanation of Teichner's experiments

Influence des impureles sur les phhomènes critiques des substances simples
et explicalion des experiencesde Teichner . - Communications /rom the Pltysical
Labo aiory of Leiden, supplément n' 10.

Que de petites proportions d'impurelés ne puissent pas ne pas
avoir une grande influence sur les phénomènes critiques d'une subsIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tance simple, cela aété démontré àplusieurs reprises par Kamerlingh
Onnes et ses élèves. A la suite des expériences récerites deTeichner,
l'étude de l'influence de très petites quantités d'impuretés a été reprise
par l'auteur a u moyen de l'équation d'état de Kamerlingh Onnes.
Si, h une molécule d'une substance pure de constantes critiques
Tk, pk, vk, on mêle x molécules ( m étant infiniment petit) d'une impureté, les éléments critiques Ttk, prk, vxk d u mélange sont donnés
en première approximation par

Autrement dit, les constantes critiques du mélange sont déterminées
par les coelficients cr et p et leur diff4rence a - p = y.
Dans ces conditions, les deux extrémités d'un tube vertical contenant le mélange en question n'ont pas tout à fait la mêtme compositiou, et leurs densités diffèrent. Celte différence de densité dapend a
la fois de la température et de la densité moyenne; quand cimlle-ci
est égale à la densité critique, la différence de densité des extrémités
est l a plus grande possible, la température demeurant constante ainsi
que m ; e n h , sous la densité moyenne critique, m étant conslant, c'est
à la température critique que la différence des densités est maxima;
dans ces conditions, la différence tles densités atteint 17 010 de la
densité critique pour m = 0,0001, et 36 010 p o u r x = 0,001.
L'auteur conclut que les observations de Teichner s'expliqiient très
bien par la présence de petitesquantités dïinpuretés introduites probablement par les flotteurs.
Dr B. MEILINK. - On the measurement of very low temperstures. - VII. Comparisonof lhe platinum thermometer with the hydrogen thermoiiieter. - VIII.
Coniparison of the resistnnce of gold wire with th tt of platiiium wire (Mesure
des très bnsses ternpératiires. - VI1. Comparaison d u thermoiiiètre de pliitine au
therrnomktre a hydrogène. VIII. Coiiiparaison de la résistance d'lin fil d'or
avec celle d'un fil de platine). -Communications fvom the I'hysicul Luboraloq
of Leiden, no 93.

-

La comparaison du thermomètre de platine e t du thermomètre à
hydrogène a été faite à 1 4 tempérahrrs, de Oo à - "LOO env'ron ; la
résistance de l a spirale de platine est très bien représentée eii fonction de la température par une formule du troisième degré; d m
ces conditions, entre 0° e t 200°, la ccmc~ordanceavec le tlierinoinbire
à hydrogène a lieu au centième de degré près ; au-dessous de - 200°1
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la différence paraît augmenter rapidement et atteindre les dixièmes
de degré.
Si l'on considère un fil d'or e t unfil de platine ayant à zéro la méme
résistance, et si l'on abaisse leur température progressivement jusque
vers-200°, l'expérience montre que la résistance du fil d'or diminue
beaucoup moins vite que celle du fil de platine; le rapport est 1,03
à - 10bO,i,15 à - 182" e t 1,22 vers - %)O0; la courbure de la ligne
qui représente en fonction de la température la résistance d'un fil
d'or est plus faible que celle d e la courbe qui se rapporte à un fil de
platine ; à caiise de la nécessité d'extrapoler aux températures voisines du zéro absolu, l'emploi d'un tliermomètre a fil d'or parait
plus recommandable que celui d'un tliermométre a fil de platine.

- The importance or accurale measureinents a t
(Importance de mesures précises aux trés basses ternpimtures . - Communications fiSom the Physical Luboratory tif Leiden, suppl&

D II. K i\IERLIYGII OXSES.
Ion temperatures
iiient na 9.

Discours prononcé par IeDr H. Kamerlingh Onnes comme recteur
de I'Univeraitti de Leyde, le 8 février 1904.

E. MATHIAS.

-

II. I 1 E l s s \ E I i .
Nechanische und elektrische N u s e De la masse, en inécanique et en 6lectricite . - Silzungsbericl~le der8 Berliner malhemalischen
f ~ e s ~ l l s c A a fPannée,
t,
t . II, p. 23-29.

L'auteur se propose de montrer comment, en admettant les idées
modernes sur l'électricité et la matière, on peut établir les propositions suivantes : l 0 les forces de la gravitation et de l'électrostatique sont déterminées par un état de tension d'un mème milieu
I'etiier ; 20 l'énergie cinétique des masses mécaniques ou électriques résulte de l'énergie cinétique correspondant aux variations
du champ; 30 les perturhationspossibles dans ce milieu satisfontaux
equations électromagnétiques de Maxwell.
Les équations obtenues par l'auteur lui imposent les conditions
suivantes : La matière pondérable serait formée de charges positives et négatives. La gravitalion s'expliquerait en supposant u n
tres lcger excès de l'une des charges s u r l'autre. Les modifications,
dans un champ électriquement neutre, doivent être isocycliques au
sens de Hertz Le mouvement de l a matière pondérable laisserait
1O
J . de Pliys., 4' série, t. Y. (Février 1906.)

.
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l'éther en repos, dans la direction même où la matière se meut, et
ne lui imprimerait qu'un mouvement de rotation antour de cette
direction; le sens de cette rotation dépendrait du signe des charges,
s a vitesse restant constante à l'intérieur de l a matière et variant, à
i'extérieur, en raison inverse du cube de la distance.
L'énergie cinétique de l'espace extérieur indéfini serait négligeable par rapport à celle de la matière pondérable, dans l'dendue
d'un atome.
F. C A R R ~ .
C.-H. WlND. - Elektronen und Materie (Electrons et matière,.
Physikalische Zeilschrift, 6" année, n n 15, p. 485-494.

Dans cette leçon inaugurale, l'auteur fait un exposé critique, très
substantiel, très concis et très clair à la fois, de l'histoire des idées
sur les théories électriques de la lumière, de la gravitation et de la
matière. Il montre comment la thèse de Coulomb, d'Ampère et de
Weber, dans laquelle les charges sont tout et où le milieu ne joue
aucun rôle, et la thèse tout opposée de Faraday e t de Maxwell, où
l e milieu est seul à considérer, tendent inévitablement aujourd'hui à
se fondre dans une synthèse unique, par l a théorie des ions et des
électrlns ; l'auteur est ainsi amené à passer en revue, rapidement et
successivement, les nombreux p h h o m e n e s dont l'explication se
rattache à cette théorie. I l termine en essayant tout au moins d'attenuer la portée des critiques fameuses que M. H. Poincaré a oppoF. C A R ~ É .
sées aux théories nouvelles.
MAY. MARGULES. -Ueber die Energie der Sturme (De l'énergie mise en jeu dam
les tempêtes). - Aus der Jahrbüchern der K . K . Zenlralanstall fa,,Meleorologie
Jahvgang, 1903, Anhang, Wien.

Étude thermodynamique des d:fférentes hypothèses qui permettraient d'expliquer la violence de certaines tempêtes. L'auteur
conclut que l'opinion générale est fausse d'après laquelle la principale cause serait la distribution inégale des pressions suivant l'horizontale. Les effets de la tempête s'expliquent seulement pour les
systèmes dans lesquels les masses gazeuses ont Qté déplacées verticalement de leur position d'équilibre. La source d'énergie est surtout de nature potentielle et due aux travaux de l a pesanteur.
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J.-11. PERSTER. - Zur Tlieorie des von einer kreisformigen Lichtquelle
eneugten Regenbogens (Sur la ttiéorie de l'arc-en-ciel produit par une source
lumineuse circulaire). - Sitzungsbe~~ichle
der Knis. Akad. der Wissenschaflen
in trien, juin 1905.

Réponse aux critiques Iormulées par Aiclii e t Tanakadate 'Phil.
Jfag.; 1904) contre un travail antérieur de l'auteur sur le niCrne
F. C ~ n n i .
sujet.
1. \I. PERSTER. - Erklarung des falschlisch u m-eisser Regenbogen » benannten
Uou,uer'schen Halos (Explication du halo de Bouguer, inexactementappele arcen c el blînc . -Sil;ungshet-icl~le der Kuis. Akad. der Wissensclrn/ter>in Wien,
juillet 1905.

Les phénomènes observes par Bouguer dans les Andes, p a r Scoresby dans les mers polaires, par Kcemtz au Righi, étudiés p a r
11. hlascart '), sous le nom de couronnes antisolaires e t d'arc-enciel I~laiic,sonten général, coiiime l'arc-en-ciel proprement dit, attriLu(~Yh des gouttelettes d'eau maintenues en suspension dans l'air.
L'diileiir montre que cette explication, d'ailleurs dcijà rejetée par
I l u u p e r "lui-même,
est absolument inacceptable. 11 prouve que le
pliciioniéne est de même nature que les halos, e t qu'il faut I'attribiler a une double réflexion à l'intdrieur de cristaux de glace prismatiques portant sur l'une de leurs bases ou sur les deux bases à la
lois Ics riceltes d'une pyramide hexagonale.
I m calculs de l'auteur lui montrent qu'il existe troiscas possibles,
correspondant a des arcs de 38*, d e 39O e t de 330. 11 releve chacun
de ces cas dans les observations récentes du Ben Nevis
et de la
Bdgica .
F. CAR RI^.
\ A\! i U D R U T .

- Nouvelle

thAorie sur le mécanisme de l'audition.
impr. Cival.

- Vesoul,

C'est par une étrange anomalie que l'on admet généralenient que,
seul. parmi les organes des sens, l'oreille présenterait. pour chacicw
\lm AIIT, Traité tl'opliqrte, t. III, $ 7$2 et 8 749.
Le phhomene ne çe trace que sur les nuages, et méme sur ceux don1 les
par II essont glacées, et non pas sur des gouttes de pluie, comme l'arc-en ciel. D
U leotoloqy of Ben Nevis Tt-ansactions of the Royul Sociply of Edinb u r l h , 1890. 1902.

Espedilion d u S . V . « Belgica >>, Phénotnènes optiques.
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WITKOWSKI.

-

DILATATION DE

L'HTDROGEXE

des sons, des éléments non nerveux, qui seraient susceptibles d'entrer en jeu indépendamment les uns des autres. L'auteur rejette
cette interprétation. Il refuse de voir le rôle d'analyseur des sons
rempli par les arceaux de Corti ou Ics fibrilles de la menihrane
basilaire ; il comparerait plus volontiers l'oreille à un phonographe,
dont l a lame élastique, le stylet e t l a cire seraient respectivement
remplacés par la membrane du tympan, la chaîne des osselets et un
sac clos, plus ou moins membraneux. Les dGformations de ce dernier,
comparables aux déformations de la cire du phonographe, se traduisent par des ébranlements transmis, plus ou moins complétement, à la masse du liquide qii'il renferme, aux otolithes qui y sont
plongés, et aux cils terminaux des cellules nerveuses qui tapissent
la paroi interne d u labyrinthe. Ces ébranlements, recueillis par les
ccllules nerveuses, sont alors transmis par elles au cerveau. L'auteur interprète facilement, dans cette manière de voir, les nombreuses particularités présentées par le pliénomène de l'audition.
F. CARRE.
A.-W. WITKOWSKI.

- Sur la dilatation de I'hydrogène (Bulletin d e 1'.4cadét~iic
des Sciences de Cracovie, juin 1905).

L'auteur,étendant les recherches de Wroblewski, a cherché à tracer les lignes isothermiques de l'hydrogène jusqu'à - 212O à des
pressions atteignant 60 atmosphères.
La disposition expérimentale e s t sensiblement l a méme que dans
un travail antérieur d e l'auteur sur « les Propriétés thermodynamiques de l'air atmosphérique(') ».Pour les températures les plus
basses, on s e sert de bains formés d'air liquide sous une pression
plus ou moins réduite (- 190°, - 2G0et- 212").
Le coeîhient moyen de dilatation entre O et 0 à pression constante p, ap,e, croît régulièrement quand e diminue ou quand p aupmente. Les variations sont beaucoup plus grandes avec 8 quand 1)
est grand. Ainsi, à 60 atmosphères,

La considération des valeurs du produit pu à différentes tempéra(1 Rozprawy
d e l'Ac. Sc. Cincovie, SXIII, série 1; 1891 ; - Phil. Mn9 .
avril 1896.
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tures a conduit l'auteur a penser que le théorème de Wroblewski (les
positions des minima des courbes de compressibilité en unités réduites sont les mêmes pour tous les gaz) ne s'appliquait pas à l'liydrogène: le minimum de l'isotherme de - 183" signalé par Wroblewski
à 14 atmosphères semble en réalité exister vers 32 atmosphères.
Les autres isothermes conduisent à prendre comme constantes critiques de l'hydrogène - 34t0 et une pression double de l a pression
critique 13,s à 13 atmosphéres) déterminée espérimentalement par
Olzewski. Cette anomalie, déjà signalée par Dewar, peut s'expliquer
par une polymérisation graduelle de l'hydrogène dont les molécules
se doublent en approchant du point critique.
L'auteur donne également un tableau des coefficients de pression,
el recherche pour terminer une équation caractéristique de l'hydrogène.
A. GALLOTTI.
blAZZOTT0.- Variazoni magnetiche del ferro stagionnto per nuove stagionature
O ricotture Variations magnétiques du fer miiri par des maturations ou recuissons siicressives). - 3uouo Cimenta, série 5 , t . IS;mai 1905.

Par rcgression ou matziration du fer, l'auteur entend le procédé
qui consiste à maintenir pendant un certain temps, à une température plus basse, un échantillon de fer ayant préalablement subi l'action prolongée d'une température élevée. La recuisson est l'action
inverse, la seconde température étant plus haute q u e la première.
L e mémoire actuel complète par une étude plus approfondie les
resultats publiés dans quatre notes antérieures du Nuovo Cimenlo 1
Les expériences ont été faites a l'aide des appareils décrits antérieurement, mais en se bornant à soumettre les échantillons de fer
employés à des champs inférieurs à 6 unités C . G. S.,l'auteur s'etant
conkaincu, dans ses recherches précédentes. qu'au delà de cette
grandeur les variations observées conservent sensiblement la m6me
valeur. Il a pu, par contre, employer des champs plus faibles jusqu'à
II == O , i , condition oii les veriations sont au contraire très sensil~les.

.

-

c
P

D. !d41701~0,SUI magnefisma susseguenle. 4' serie, SI, p. 81 : 1900 ; E f
di longhi viuivenimenfi a varie temperature sulle co~tslanli n ~ a ~ n e l i c hdel
e
0.5. série, I I I , p. 447; 1902; - Sla,qionatum mufpelica del ferro a femperae sirperiore Illl'orrlinu~ia,5' série, VII, p. 393; 1 9 0 4 : - Slagionalu~a magne5 v é r i e , \'Ill, p. 5 ; 1901.
a elfe1 O alla leniperalut-a o~~dinai'ia,
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La principale caractéristique magnétique étudiée sur les échantillons a été le u magnétique susseguente)). Rappelons ce qu'est cette
grandeur, désignée déjà par quelques physiciens sous les noms de
«viscosité magnetismo, magnetische nachwirkung, time lag in the
magnetisation N. S i on change brusquement l e champ magnétique,
l'intensité d'aimantation subit une variation instantanée 1' suivie
pendant quelques minutes d'une variation progressive 1", présentant
ainsi une variation totale 1 = 1' $ Y.Le magnétique subséquent
est

I" On a observé aussi le magnétique résiduel dont la connais1
- a

sance permet de n'étudier ni l a force coercitive, ni l'liystérésis, qui
varient toujours dans le même sens que lui.
Les échantillons d e fer ont été soumis à des variations de température fractionnées, c'est.-à-dire que, pour une même série d'observations, la maturation a été faite successivement à diverses températures décroissantes.
Résumons les résultais obtenus :
Le fer recuit a u rouge prend rapidement un état bien défini au
point de vue magnétique et caractérisé par une susceptibilité et une
viscosité magnétiques élevées, par u n magnétisme résiduel, une
force coercitive et une hystérésis relativement faibles.
Cet état est d'ailleurs instable et se transforme spontanément,
avec le temps, en l'état de fer muri, qui doit être considéré comme
le seul stable. Cette transformation est accompagnée de modifications magnétiques profondes ; la susceptibilité reste l a même pour
les champs intenses, mais diminue fortement dans les cliamps
faibles; l a viscosité-magnétisme diminue jusqu'à disparaître; au
contraire, le magnétisme résiduel, la force coercitive et l'hystérésis
croissent.
On peut dire que la maturation est plus ou moins parfaite suivant
que ces changements sont plus ou moins sensibles.
Plus la maturation se fait a une température basse, plus elle se fait
d'une façon complète, mais plus elle exige de temps. Elle est complète en quelques heures à 360°, et au bout de plusieurs années seulement a la température ordinaire.
La température de i31° parait être celle où elle s e fait le mieux en
le nioins.de temps : une dizaine d'heures environ.
Si on recuit un échantillon, mûri à une certaine teppérature, en
le portant à une température plus élevée, il reprend les caractérisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tiques correspondant à l'état mûri à cette nouvelle température.
Certains échantillons présentent cependant une sorte de retard dans
les modifications qui doivent se produire.
On peut synthétiser les faits étudiés en considérant les variations
magnétiques qui accompagnent la maturation comme des conséquences d'un phénomène plus général, que l'auteur appelle u hystérésis thermomagnétique N, et qui aurait pour effet de retarder l'établissement des propriétés magnétiques nouvelles correspondant à
une nouvelle température.
A. GALLOTTI.
F. T. TROUTON et E.-S. ANDREWS. - Sur la viscosité de quelques substances
comme la poix, le verre, etc.

- I'hilosophical

Magazine, ne 40, p. 347 à 335,

année 1904.

Les auteurs utilisent la substance étudiée sous forme de cylindres
de révolution, d'axes horizoritaux, de rayons divers, et terminés par
des bouh carrés; l'un de ces bouts est maintenu fixe, alors que
l'autre fait corps avec l'axe d'une poulie verticale sur la jante de
laquelle on peut appliquer la force de torsion due a des poids variés.
Si p. est le coefficient de viscosité; T, la force de torsion; R, l e
rayon du cylindre, et U, la vitesse de torsion relative par centimètre de longueur compté suivant l'axe, on a :

avec un tuhe on aurait :

li, et R, étantles rayons externe e t interne d u tube.
: 1" Pour T fixe, U diminue rapidement duRésuZ~~ls
rant les premieres secondes, puis prend une valeur fixe U, : dans les
calculs donnant p (système C. G . S.), on a utilisé la valeur limite U, ;
mais, en toute rigueur, p. est fonction du temps ;
42" $ diminue quand l a température s'élève (Voir tableau, à la
fin ;
3 O Si, l'état permanent étant atteint, on supprime T, la barre s e
detord d'elle-niéme avec une vitesse qui diminue rapidement avec le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

temps et qui devient pratiquement nulle bien avant que la barre n'ait
atteint son état initial. Ce pouvoir qu'a la substance visqueuse tordue
de se détordre quand on diminue T disparaît avec le temps, ce qui
la distinguerait nettement de la substance plastique;
4 W n a vérifié incidemment que ,v. était bien indépendant de R et
que, dans l a pratique courante, on pouvait poser U = bT (rigoureusement, U = a
bT).

+

Résultats numériques.
Substance
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.... .. .

Poix anglaise.
-

a

.

.

.

.

Poix de ordor ri nier
Stéarate de sodium
Verre a siphon. .

-

-

.
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.

...
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RICH. HOSKLNG. - Conductibilité électrique et fluidité des
Philosophical Magazine, no 41, p. 469-483 ; 1904.

solutions.

Ce travail, surtout expérimental, porte particulièrement sur la
conductibilité électrique et la fluidité des solutions aqueuses de
chlorure de lithium à diverses concentrations et températures.
Le viscosimètre est à tube capillaire bien calibré; la conductibilité
électrique était mesurée par la méthode de Kohlrausch.
Le mémoire contient de nombreux tableaux numériques avec les
graphiques correspondants, qui peuvent se résumer algébriquement
par les deux équations :

6

(formule de Slotte),

où F représente l a fluidité; Cl la conductibilité spécifique moléculaire; Tl la température comptée à partir de - 4s0,1 (T = t +48;W ;
m, n , a, b, des constantes caractéristiques de chaque solution.
L'auteur utilise ensuite ses résultats pour :
i0 En déduire les coefficients d'ionisation d'une même liqueur a
différentes températures ;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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9 Approfondir un point de vue particulier de I~ohlrausch 1903)
sur le mécanisme de l'électrolyse, où ce physicien suppose que l'ion
mobile entraîne avec lui une atmosplière adliérente d e dissolvant; ce
qui conduit à penser que la vélocité d'un ion (par suite, la conductibilité de la solution) dépend de l a viscosité du milieu et des dimensions de son atmosphère ionique.
A. PONT.
R. TllltEI.FALL.

- Sur une nouvelle forme sensible du voltmetre thermique.
Philosophical Magazine, n"0, p. 371 à 376 ; 1904.

L'instrument se compose de deux fils fins d'argent A et B horizonl a i i l , de 6 à 7 centimètres de longueur, et distants de 0cm,2.

Le fi1 actif A, dans lequel passera l e courant, est légèrement tiré
vers le bas par un faible ressort r, qui lui donne la forme d'un V

d'angle de 173". Ce fil A peut être, de plus, tendu longitudinalement,
au moyen d'une vis micrométrique, de façon a ce qu'on puisse conscrver constante la tension du ressort r , lorsque le fil A s'allonge par
le passage du courant.
Un 1i:ger miroir iCm
x 0rm,4, isolé thermiquement, repose sur
les d ~ w xfils e t s'incline vers le bas lorsque l'instrument entre en
jeu. Il rCflécliit sur une échelle l'image du filament d'une lampe à
incandescence qu'on ramène toujours sur le zéro, à l'aide de la vis
micrométrique; la léte de celle-ci possède 25 grandes divisions e t
?:iO petites.
L'instrument est caIibré en faisant passer un courant connu dans
ut c rrsistance donnée de manganine et en utilisant la différence de
p ientiel existant alors aux extrémités de cette résistance.
0\OlL,03 demande t division de la vis micromdtrique
II
11
i)
>I
>>
O ,O9

~oisrbclite

O

,213

>I

116

1)

>)

11

\ oir mémoire pour tableau complet.

A. POXT.
J STOAEY.

- Echappement des gaz hors des atmosphères planetaires.
Plrilosophical Magazine, no4 2 , p. 690 à700 : 1904.

Dans ilne longue lettre aux éditeurs, J. Stoney critique les résulb t s que tire à ce sujet S.-R. Cook de l a théorie cinétique des gaz
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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(Nature, 24 mars 1906), résultats aukquels il était d'ailleurs antérieurement parvenu et qu'il a abandonnés voilà longtemps.
11 insiste particulièrement sur ce fait que les conclusions de
Maxwell s'appliquent à des systèmes.cinétiques abstraits, qui ne
nous donnent, sans doute, qu'une image grossibre des gaz réels, et
que, même dans le cas contraire, on aurait tort d'appliquer invariablement les mêmes hypothèses à un gaz, qu'il se trouve près de la
planète ou dans l'ultime couche de son atmosphère. 11 note enfinque
les conclusions de M. Cook sont en contradiction avec ces deux résultats d'expérience : i0 que la Lune n'a pu retenir son atmosphère;
que le taux de l'hélium est constant dans l'air terrestre malgré son
clégagement continuel du sol, et termine en signalant qu'on doit
prendre plus de précautions qu'on ne l'a fait quand on utilise la loi
exponentielle qui a servi de point de départ a Maxwell.
A. PONT.

150 SNOLUCHOWSIiI-SMOLAN. - PRINCIPES

- Sur les principes de l'hérodynaniique et leur
applicalion, par la méthode de similitude, à des problèmes particuliers. - Phi-

SMOLUCHOWSKI-SYOLAN.

losophicd Magazine, no 42, p. 667 à 681; 1904.

L'auteur pose les équations différentielles fondamentales de 1'Aérodynamique en indiquant que leurs solutions explicites générales sont
inconnues e t qu'ainsi elles ne permettent pas d'aborder, par le calcul,
les questions pratiques les plus importantes, comme : la résistance
qu'éprouve, dans u n gaz, un corps à grande vitesse de translation;
l'écoulement des gaz par de larges tuyaux, etc ...
C'est pourquoi M. Smoluchowski-Smolan considère comme interessaiite une méthode qu'il qualifie de « similitude dynamique N étroitement liée à l a méthode bien connue des (( dimensions ». Elle consiste à examiner quelles solutions peuvent dériver d'une solution
connue, en modifiant les variables dans certaines proportions constantes e t en changeant
convenablement les coefficients constants. I
étudie ensuite, par ce procédé, diîrérents problèmes, parmi lesquels
on signalera : résistance d'un corps en mouvement dans un gaz;
échauflement de ce corps ; passage d'un gaz à travers des tubes oua
travers des ouvertures en mince paroi, etc .....
A. PONT.
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O. DOSY-HÉNAULT.- Sur la radio-activitb d u

peroxyde d'hydrogène.

Travaux du laboratoire de lïnstitiit Physiologie, Solvay, t. VI. fasc. 1 ; 1903.

L'eau oxygénée a la propriété d'émettre les radiations capables de
traverser certains corps et d'agir s u r la plaque photographique.
L'auteur se demande si cette radio-activité est liée à la décomposition de l'eau oxygénée en eau et oxygène. 11 a trouvé qu'elle en est
indcpendante : si l'on accélère la décomposition à l'aide d'agents
calalgsateurs (mercure, platine), l'intensité du rayonnement ne
grandit pas; de même en modifiant la stabilité des solutions par
certains agents chimiques, acide sulfurique et alcool qui l'augmentent, potasse qui la diminue. Cependant la radio-activité s'abaisse
aiec la température.
Graelz avait admis que les radiations émises par le peroxyde
d'hydrogène ont la propriété de reformer de ce peroxyde sur leur
trajet dans l'atmosphère, comme les rayons du radium forment de
I'o7one aux dépens de l'oxygène de l'air, e t il avait rangé les deux
radiations dans la méme famille. - M. Dony-Hénault trouve que
l'li! potliése est inexacte; l a production de peroxyde d'hydrogène ne
se fait pas dans l'atmosphère; elle a lieu simplement dans la couche,
de geldtine de la plaque photographique, ce qui suffit à expliquer
I'iilkralion du gdatino-bromure, et par suite différencie nettement
les radialions de l'eau oxygénée des rayons de Becquerel.
Ch. TOUREN.
Cotsrr~riuZtKRZEWSKI. - Sur la position des axes optiques dans les
liquides deformes. - Bull. d e i'dcadémie des Sciences de Ci'acovie, c l . des se.
math. el natur., janvier 1904.

L'auteur rappelle la théorie de M. Lad. Xatanson (4) « s u r une particularité de la double réfraction accidentelle dans les liquides,
pouvant servir a l a détermination de leur temps de relaxation V ,
tlicorie qui permet de déterminer la position des axes optiques dans
les liquides déformés ; certaines expériences antérieures de Kundt
sont d'accord avec les résultats de cette théorie.
L'auteur a repris, en les moditiant, les expériences de KunJt : le

-

il 11. de I'Acnd. des Sc. de Cracovie pour 1904, p. 1.
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- TÉLEPHOKIE

S A N S FIL

liquide est enfermé entre deux parois cylindriques concentriques, la
paroi intérieure tournant par un moteur d'un mouvement uniforme.
Il a étudié le collodion, l'huile d'olive, l'huile de paraffine et l'liuile
de lin. Ses résultats confirment la théorie de Natanson.
Ch. TOUREN.
O. SCARPA. - Alcune esperienze sulle pile campione (Quelques expérience
sur les piles 6talons). - Alti dell' Associazione elettrotecnica ,italirina,
18 mars 1904.

L'auteur a étudié les piles du type Weston, préconisées en Allemagne comme ayant toutesles qualités requises d'une pile étalon, el
les piles Clark, répandues en Italie, pour savoir si elles réalisent lcs
conditions suivantes :facilité de leur reproduction, certitude d'ablenir une force électromotrice constante et déterminée. Les expériences
ont confirmé les qualités exceptionnelles et la supériorité du type de
Weston.
Cl]. TOUREN.
M . - G . 4 . im GUILLEN GARCIA. - Telefono sin hilos (Téléphonie sans li
La Energia E l e c t ~ i c a ,Madrid, t. lx, no 10, p. 185-186, le 25 mai 1904.

L'auteur résume d'intéressantes expériences qu'il vient de fair
avec la collaboration de son fils. Au cours de ses recherches sur 1
télégraphie sans fil, le fils de l'auteur remarquait par hasard que, dans
le téléphone du cohéreur Tommasi placé à la station réceptrice, i
se produisait une différence de son, suivant la distance explosive d
l'interrupteur de la bobine Rhumkorff. Ce fait lui suggéra l'ide
qu'un appareil analogue serait capable de transmettre la vos
humaine au loin sans l e concours d'un fil, et, après avoir dû differe
cette expérience pendant quelque temps faute d'un disposi~l
approprie, il obtint du professeur Marcel, du séminaire de Barcelone, les ressources expérimentales nécessaires pour mettre son idet
à exécution.
Le dispositif expérimental était assez simple : à la station réeeptrice se trouvent un appareil Rliumkorff d'une distance explosive d
3 centimètres avec l'oscillateur relatif, une petite antenne et
conducteur mis a terre. Entre le transiormateur (c'est-à-dire 1
bobine Rhumkorff) et une petite batterie de piles Grenet, on a di<IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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posé un microphone spécial fonctionnant soit comme manipulateur, soit comme interrupteur. L'interrupteur automatique de la
bobine d'induction étant mis hors de service. le condenseur est
employé pour renforcer l'étincelle de l'oscillateur.
A la station réceptrice, il y a un cohérerir Tommasi relié à l'antenne réceptrice e t au conducteur mis a terre. Dans un récepteur
télephonique on perçoit les bruits produits parles ondes hertziennes.
L o i y ' e n appliquant la bouche au microphone l'on chante o u
parle, toute vibration acoustique s'accompagne d'une interruption
dans le passage du courant électrique à travers le circuit primaire du transformateur, le nombre d'étincelles dans l'oscillateur
étant ainsi varié. L e principe fondamental présente par conséquent
quelque analogie avec le mécanisme d'un téléphone ordinaire.
Les résultats obtenus jusqu'ici dans la reproduction d u chant
paraissent Etre très satisfaisants, tandis quela reproduction du langage
est loin d'être parfaite. Le point faible est, semble-t-il, la difficult6
qu'il y a de construire un microphone d'une intensité suffisante ; il
est vrai que M. Garcia a remédié dans uneccrtaine mesure aux imperfections de son appareil en employant un conclensateur e t en
au:meniant
l a diffirence de potentiel; en raison toutefois des
arcs dlcclriques qui peuvent se produire, il n'a pas pu aller trop
loin dans cette voie.
A. GRADENII'ITZ.

E CFIIRChE. - EinOuss elektrischer Schwingungen auf die Breite der Spekhll nien Influence des oscillations électriques sur la largeur des raies du
spclre . - Sociétb allemande de Physique, séance du 9 decembre 1901.

11. Lilienfeld vient de mettre en évidence, au moyen d e l'analyse
specirdle,la présence de l'argon renfermé dans i'air atmosphérique.
Le tube sans électrodes dont il se servait était excité non pas
par l'effluve ordinaire, mais par les oscillations d'un circuit d e
r brulion dectrique. Comme le tube spectral était placé en dérivation
par rapport à la self-induction du circuit en qiiestion, les oscillations
po iva'ent s'accomplir sans perlurbations appréciables, l'énergie
traversant le tube étant trés petite par rapport à celle du circuit.
S'inspirant de cette expérience, l'auteur s'est proposé d'étudier la
slructtire que prennent les raies spectrales les plus fines sous l'inil leil e de l'excitation par oscillations électriques. L e s observalions
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MEYER.

- P E R M E A B I L I T I ? DE

L'ARGON

de plusieurs expérimentateurs faisaient en effet prévoir des modilications générales qui aocompagneraient one modification dans la
méthode de produire la luminescence. M. ~ e h r c k es'est servi de
plusieurs tubes droits ayant des sections d'environ i millimétre
de diamètre intérieur. Des couches de feuilles d'étain disposées a
l'extérieur servaient d'électrodes ; u n circuit vibratoire analogue a
celui de RI. Lilienfeld et actionné par une bobine d'induction servait
cornme excitateur, e t un spectroscope à interférence, du type indique
par l'auteur et M. Lummer, était employé dans ces recl~erches~portant snr les spectres d'hydrogène, d'hélium, de sodium, d'argon ei
de mercure, et dont voici les résultats : Les raies spectralos, élan
plus ou moins bien définies dans le cas d'une effluve ordinaire, s'élargissent d'une façon frappante si l'excitation est due au circuit vibratoire; cet élargissement est maximum dans le cas d'hydrogène.
L'explication qui se présente a l'esprit est que la température du
gaz au moment du passage des oscillations subirait une augmenlation. En admettant encore que l'élargissement des raies serait d i
exclusivement au principe de Doppler, on pourrait calculer une limil
inférieure de l a température. Les calculs de l'auteur donneraicni
comme limite inférieur0 de la température du gaz rendu lnminescent sous l'influence des oscillations électriques, une tempbratiire
d'environ 17.000°, température fort élevée en comparaison de cell
de la lumière positive dans la décharge lumineuse ordinaire. A u s
paraît-il probable que d'autres causes, telles que la rotation d
centre d'émission ou la décomposition d e l'atome en sous-atomes.
jouent également un rdle dans les pliénoménes dont il vient d'kir
question.
A. GRADE~\-WITZ.
b1. E.-MEYER. - Ueber die Durchlassigkeit des Argons für ultra-viol11
Strahlung (Sur la perméabilité de l'argon relativement aux rayonnei~ienl~
ultra-violets). - Mémoire présenté à la Société allemande de I'liyiq
séance d u 9 décembre 1904.

L'auteur se sert d'un appareil identique a celui qu'il vient d'employer dans le cas de l'ozone, et qui d'ailleurs n'est autre que le pli
tomètre photoélectrique indiqué pax M. R. Kreussler (Annalen d
Physik,t. V1, p. 412; 1901). Un tube de verre de 21cm,2de longwir
et de 3'",9 de diamètre, fermé à ses bouls par des plaques de quart
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d'environ 4 millimètres d'épaisseur, est employé comme tube d'absorption. Après avoir rempli le tube d'un mélange d'argon et d'azote,
I'auteur mesure l'extinction du rayonnement en insérant et en retirant a tour de rôle le tube a gaz. Ces résultats font voir que l'argon
n p présente aucune absorption appréciable relativement aux rayonnements ultra-violets entre 1. = 186 pp et X = 300 pp; cette absorption
ne saurait dépasser 3,2 010 dans les conditions de l'expérience.
Comme l'air afmospliérique renferme environ 1 010 d'argon, ce dernier ne saurait g u h e jouer de r61e sensible dans l'absorption des
rayons du soleil de courte longueur d'onde Aussi convient-il d'écarter
I'liypotlibse de JI. Hartly suivant laquelle la substance renfermée dans
I'atinosphère et à laquelle est due la fin brusque du spectre solaire
pour X = 293
serait identique à l'argon.

A. GRADBNWITZ.
D C STEINBERG. - O termoelektriceskoin razziadi6 (Sur la décharge thermoelet4riqiie). - ilrémoire. présenté à la Société physico-chimique russe, SaintPStersbourg: voir le Journal de cette dernière, no 8 ; 1904.

L'cté dernier, lors de ses recherclies sur la conductivité électrique
que prend l'air sous i'influence d'un corps échauffé, l'auteur eut
l'occasion d'observer un iotéressant phénomène qui pourrait s'appeler décharge tltermodlectrique.
Voici en quoi ce phénomène consiste : l'électricité positive s e
dégage lil~rementd'un corps solide e t chauffé à travers l'air environnant, tandis que ce dernier se montre parfaitement non conducteur
ris-&vis de toute charge négative d u corps, toutes les circonstances
étant d'ailleurs identiques.
Dans ses recherches, M. Steinberg s'est servi d u dispositif suivant : une spirale de fil de platine, reliée à la sphère d'un électroscope ordinaire a feuilles d'or, est chauffée s u r une lampe à alcool
ou à essence, puis on retire cette dernière, après quoi l'électroscope
revoit immédiatement une charge positive. Aprés s'étre repoussées
d'abord, les feuilles retombent très vite (après une demi-seconde ou
une seccinde). En répétant cette même expérience sur des feuilles
d'un électroscope chargées négativement e t déviées d'un angle
donné, on a vu ces dernières rester immobiles.
Si dans cette n h l e expérience on place un autre électroscope au'
vois'nage du corps échauffh à une distance de 3 ou 7 centimètres,
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une partie de la charge positive du premier électroscope se cornmu.
nique à ce dernier à travers l'air. Cette communication se maintient
jusqu'à ce que les potentiels des corps échauffAs et froids soient
devenus à peu près identiques.
Dans une autre expérience, on approchait un corps porté à la clialeur rouge d'un électroscope chargé négativement, le corps chaulîe
étant relié à la terre de façon à y produire une charge positive par
influence. A la distance d'environ 10 a 20 centimètres, les feuilles
commencont à retomber, alors qu'à une distance variable entre
3 et 5 centimèlres la charge de l'électroscope est annulée.
La charge positive, dans ces mêmes conditions, n'éprouve aucunc
variation quant à SR grandeur.
Si le corps échauffé. est protégé conlre l'action de l'induction électrique par un écran consistant en un conducteur mis à la terre, tel
que, par exemple, une toile métalliqiie ou même du papier à cigarettes, l'on n'observe aucun effet de décharge. Un disque non conducteur prend dans les mêmes circonstances une charge positive émanant d'un corps échauffé, la chute des feuilles de l'électroscope
cessant immédiatement.
Dans une troisièrne expérience, l'électroscope, étant relié par un fil
a u corps ctiauff;l, recevait une certaine quantité d'électricité négative
a l'approche d'un conducteur ou d'un diélectrique négativemenl
chargé. Lorsqu'on approcha de l'électricité positive, on n'observa
aucune charge de l'électroscope.
h. G ~ A D E N W I T Z .
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CHALEUR DE FUSION ET DENSITÉ DE LA GLACE ;

Par M. A. LEDUC

(1).

1. Chaleur de fusion de Zn glace. - L a chaleur de fusion de la
glace compte parmi les constantes physiques fondamentales qui
ne sont encore connues qu'avec une approximation peu satisfaisante.
Pour ne parler que des travaux les plus classiques, on sait que
les expériences de Bunsen ont conduit à la valeur 8OC,03,tandis que
le nombre admis depuis Laprovostaye et Desains, confirmé par
Regnault, était 7ge,25.
L'écart entre ces deux nombres atteint sensiblement i 010. II
semblait s'exagérer encore notablement par ce fait que l'unité de
Bunsen était plus grande que celle de ses prédécesseurs.
On admettait en effet, il y a quelques années encore, que, comme
l'avait trouvé Regnault, la chaleur spécifique de l'eau croissait très
lentement de O0 à 20°, e t que s a chaleur spécifique moyenne entre O0
et 100" (calorie de Bunsen) était 4,005 en fonction de la calorie
a 19". D'après cela, on pouvait considérer les anciens nombres
comme exprimés indifféremment en calories à O", à IIiO ou à 13,
tandis qu'il fallait multiplier par 1,005 le résultat de Bunsen. C'est
ainsi que Bertin(l), analysant l'important mémoire de Bunsen, est
conduit au nombre 8OC,43.
Depuis que Rowland a montré l'existence d'un minimum de
chaleur spécifique de l'eau, l'étude de la variation de celle-ci a été
reprise par divers physiciens : Bartoli e t Stracciati, Lüdin, etc.
Dans un rapport présenté a u Congrès international de Physique
réuni t~Paris en 1900, M. Grifiiths (ù) propose d'admettre, conformément aux expériences de Callendar et Barnes, que la chaleur spécifique moyenne entre 0° e t 100° est égale à la chaleur spécifique
vraie vers 15" (13",3 ou 16" suivant l a formule adoptée), et d e
prendre celle-ci pour unité, qui est en somme celle de Bunsen. La
chaleur spécifique à On est alors 1,004.
Commnnication faite à1a Societe francaise de Physique. Seance du 19 jan.
ticr 19 6.
A nales de Chim'e e l de Physique,4' série, t. XXIII, p. 6 i et suiv.

Rapport pr6sent6 au Congrès international de Physique, réuni B Paris

en 1900.
J. de Phya., 4- série, t. V. (Maw 1906.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

i1

468

LEDUC

Comparons maintenant les divers résultats envisagés plus haut.
Le nombre de Bunsen, 8OC,03,se trouve exprimé avec notre nouvelle unité, la calorie à 13'.
Dans les expériences de Laprovostaye et Desains, la température
du calorimètre passe en moyenne de 24O,4 a l2O,6. La chaleur spécifique moyenne dans cet intervalle étant 0,999, leur résultat se
trouve ramené à 79c,17. Comme, d'une part, les auteurs eux-mêmes
donnent comme limite d'erreur 0c,3, et comme d'ailleurs nous ne
sommes pas en mesure de faire les corrections résultant de la
réduction des températures à l'échelle normale, notre correction
est peu intéressante.
L'une des séries de Regnault, que nous estimons comme lui la
meilleure, porte sur de la neige prise à une température à peine inlérieure à 0° : la neige est sèche, et elle fond rapidement. Cette série
a donné 7gC,24en fonction de la chaleur spécifique moyenne entre
7 O et 16" Converti en nouvelles unités, ce nombre devient 7gC,29.
Mais Regnault admet, a défaut de renseignement sur ce point, que
l a chaleur spécifique de la glace est égale à celle de l'eau. Si cette
ehaleur spécifique était 0,8,comme on l'a affirmé, il faudrait appliquer
une correction de OC,2(la neige étant prise en moyenne à - O;$,
ce qui porterait la chaleur de fusion à 7gC,49.Cette oorrection est
probablement très exagérée.
La deuxième série d'expériences de Regnault, exécutée sur des
fragments de glace fondante, lui a donné 79",06. Ce nombre,
obtenu à une température moyenne de 16", ne comporte aucune

correction.
En résumé, nous voyons que, par un hasard heureux, la correciion
omise par Bunsen se trouve étre sans importance. L'écart brut
entre le résultat obtenu par ce savant e t la moyenne de ceux, bien
concordants, obtenus par la méthode des mélanges, subsiste sans
aggravation appréciable.
Il reste a trouver la cause de cet écart de 10/0.
La méthode des mélanges, appliquée dans des conditions variées
par des expérimentateurs d'une habileté éprouvée, ne semble pas
comporter une erreur aussi importante.
,,Dans la méthode du calorimètre à glace, la chaleur de fusion est
donnée par la formule :
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dans laquelle u' et u désignent les volumes spécifiques de la glace
et de l'eau, et Q le nombre de calories qui, versées dans le calorimètre, font rétrograder la colonne de n divisions de volume W.
Il est peu probable qu'un expérimentateur tel que Bunsen ait
commis une erreur notable sur Q, n et v. Mais on voit immédiatement qu'une erreur trbs faible sur u' produit une erreur relative
trés importante sur (u' - u). C'est pourquoi mon attention se porta
de préférence sur u', c'est-à-dire sur la densité de la glace.
Or nous verrons tout à l'heure que la masse spécifique de la glace
à 0Qst 0,0176, au lieu de 0,91674 d'après Bunsen. Son volume
spécifique est ainsi 1,0898, au lieu de 1,09082, et, comme le volume spécifique de l'eau à O" est 1,00013, on a ut - u = 0,0897, au
lieu de 0,09069. En réduisant le résultat de Bunsen dans le rapport
de ces deux nombres, on trouve 79c,,15, qui serait, d'après cela, la
chaleur de fusion de la glace exprimée en calories à 15".
Afin de supprimer une décimale complètement illusoire, et tenant
compte de ce que les expériences de Regnault conduiraient à un
nombre légèrement supérieur, je propose d'admettre :

II.Densild de la glace. - La densité de la glace a été déterminée
par un grand nombre de physiciens. Les résultats ont varié entre
O,!K)3 et 0,930.
Parmi les expériences les plus concordantes, il convient de ciler
celles de Rrunner (0,918), de Thomson, de Plucker et Geissler
0,920 et de Louis Dufour (0,914 à 0,023 : moyenne 0,9177). Bunsen, par une méthode fort ingénieuse, a trouvé 0,91674.
La principale difficulté provient de ce que l a glace renferme des
bulles de gaz, dont l'effet est évidemment d'en diminuer la densité.
Or Bunsen d k l a r e avoir réussi à former, dans un tube d'ailleurs
assez tltroit, de la glace parfaitement transparente et sans bulles.
Je n'ai pas été aussi heureux, malgré tout le soin apporté à cette
experienqe, et cependant les nombres obtenus ont toujours été suptrieiirs a 0,!)172. Voici comment j'ai opéré.
Cn flacon à densités, semblable a ceux employés par Regnault
pour les densités de liquides, mais beaucoup plus grand (108 centimctres cubes , est rempli au-dessus du repère d'eau distillée, l m lement bouillie et encore très chaude. Je fais bouillir a nouveau
c tte eau dans le flacon, en faisant progressivement le vide dans celuiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

160

LEDUC

ci au moyen d'une pompe de Fleuss. Puis j'entoure le flacon d'un
mélange réfrigérant de glace et sel. Après une surfusion plus ou
moias importants, la congélation partielle se produit dans toute la
masse.
Je sors alors presque complètement le flacon du mélange rEfrigerant, et je r6cliaiiffe la partie supérieure : il se produit ainsi une
couclie de glace au fond du flacon pendant que les aiguilles disparaissent.
Je rétablis l a pression atmosphérique au-dessus de l'eau, puis
j'enfonce à nouveau le flacon, mais très progressivement, dans un
bain d'eau salée entouré par le mélange réfrigérant convenablement
entretenu. Au bout de trois à quatre heures, la congélation atteint
le repère tracé sur le col capillaire du flacon. J'enlève l'eau qui dépasse ce repère. Il suffit de retirer le flacon du réfrigérant, de le
laisser exposé quelque temps à l'air libre, puis de le plonger dans de
l'eau légérement tiédie, pour faire repasser la glace à l'état d'eau a
la température ordinaire.
On procède alors à la pesée, avec toutes les précautions d'usage.
Toutes corrections faites, je trouve, par exemple,que la masse de
glace remplissant le flacon jusqu'au repère est 98gr,Y679, a quelques
dixièmes de milligramme près, - tandis que l a masse d'eau distillée et bouillie qui le remplit pareillement à O0 est 107,8818.
Le quotient de ces deux nombres est 0,91737, et par suite la masse
.
spécitique de cette glace à 0° parait être 0,91728.
Mais, tandis que la partie solidifiée au début est parfaitement
transparente, on voit dans la glace qui s'est formée ensuite des trainées de bulles gazeuses très fines, et même, dans la partie supérieure, des bulles assez grosses pour btre distinguées à l'œil nu.
La densitt? trouve'e est donc de ce chef trop faible. D'autre part, $11
est bien certain que la couche de glace en formation ne peut étre
qu'à 0°, il est bien évident que, lorsque la congélation commence ou
contact de la paroi, la face externe du vase étant plus froide que la
face interne, cette derniére est comprimée par les couches extérieures,
de sorte que la capacité del'enveloppe se trouve légèrement réduite,
comme si toute l'enveloppe était à une température comprise entre
0° et la température du bain salé. De méme, lorsque la couche de
glace qui recouvre la paroi a une certaine épaisseur, la température
de cette couche varie graduellement de 0° à une température plus
ou moins voisine d e celle du réfrigérant.
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Comme la glace est plus dilatable que le verre, elle tire sur l'enveloppe en méme temps qu'elle comprime la couche interne. La
diminution de capacité de cette sorte de vase de glace peut atteindre
plusieurs dix-millièmes. Notons surtout que la masse de glace remplissant le flacon est encore diminuée pour cette cause et que le
nombre 0,9172 ne peu6 être approché yue par dc'fatct.
Laissant de côté ce dernier point, je me suis attaché a faire disparaitre les bulles. A cet effet, après plusieurs modifications qui
avaient eu pour effet d'élever le résultat à 0,9174, je me suis arrété
au dispositif suivant.

J'ai adapté au flacon à densités incomplètement rempli (105 à
106 centimètres cubes d'eau) un bouchon de caoutchouc sur lequel
es1 ajuste uii système de deux flacons laveurs de Cloëz A et B, avec
iubulure et deux robinets C et D (fig. 1).Le flacon B, beaucoup plus
grand que A, est garni d'huile de vaseline. Je fais le vide a la fois
par C et Dl et je chauffe B, de manière a priver l'huile des gaz dissous, par ébullition. L'eau bout aussi ; mais elle se refroidit en
mime temps, si bien que son ébullition s'arréte bientôt.
Lorsque l'ébullition de l'huile ne s e fait plus que par à-coups, je
ferme C et je chauffe legérement le flacon à densités. L'eau bout à
nouveau, et la vapeur dégagée vient barboter dans la vaseline.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Après ces préparatifs un peu longs, je provoque la congélation de
l'eau aomme plus haut, mais dans le vide. De grosses bulles ne
tardent pas à se produire. On en provoque l e départ au moyen d'un
frappeur automatique formé par le marteau d'une forte sonnerie
électrique, qui secoue continuellement le support du flacon.
La glace est très bulleuse. Dés que l a congélation est terminée,
an en provoque la fusion, en ménageant une petite couche au rond
du flacon. Puis on recommence l a c~ngélationdans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans. le vide et avec frappeur. Les bulles
apparaissent plus tard et sont moins nombreuses.
Enfin, après nouvelle refonte, je procède à une troisibme congélation, dans le vide d'abord, avec le concours du frappeur, jusqu'à
ce que l'eau remplisse le col capillaire du flacon. Puis je ferme le
robinet C et je laisse rentrer l'air atmosphérique en D.
L'huile de vaseline remplit le laveur A, puis la partie du flacon à
densités non occupée par l'eau, et cela sans la moindre bulle gazeuse. L'eau se trouve ainsi séparée de l'atmosphère par une colonne
d'huile privée de gaz, ayant plus de 60 centimètres de longueur et
très étroite pour la majeure partic. Il y a donc peu de chances pour
que d e l'air puisse venir se dissoudre dans l'eau pendant la'congelation.
Néanmoins la glace, formée lentement (cette troisième congélation dure près de six heures), n'est pas encore parfaitement transparente dans la partie supérieure. O n y voit une sorte de nébulosité
filamenteuse due a des bulles quasi microscopiques, qui commence à
apparaître dans l'axe du flacon lorsque les trois quarte environ de
l'eau ont été congelés, et s'accentue vers la fin de l'opération.
La masse de glace remplissant le flacon jusqu'au repère est cette
fois 98sr,9968, d'où l a masse spécifique de la glace : b,ei;lae.
Une dernière expérience, dans laquelle l'eau a été congelée trois
fois dans le vide, a donné le même résultat. La nébulosité n'avait
d'ailleurs pas beaucoup diminué. Mais, à en juger par la variation
d'aspect d'une expérience à l'autre, je suis porté à croire que sa
disparition complète ne modifierait que faiblement la cinquième
décimale.
Ainsi que j'ai eu l'occasion de le faire remarquer ailleurs, il faut
bien se garder de prendre l a moyenne des nombres obtenus, qui
augmentent faiblement, mais systématiquement, à mesure que l'expérience se perlectionne

.
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Le nombre 0,9175 est certainement approché par défaut. Pour
tenir compte dans une certaine mesure de l'erreur signalée plus
haut, je propose d'admettre 0,9176, qui s'accorde aussi parfaitement que possible avec la moyenne de Louis Dufour : 0,9177.
I I I . Analyse des gaz contenus dans l'eau. - Il résulte de ce qui
précède quel'eau bouillie pendant une heure, d'abord sous la pression
atmosphérique, puis sous une pression d e plus en plus réduite,
retient une quantité de gaz capable, en se dégageant pendant la
solidification, de fausser la densité de

En admettant que les bulles sont à la pression atmosphérique, il
surfit, pour produire cet écart, de OCmc,3de gaz par litre d'eau. Mais il
y a plus. On a vu que la première moitié environ de la glace formée
est parfaitement exempte de bulles. Cela tient à ce que les gaz
expulsés pendant la ir"ériode se dissolvent dans l'eau avoisinante,
et c'est seulement lorsque celle-ci en contient une certaine quantité
que le gaz commence à se dégager partiellement en bulles, d'abord
trés ténues, puis de plus en plus grosses.
L'eau qui, à la fin de l'opération, dépasse le repère est donc relativement riche en gaz, et dégagerait, si on la congelait, plus de
bulles que la partie sous-jacente. Le volume de gaz retenu par
l'eau bouillie et expulsé pendant la congélation peut donc être notablement supérieur à OCmc,3par litre.
Dans ses expériences, Bunsen congèle entièrementl'eau qui a longuement bouilli sous la pression atmosphérique. Si l'on admet que
la seule cause d'écart entre son nombre et le mien (0,91674 A
0,9176) est celle qui nous occupe, on en conclut que cette eau
boiiillie retient prés d'un centimètre cube de gaz par litre. Pour
m'en rendre compte directement, j'ai institué l'expérience suivante,
Cn ballon d'un litre et demi environ (Pg.2), à peu près rempli
d'eau, est fermé par un bouchon de caoutchouc couvert de vaseline,
dans les trous duquel passent :
1 Un tube d'un métre de long, recourbé verticalement et plongennt dans une cuvette à mercure ;
4 Un tube C à robinet établissant la communication soit avec
une pompe de Fleuss, soit avec une trompe a mercure, par l'intermediaire de tubes desséchants à acide sulfurique et a anhydride
phosphorique.
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Le ballon étant entouré de glace, je fais rapidement le vide au
moyen de la pompe, jusqu'à produire l'ébullition à OO. Fermant a!ors
C, je chauffe l'eau jusqu'à 100°, et je continue I'6bullition jusqu'à ce
qu'il ait disparu un dixième environ de l'eau du ballon.
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Je ramène alors l'eau à 0°, et j'adapte la trompe en C. Lorsqu'elle
ne débite plus de gaz en quantité appréciable, j'ouvre le robinet C.
Au bout de quelque temps, n'ayant pas recueilli Ocmc,l de gaz, je referme C. Puis je fais congeler l'eau à peu près comme je l'ai dit plus
haut, mais en suppléant au frappeur automatique par des chocs appliqués de temps à autre seulement. De nombreuses bulles se dégagent ;
d'autres restent emprisonnées dans la glace. Bien que très grosses,
elles ne contiennent guére de gaz. Cependant, bien que j'aie dd
mettre fin à i'expérience sans attendre la congélation complele, j'ai
pu extraire du ballon, au moyen de la trompe, OCmc,7environ de gaz.
Un deuxième essai dans les mêmes conditions n'a pu étre mené à
bonne fin, le ballon s'étant brisé pendant la solidification.
Quoique cette expérience unique laisse beaucoup à désirer au
point de vue quantitatif, et malgré l'intérêt que cela présente au
point de vue de l'analyse des gaz dissous par l'eau, je me propose,
lorsque j'en aurai le loisir, de porter d'abord mon attention sur la
nature des gaz retenus par l'eau longuement bouillie.
Remarque. -Ces observations sont en conformité avec celles que
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

j'ai eu l'occasion de faire au cours de mes recherches sur les densités
de gaz, et notamment du chlore et du protoxyde d'azote.
Lorsque, pour obtenir la densité de ce dernier, on veut opérer sur
le gaz extrait du protoxyde liquéfié du commerce, il ne suffit pas de
faire bouillir le liquide longuement, mais lentement, pour le débarrasser des gaz qu'il tient en dissolution. En le solidifiant en neige
par ébullition rapide, et continuant à faire le vide sur cette neige,
on expulse bien plus efficacement, quoique non intégralement, ces
gaz : la densité augmente en effet, mais sans atteindre encore celle
du protoxyde pur.

S ü R LA DÉVIATIOND'UN ELLIPSOIDE DIÉLECTRIQUEPLACLCÉ DISSYM~TRIQUEMENT

DAM UN CHAMP ~ ~ C T R I Q UHOMOGÈNE
E
: APPLICATION A LA MESURE DU
POWOIR DiDUCTEUR SPÉCEIQUE DE L'EAU;
Par M. F. BEAULARD.

Poisson a imaginé, pour expliquer le magnétisme induit, une
bpothèse qui a été ensuite transportée à l'étude des phénomines
d'influence électrostatique par Mossotti et adoptée par Faraday dans
ses recherches expérimentales ; dans l'hypothèse Poisson-Mossotti,
un diélectrique est regardé comme constitué par des particules
spheriques égales, de conductibilité parfaite, disséminées dans un
milieu isolant parfait. Une portion du diélectrique, prise sous la
forme d'une sphère de rayon a, renferme un grand nombre de
sphères conductrices de rayon a,; chaque sphère conductrice
s'electrise par influence, e t prend deux couches électriques superficielles p et - p de somme algébrique nulle, et, si l'on suppose
ces couches condensées en deux points convenablement choisis, on a
un véritable aimant diélectrique équivalent à chaque sphère. On dit
que le diélectrique est polarisé. Le moment diélectrique de chaque
particule sphérique de volume u est de la forme u x q, q dépendant
d u degré de polarisation. Si l'on considère un volume du trés grand
par rapport aux dimensions des particules, mais infiniment petit par
rapporL aux dimensions du diélectrique, toutes les particules qu'il
renferme auront leurs axes diélectriques sensiblement parallèles, et

+
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le moment diélectrique de l'élément de volume sera la somme des
na3

na"

moments des particules ; soit h = 3 =' -4h représente le rapport
a3
du
du volume occiipé par les petites sphères conductrices au volume
total de la sphère; le volume des sphères conductrices est donc
hdv et le moment dihlectrique, égal en général à uq, est ici égal à
hdv x p = hqdv. Cet élément de volume dv du diélectrique se comporte pour un point isolé comme un aimant diélectrique infiniment
petit; hq représente le moment diélectrique par unité de volume.
Poisson néglige l'action mutuelle des particules; llaction réciproque
des sphères tend à augmenter l'électrisation parallèlement à la force
du champ auquel le diélectrique est soumis, et tend à la diminuer
dans une direction normale ; on peut donc admettre qu'elle est négligeable ('). Cela revient à supposer -que les sphères sont assez éloignées pour ne pas réagir les unes sur les autres; la direction de
polarisation électrostatique de chacune d'elles est alors parallele au
champ électrique inducteur et l'action résultante est nulle. Ainsi, si on
néglige l'action réciproque des particules conductrices par induction mutuelle, l'axe de polarisation électrostatique coïncide toujours
avec la direction de la force du champ; le corps se trouve en équilibre, quelle que soit sa situation relativemeut aux lignes de force
du champ polarisant, et aucun mouvement de rotation ne peut avoir
lieu; or l'expérience montre qu'il n'en est rien.
E n en'et L. Graetz et L. Fomm ( 2 ) ont signalé un phénomène de
polarisation en contradiction avec l'hypothèse fondamentale de la
théorie des diélectriques de Poisson-Mossotti. Un corps (ayant la
forme soit d'un barreau, soit d'un disque ou d'un ellipsoïde), place
dans un champ électrostatique uniforme, mais dissymétriquement
par rapport aux lignes de force, subit un moment de rotation, qui
tend à disposer dans la direction du champ la plus grande dimension du corps. Il faut conclure de cela que les sphères conductrices
noyées dans l'isolant parfait ne sont pas à des distances tellement
grandes par rapport à leur dimension qu'elles ne puissent réagir:
c'est un fait connu depuis les premières recherches de Gilbert sur
le magnétisme, qu'un cylindre magnétique, placé dans un champ
uniforme, est en équilibre quand l'axe du cylindre est parallèle
(1)
(2)

MASCART,Électricité el Magnétisme, 1" kd., p. 175 et p. 347.
Wied. A n n . , t. LUI-IV ; 1894-95.
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équilibre stable) ou perpendicuIaire-(èqwlibre instable) a l a force d u
champ. Or il ne suffit pas pour expliquer cette expe&ace d'admettre
que la substance se polarise, en chaque point, parallèlement à la
direction du champ, car le barreau devrait être alors en équilibre
dans toutes les positions ; il faut nécessairement que la polarisation
de la masse ne soit pas uniforme; le couple de rotation qui agit s u r
l'aiguille (placée oblique au champ) est le couple résultant de tous les
couples partiels auxquels chaque sphère est soumise, chacun d'eux
provenant de la réaction exercée sur chaque sphère par l'ensemble
des réactions des autres sphères.

II en est de méme dans le phénomène de la polarisation d'un diélectrique; supposons (fig. 1) une aiguille oscillante, constituée par une
m i e de sphères conductrices disséminées dans un isolant parfait e t
placées sur un axe xy faisant avec l a direction du champ un angle y ;
les sphères réagissant les unes sur les autres, il est évident que
I'electrisalion de chacune d'elles est augmentée par les réactions ;
les axes d'électrisation de chacune des sphères ne sont dès lors ni
perdIleles entre eux ni parallèles aux lignes de force du champ. La
direction de polarisation de chacune d'elles a lieu suivant des directions qui font avec l a direction axiale xy des angles a, a', a", ...,plus
pelits que ip et variables d'une sphhre à l'autre.
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Les sphères conductrices considérées isolément ne sont donc pas
en équilibre, chacune d'elles est soumise à un couple partiel; l'ensemble de tous ces couples donne un couple résultant qui tend a
placer l'axe moyen commun d u système, c'est-a-dire la direction de
l'axe d'électrisation résultant, parallèlement aux lignes de force du
champ ; c'est bien le résultat de Graetz et Fomm. Ainsi les masses
électriques des particules sphériques réagissent les unes sur les
autres, e t la direction de l'axe de polarisation résultant, pour un
corps dissymétriquement placé dans le champ électrostatique, ne
coïncide pas avec la direction de la force, mais se rapproche cle l'axe
de plus grande susceptibilité de polarisation, qui coïncide en général
avec la plus grande dimension du corps ; s i le corps est suspendu à
un unifilaire ou à un bifilaire, il tourne d'un angle tel que la réaction
de torsion équilibre le couple résultant auquel il est soumis.
La constitution du diélectrique d'après les idées de Mossotti-Poisson est donc inexacte; mais cette hypothèse particulière faite sur la
constitution dir diélectrique n'est pas nécessaire, et l'on peut rendre
compte des phénomènes observés en utilisant la théorie de W. Thomson, indépendante de toute hypothèse sur la constitution du milieu;
il suffit d'admettre qu'une portion quelconque d'un diélectrique est
un aimant électrostatique complet défini par l a direction de l'axe
d'électrisation et par son moment diélectrique; un diélectrique est
alors dit polarisé quand chaque élément d e volume de ce milieu présente des propriétés égales et contraires s u r deux faces opposées,
par rapport à une certaine direction qui est celle de la polarisation.
Chaque élément de volume do infiniment petit, supposé fictivement retiré de l'ensemble, sans qu'il en résulte aucune modification.
se présente comme recouvert de deux couches de glissement, c'està-dire de deux nappes égales e t de signes contraires
p et -p que
l'on peut supposer concentrées en leurs centres de gravité respectirs
distants de dl ; le moment diélectrique de l'élément de volume du.
détaché en un point P du diélectrique, est alors dm = pdl. On appelle
intensité de polarisation au point P, ou simplement polarisation, le
moment diélectrique électrostatique par unité de volume, c'est-adire :
4&3

+

j correspond au produit hg d e Poisson.
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Il faut également admettre avec M. Thomson, que la polarisation j
dépend seulement de la force électrique qui agit s u r l'élément considéré du et que, au moins, en première approximation, le moment
diélectrique d'une sphère élémentaire, ayant l'axe d'électrisation
dans la direction de la force, est une grandeur proportionnelle à I'intensité de la force électrique au point considéré, en tenant compte de
bus les facteurs qui interviennent pour constituer cette force.
Soit j l'intensité de polarisation au point P du diélectrique et les
composantes a, 6, c suivant trois axes de coordonnées rectangulaires
1, p, v, cosinus directeurs d e la direction de la polarisation avec les
axes de coordonnées :
a =jcos A,
b = j cos pl
c=jcosv.
On sait quel'effet de la polarisation peut, dans le cas général d'un
corps de forme quelconque, s e ramener à une double distribution
electrique, une distribution superficielle et une distribution cubique,
dedensités respectivement égales à a et à p.
Soit j l'intensité de la polarisation en un point P pris sur la surface et 8 l'angle de la normale à l'élément superficiel ds avec la direclion de polarisation, dont les cosinus directeurs sont X', F', v'; la
densité superficielle a par unité de surface est donnée par :
a=

j c o s ü = a cos A'+

bcostr'+ ccosv';

la densité superficielle de l'électrisation sur un élément de surface ds
est égale à la projection, sur la normale de l'élément de surface cons dere, de l'intensité j d'aimantation au m&me point. Si l'on considere le point P à l'intérieur, et un élément de volume du, la densité
cubique par unité de volume est 1; elle est définie par :

c'est-à-dire égale et de signe contraire à la somme des dérivées parL'elles des composantes de la polarisation au point considéré, dérit es prises par rapport aux trois axes. Un cas important est celui
ou :, 0 ; c'est le cas OU la polarisation est uniforme à l'intérieur du
rps, c'est-à-dire où elle est constante en grandeur et en direction
dans toute l'étendue du corps; les dérivées des composantes a, à, c
sont nulles en effet ; d'où p = O ; il n'y a pas de charge électrique
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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à l'intérieur; il n'y a lieu qu'à considérer l a densité superficielle
O =j c o s O.
L'action extérieure du diélectrique polarisé uniformément est alors
équivaIente à celle exercée par deux couches de glissement, c'esta-dire par deux couches qui rdsulteraient de la superposition de d e u
distributions cubiques d'électricité
y e t - cq dans le diélectrique,
auxquelles on ferait subir un glissement V infiniment petit dans le
sens de la force électrique polarisante ; tous les éléments de volunit
étant polarisés parallèlement, le monlent diélectrique de l'ensemble
est égal à la somme des moments diélectriques élémentaires :

+

L'intensité de polarisation d'un diélectrique polarisé uniformément est égale au produit du volume par l'intensitéj de polarisation
constante en grandeur et direction. Pour un élément ds superficiel
placé normalement à la direction de la polarisation, on a cos û = 1:

et, pour tout autre élément ds, l a densité superficielle est :

C'est la densité qui serait donnée par le plan d'épreuve placé en ce
point et retiré normalement. On obtient ainsi deux nappes ayant ~ E I
masses électriques égales et de signes contraires ; l'action de cette
couche remplace non seulemen$pour les points extérieurs, mais
pour les points intérieurs, l'effet de la polarisation élémentaire de
tous les éléments.
La loi de distribution étant déterminée par cette condition qu'en
deux points voisins pris l'un dans le diélectrique, l'autre àl'extérieur
(dans l'air par exemple), la composante normale Fi,,e t la composanie
normale à l'extérieur Fe,, sont dans le rapport

1
-7

K

c'est-à-dire

les considérations précédentes font intervenir la notion de force a
l'intérieur du diélectrique, c'est-à-dire de la force exercée sur l'uniie
d'électricité positive placée au point considéré ; pour placer (fictiveIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment cette couche, on doit créer une cavité, ce qui fait apparaître
sur les parois de la cavité créée une couche d'électrisation superficielle; la force exercée dépend de l a forme de la cavité ; pour une
cavité en forme de fente, parallèle à la direction de la polarisation,
les couches créées n'interviennent pas, l a force électrique en un
point de la fente est la force électrique intérieure, à proprement
parler.
La force qui s'exerce en ce point dépend non seulement des masses
eutérieures, c'est-à-dire du champ primitif y , mais encore du clinnip
créé par la polarisation qui a pris naissance. ou, ce qui revient au
m6me, du champ créé par les deux couches de glissement, laquelle
est toujours de sens contraire au champ primitif et qu'on peut appeler la force dépolarisante; cette dernière est naturellement proportionnelle à la valeur j de la polarisation (supposée constante en
grandeur et en direction), de telle sorte que la force résultarite intérieure, c'est-l-dire l'intensité réelle du cliamp polarisant, est de la
forme y - R j = Fi,R étant une constante qui dépend de la forme
de la surface du diélectrique. Quand l a cavité a l a forme d'une fente
ou d'un disque normal aux lignes d e force du cliamp polarisant, les
charges libérées sur les deux faces du disque introduisent sur l'unité
placée entre les deux une action égale à 4 r j ; la
d'eleclricité
valeur de la force en ce point est donc égale a FI augmenté de 4 z j ;
on donne a cette force le nom d'induction électrostatique :

+

On peut la définir la force totale qui agit dans une fente infini-

nient mince normale à la polarisation. Les composantes de

p sont

I t c i aux composantes de Fi (Xi,Yi, Zi)e t aux composantes d e
J n , b1 c par

d 0.1 l'on déduit facilement que l'induction électrostatique satisfait à
la loi de Laplace. A l'extérieur, elle s e confond avec Fi, force polarisante. En chaque point d'un corps isotrope soumis à l'induction
eie Lrostatique, la polarisation j est proportionnelle a la résultante F,
de toutes les forces électriques qui s'exercent en ce point e t q u i
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ou est le rapport de la polarisation a l'intensité du champ polariest appelé susceptibilité de polc~risation ou coeffkienl de
sant;
Neumann.
Ona :

si on pose
1

+ 4 . x ~= K,

P

KFi ;

K est appelé coefficient de perméabilité diélectrique OU pouvoir
inducteur spécifique.
Fi est l'action exercée par le champ primitif et par les couches de
glissement en un point intérieur. Nous savons que

?, champ polarisant, avant l'introduction du diélectrique ;
Fi, champ polarisant modifié par cette introduction.
S i A est très faible, F idiffère peu de y , sinon Fi peut n'être qu'une
fraction insignifiante de p.
Considérons un corps de surface telle qu'il existe une direction xy
satisfaisant à cette condition que la polarisation du corps, suivant
cette direction, donne lieu à des couches de glissement capables de
produire un champ intérieur uniforme, c'est-à-dire constant en
grandeur et dirigé suivant xy; imaginons maintenant qu'on place
ce corps dans un champ uniforme d'intensité cp (entre les armatures
d'un condensateur) ; les lignes de forcé du champ x traversant le
corps précisément suivant xy, le corps prendraune polarisation uniforme en grandeur et direction ; en effet, en chaque point du corps,
la force polarisante résultante est la somme de la force primitive du
champ constant y , orientée aussi suivant ay, et du champ dépolarisant Rj, constante et orientée aussi suivant xy; par suite la forc
résultante ip - KJ'= Fi est aussi constante en grandeur et en direction, et le champ est resté uniforme ; on sait que cela n'a lieu que si
la surface du corps est du second degré ; l'intensité j de la pplarisaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion est alors :

%Fi =y. p - Rj],

j

(x, coefficient de susceptibilité de polarisation

;

en particulier pour un ellipsoïde polarisé uniformément dans une
direction quelconque, les composantes du champ intérieur dépolarisant, parallèlement aux axes de l'ellipsoïde, sont de l a forme :

.

- Lj,

- Mj,

-

Xj.

L, hl, N sont des constantes qui dépendent de la grandeur des
axes et, pour un ellipsoïde donné, sont connues ; ce sont les dérivées
parlielles d'une intégrale elliptique définie.
Cherchons l'action esercee par ces mêmcs couches de glissement
sur un point extérieur, près de l a surface ; il suffit de considérer deux
points voisins P et Pt,l'un a l'intérieur, l'autre à l'extérieur, et d'appliquer le théorème de Gauss :
-

ou

+ Fe cos8-4xj cosb,
Fe 47;j + Fi,
Fe = 4xj + cp - Rj,

Ficos0

Fe = (4x - Rl j

+ 7.

La valeur du champ polarisant en P est donc, à l'intérieur (milieu
de pouvoir inducteur spécifique K),

et a l'extérieur en P' (milieu de pouvoir inducteur i ) :

Le théorème de l a conservation du flux d'induction donne :

OU,

en designant par F,,*et F,e les composantes normales en up poiiii
J . de Phys., 4' série, t. V. (Mars 1906.)
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c'est la condition qui règle la loi de distribution des deux nappes de
glissement.
De l'équation on tire :

La polarisation est, tout compte fait, proportionnelle à la valeur du
champ primitif.
De méme f3 s'évalue en f6nction de y :

L'équation précédente
K [y - Rj]= y

+(sr;-

R)j

exprime que
KFi = $,

ç'est-à-dire :
$ = Fe.
ri.

- CALCUL
DANS LE

D E LA DEVIATION D U DIELECTRIQUE ELLIPSOIDAL P L A C ~

CHAMP ~ L E C T R I Q U E , DISSYMÉTRIQUEMENTAUX LIGNES DE

FORCE.

Soit un champ électrique homogène (fig. 2) produit entre les faces
verticales d'un condensateur plan et un ellipsoïde de révolution suspendu par un bifilaire ; les axes ox: et oy de l'ellipsoïde sont dans le
plan horizontal normal aux armatures; 02 est vertical; i'ellipsoide

+

( 1 ) Hertz interpréte cette équation p = F
47W de la manière suivante : si n
reiiiplace le diélectrique par i'éther, K = I , ou, comme K = i
4 % ~ ;x = Opour
l'éther, on a pour l'éther j = O et p = Fi .
Dans le cas génhral, Fi représente la polarisation de I'hlher et 41rj la poleriss
tion de la matikre.
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est la révolution autour de o z et l'axe de révolution o s fait un
angle 6 avec la direction des lignes de force ; oy fait alors un angle

- - b avec cette méme direction.

X

1

Le champ primitif cp est uniforme apres l'interposition de l'ellipsoïde, et à l'intérieur celui-ci se polarise uniformément. Soient a, b, c
les composantes de la polarisation, c'est-à-dire du moment électrounité de volume, et X, Y, Z les composantes du champ.
On a en général :

sintique par

on a également :
Y

7 cos 8,

Y = ip sin O,

Z

- O,

d'où

et pour le volume total v de l'ellipsoïde, Ies composantes du moment
eieclrostatique sont :
a'

COS O,

+ Lx

b' = XPsin O,
+MX
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Le moment de rotation de l'el!ipsoïde autour de 0a est :
cos0

3lL =Xb' - Y u ' = ?

i
-

(L - Ml

1
2

3L =- ~ y 2 vsin 28

m

sin 0
ypv cos 0
- y sin0
1 3. L%
1 3.MY.

ypw

il i-MX]
y:p2w (L - M) sin 20
=
2 [1
Mx1 L I + ~ % 1 '

-.

+h l '
%

+

Telle est l'expression du moment de rotation de l'ellipsoïde autour
de son axe vertical o z (qui est l'axe de suspension) quand il est soumis à l'action du champ uniforme cp et qu'il est placé dissymétriquement aux lignes de force; si le grand axe de l'ellipsoïde est ox (qui
est l'axe de révolution), l'ellipsoïde tend à tourner, et l'angle 0 à
diminuer ou à augmenter suivant la position de l'ellipsoïde; dans le
cas dela figure, 8 tend à diminuer puisque la plus grande dimension
tend à seplacer le long des lignes de force; 6 diminue, ce qui fait
naître une réaction de la suspension bifilaire, et il y a équilibre quand
le couple de torsion r a (T, constante de la suspension) développé par
la rotation de l'angle u équilibre le moment d e rotation ; l'angle de
OX ;)VIX les lignes de force est alors (9 a), d'où réquatiop donnée
par Graetz et Fijmin :
.

-

,

,

0 0 mesure l a déviation a par la méthodg du miroir; la valeur du
champ uniforme s'obtient par la détermination de la différence de
potentiel des armatures et de la distance qui les sépare;.r, le coefficient de torsion, se mesure par les méthodes connues d'oscillation;la
formule permet de déterminer x et, par suite, K = 1
4nL. Celte
méthode de détermination de K a été employée par Graetz et F6mni
(Wied. Ann., t. LIII, 1894, p. 851, ensuite par Lombardi (Il nuoe
Cimento, 4" série, t. II, 1895, -p. ,360)en prenant la forme de baguettes
ou de disques, et plus tard par R. Fellinger(Drude's Ann., t. VlI, 190%
p. 333) pour déierminer les 'constantes diéiectriques'des cristaux
taillés en plaques convenablement orientées. 11 est avantageux de
prendre un champ uniforme alternatif ; voici pourquoi.: les rotations
observées
provenir nçm.seulement des actions,des charges
'

+
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des plateaux sur les charges de polarisation, mais encore des actions
exercées par les charges des plateaux sur les charges libres que peut
posséder le dielectrique avant son introduction dans le champ; il
est facile de voir que les premières actions sont proportionnelles à la
valeur de l'intensité du champ et à la valeur de la polarisation, et,
comme cette dernière est proportionnelle A l'intensité du champ,
les actions du premier genre sont proportionnelles ilu carré de
l'intensité du champ ou carré de la différence de potentiel, tandis
que les actions du second genre, dépendant du champ et des
charges libres, sont simplement proportionnelles à la différence de
potentiel; on a donc pour la déviation a :

et si l'on change le sens de l'électrisation :

1 et rn sont des constantes qui dépendent soit .de l'électricité libre,

soitde la polarisation. Si on renverse un grand nombre de fois la
dilTcrcnce dc potentiel, on obtient une déviation :

On voit que m = O, c'est-à-dire l'ahsence de déviation correspond
les actions du premier genre sont nulles.
Pour avoir une déviation a stable, il est évident que les renversemenls dii signe de la charge doivent se succéder à des intervalles
de kmps plus petits que la durée d'oscillation du système suspendu ;
celte condition est sûrement réalisée avec les oscillations élect iques.
cet effet j'ai réuni les armatures du condensateur de capacité
electrosiatique C aux deux bornes d'une bobine d'induction munie
d un micromètre a étincelle ;les fils de jonction, assez longs et paralI les, avaient une self-induction connue L, et l'ensemble constituait
un circiiit fermé à travers le dielectrique du condensateur ; la durée
d oscillalion était donnée par :

au cas ou

.!

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

BEAULARD
L et C en unités théoriques électromagnétiques, d'ou

478

l a possibilité de faire varier X permet doncd'aborder le problèmede la
dispersion électrique; je n'ai opéré jusqu'ici que polir A =ÛO mètres.
environ. Mesexpériences ont étérelatives auxliquides et, en particulier.
l'eau; d'ou la nécessité d'employer un récipient ellipsoïdal en verre a
aussi mince que possible, afin de ne pas compliquer les expériences:
l'induction étant un phénorhène de masse, l'introduction du récipient
complique assez peu les résultats obtenus ; on doit mesurer à cet
effet la déviation a obtenue avec l'ellipsoïde vide, et celle-ci doit être
retranchée de la déviation a, obtenue avec le récipient plein; la diflerence a, - a , = a correspond alors à celle qui entre dans la formule,
et qui correspond au liquide seul ;cette manière d'opérer est légitime;
étant donné que a, atteint ou dépasse à peine quelques degrés, on peut
appliquer le principe de la superposition de faibles effets. Dans le
cas d'un champ électrique uniforme, mais oscillant, il faudra prendre
la différence de potentiel efficace, pour calculer la valeur cp du champ,
la longueur de l'étincelle au micromètre donne la différence de potentiel maximum V,; la différence de potentiel efficace s'en déduit:

L'emploi du verre comme substance constitutive du récipient n'es1
pas sansinconvénient, à cause de l'hygroscopicité de la substance,ei
aussi des phénoménes de charge résiduelle ; on peut éviter le premier inconvénient en desséchant l'enceinte qui contient le condensateur, et le second en donnant à l'expérience une courte durée, l'angle2
est alors déterminé par les premières élongations. Je me propoc
de recommencer mes expériences avec un ellipsoïde en quartz ; O
sait, depuis les travaux de Rowland et'Nichols ('), que le quartz di
lectrique homogène ne présente pas d'hystérésis.

(l)

Phil. Mag., 8' série, t . XI, p. 414; 1881.
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L'AP.PAREIL.
- RÉSULTATS EXP~RIMBNTAUX.

L'appareil e s t représenté par la fig. 3.
................

B

........

L

- ..

L

Fro. 3.

Constantes :

Ellipsoide.

- a, -1 axe d e révolution.. .:
2

i
b, - petit a x e . .
2

..........

2 centimètres
lCm,05

+el

1
1-ea
~ = 2 n [ ~ - - 2e" log nep 1 - e

- = 5,i 33,

C ndeusateur.

2R

.

= D = diamètre des plateaux.. 455 millimétres
e = distance des plateaux.. .. 82
Z = Bpaisseur des plateaux. ..

Self-induction Fg. 4). - Longueur des fils.. ....
Section des fils.. ... ,..
2 m-a-b

5mm11

526 cen tirnbtres

0cm,462

+ b log n e p +
4
L = i7397,84.

+alognep

2ab

P (a

Longueur d'onde et période :

-

A = 23: \i LC = 35im,84,
periode :

T = 0,2 millionième de seconde.
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Coefficient de torsion :
t

= 15,795.

Angle du miroir et du grand axe de l'ellipsoïde :
9

= 45* 20' 30".

ReSu.ltuts uvec l'eaupure, distillée une première fois sur le permanganate de potassium, redistillee et ensuite solidifiée et fondue a
cinq reprises différentes :
La déviation d observée quand l'ellipsoïde est vide doit subir une
correction, car elle correspond à un bifilaire plus sensible que
lorsque l'ellipsoïde est plein d'eap. Il faut donc la réduire à ce
qu'elle serait si, l'ellipsoïde étant vide, la mesure était faite sous le
même poids, et, par suite, avec la mbme sensibilité que quand il eqi
plein.
Soient le poids de l'ellipsoïde vide 6gr,338, et le poids de l'eau
6Er,701;en écrivant que les déviations sont en raison inverse du poids
du système oscillant, on a pour la déviation réduite d,::

La moyenne de plusieurs observations donne d,,,,, = 9,s. C'es
le nombre qu'il faut retrancher de la déviation D qu'on obtient a w
l'ellipsoïde plein d'eau. .
Voici quelques expériences faites à des jours différents :
ZQro
O

Leclure Déviation
L

A=D-0,s.

770
666
636,3
651,'i
569

540
230
383
283
267,33
369
350,3 294,Ï
2&4
3%

220,s
273,s
257,81
285,l
234,s
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a

49O 38' 35"
47O 58' 54"
4;O 30'37"
47O 6'21"
46" 26' 23"

O

3O 30'35"
4O 20' 40"
4O 5' 47"
4.O 34'24'
3O 43' 37"

X

h

0,6299 0, 1
12,
0,916
0,8269 i1,il'
0,925
12,bJ
0,6934 9,;l

TISSOT. - FORCES. ELECTROMOTRICES DANS LES ANTEWES i & l
La moyenne du pouvoir inducteur spécifique de l'eau est à peu
prés 11,Oi.
Ce nombre est diffërent du nombre 80 généralement admis. On
trouverait peut-être l'explication de cette divergence dans l'intervention de la capacité de polarisation, qui n'intervient pas dans ries
expériences et qui, dans les méthodes d'oscillations fermées sur des
condensateurs formant électrodes, peut intervenir pour augmenter le
résultat. Il est à remarquer que les travaux de Drude conduisent à
admettre, pour de pareilles longueurs d'onde, un affaiblissement
de la constante diélectrique.

ORDRE DE GMNDEUR DES FORCES ELECTROMOTRICES MISES EN JEU
DANS LES ANTENNES RÉCEPTRICES;
Par M. G. TISSOT(1).

L'évaluation des forces électromotrices mises en jeu dans les
antennes réceptrices est intéressante a divers points de vue.
D'une part, parce que certains détecteurs les cohéreurs par
exemple paraissent surtout sensibles à la force électromotrice maximum ou amplitude du potentiel.
La comparaison des effets exercés dans des c o n d i t i ~ n sidentiques
aux conditions d'emploi, sur les détecteurs de ce type, par des forces
eieclromotrices connues, peut seule permettre une appréciation rationnelle de leurs qualités.
D'autre part, parce que la plupart des dispositifs connus sous les
noms de jiggers u ou u résonateurs ont pour principal effet de
rarnnsser l'énergie mise en jeu dans l'antenne en en transformant
les facteurs de manière à produire une élévation de tension aux
bornes du détecteur.
La determination des forces électromotrices mises en jeu dans
ces divers s p t è m e s peut permettre de se rendre un compte exact du
rendement » de la transformation réalisée e t d'exercer un choix
methodique entre les dispositifs qu'uh empirisme parfois heureux a
conduit a adopter :
((

))

))

\

Communication faite à la Societé française de Physique, skance du19 janer i906.
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I o La détermination de l'intensité efficace à la base d'une antenne
réceptrice reliée la terre permet de calculer l'amplitude du courant quand on connaît les valeurs de la période et de l'amortissem e n t des oscillations dans cette antenne.
S'il s'agit, par exemple, d'une antenne :filiforme simple attaquée
par une antenne accordée, l'oscillation fondamentale .est prépondé.
rante, et l'intensité du courant a la forme :

.= t0e
.-

1

1

e t prend la valeur i = i,e-Y

t

sin 2 x

t.

xx

COS-.21'

t

sin Zn - au ventre d'intensité, c'est-

T

à-dire à la base de l'antenne, en désignant par T la période et par:
le décrément de l'oscillation :
La lecture des indications d'un instrument theimique (bolomètre,
par exemple) intercalé entre I'antenpe et la terre fournit une valeur i,
qui correspond - en régime permanent - à un certain nombre n
de trains d'ondes reçus par seconde,
On a sensiblement :

On peut obtenir une relation immédiate entre l'amplitude du courant à la base de l'antenne et l'amplitude du potentiel au sommet en
évaluant de deux manières différentes I'énergie mise en jeu dans le
système.
L'énergie électrique a pour expression :

si l'on désigne par V, l'amplitude du potentiel et par C la capacité du
système (constitué par l'antenne e t son image).
4
L'introdiiction du facteur - résulte de la distribution solénoïdale

e

des tensions le long de l'antenne (supposée filiforme).
L'évaluation de l'énergie magnétique s'obtient en intégrant l'ex1
pression - Li2 de l'énergie d'un élément de courant pour toute
2
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l'antenne, et fournit l a valeur
1

W = - Liu,
4

où i, représente l'amplitude du courant à l a base, e t L le coeficient
de dl-induction pour un courant superficiel homogène (pour l'antenne et son image).
L'identification des deux expressions de l'énergie donne <

"Y

i,

qt:--

soit numériquement :

D'ailleurs, pour une antenne filiforme de longueur 1, c'est-à-dire
pour un conducleur de longueur 21 (antenne et image) et de rayon r,
on a sensiblement :

-:c
&6

*'?! en

U. E. S.

r

Et L
Soit

IC i

41 L - - 1 ou sensiblement L

fi

= 21,2LA21
- en U. E. Il.
r

SL % au rnéme degr6 d'approximation que CI.
r

IP,

c'est-à-dire :
Y, en U. E. S.

= 2L 21
- i, en U. E. M.
r

D'ailleurs, de mérne que l'on a I'amplilude du courant e t l'intensité
elficace au ventre d'intensité (terre) :

on a aussi la relation

entre l'amplitude du potentiel et la force électromotrice eiûcace au
ventre de tension (sommet).
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Et par suite :

2oVoici, par exemple, les valeurs nimériques que l'on obtient en
partant des intensités efficaces relevées sur des antennes filiformes
simples.
Les 6bservations se rapportent à des postes situés à différente4
distances :on les a ramenées à la distance uniforme de 1kilomiire.
Antennes d'émission et de réception identiques de 50 mètres de
longueur et de OCm,4de diamètre;
émissiom par étincelles de
5 centimètres ; nombre d'interruptions n = 20 par-seconde ; intensité efficace (au bolomètre d a m l'antenne réceptrice) :

-

-

iea = 2,70.10-3 ampère ;
1 = 5 . 10%centimètres;
T

=0cm,2;

T =O,65.10-6;
y

= 4 4 (moyenne des décréments des oscillations dans les antennes
d'émission et de réception).
Ver calculé = 1,75 volt ;
Vo calculé = 610 volts.

I

Antennes d'émission et de réception identiques de 56 rriètresde
longueur e t de Oc"'", de diamCtre; -émissions par étincelles de O centimétres ; - nombre d'interruptions n = 30 par seconde.
1
r

= 5 , 6 . 103 centimètres;
= 0 m , 2;

T = 0,s
y

.

= 0,4 (moyenne des d é c r h e n t s des oscillations dans les antennes
d'émission et de réception).

On a trouvé ien- 3,8 .
réceptrice).

1

ampère [au bolomètre dans l'antenne

Ver calculé

= 2,s volts ;

V, calculé = 645 volts.

3" Les calculs précédents ne peuvent évidemment prétendre qu'à
une première approximation. Néanmoins, l'ordre de grandeur indiq u é doit permettre d'aborder la mesure directe par les méthodes
électrométriques ordinaires.
L e contrôle que je me suis proposé de faire parait a première vue
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présenter quelques difficultés, car il s'agit d'opérer une mesure au
sommet d'une antenne reliée au sol à la base.
La disposition particulière du poste récepteur choisi a permis d e
realiser très approximativement les conditions voulues.
Ce poste se trouve situé au pied d'un tertre d'une quinzaine de
mètres de hauteur sur lequel est établi le mât siipport d'antenne.
Avec un conducteur coudé présentant une projection verticale
d'une trentaine de mètres, on peut obtenir une antenne acçordée
dont le sommet soit accessible.
Il suffit, en elTet, de donner une légère courbure à la portion supérieure de l'antenne pour en amener l e sommet à la hauteur de la
fentXre d'une maison bâtie gur le tertre.
I.'eutrémité de l'antenne pénètre par la fenêtre et est reliée à
1 aiguille et à I'une des paires de quadrants) d'un électromètre installe ti un étage supérieur.
L'autre paire de quadrants est reliée, par l'intermédiaire d'un condensateur de capacité notable (2 microfarads), à une terre auxiliaire
con4tui.e par une dizaine de mètres carrés de toile métallique étend ic sur le sol de la maison, c'est-i-dire au sommet du tertre.
Dans une prerniére série d'expériences, on a dû fairé usage, corn me
antenne d'émission, d'une qntenne multiple à quatre branches paralleles, dc 5 1 mètres de longueur.
L'antenne réceptrice simple, accordée, présentait; une longueur
totale de 70 mètres et une projection verticale d e 32 mètres.
Un electromètre hlascart du modèle courant peut suffire à I'obser- ,
vation, à condition de l e régler à la plus grande sensibilité possible.
On amenait, par exemple, l'électromètre à donner une déviation
de 80 divisions pour une force électromotrice de 10 volts continue], .
c eg-a-dire pour 40 volts efficaces.
1s durée des oscillatiens de l'équipage étant relativement longue,
on prolongeait les émissions pendant trente secondes pour obtenir
en regime permanent, sous l'action des ondes, une déviation fixe du
spot.
C'ne serie d'une vingtaine d'émissions a donné des déviations parfa tement constantes et comprises entre 16 et 18 divisions.
Ce qui correspond à une b r c e électromotrice efficace de 4',6.
L'intensité elficace relevée au bolomètre, à l a base de i'antenne
tcceptrice, élait :
ien
= 5,: 10 3 qmpbre.

.

.
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Comme on a ici :
1 = 7 . 103 centimètres,
r = ocm,2,

Et V,, (calculé) = 3',8.
Les valéurs obtenues sont bien du même ordre de grandeur.
La différence peut être attribuée, pour une part, à l'effet des harmoniques.
Elle provient aussi du fait que l'intensité efficace relevée correspond nécessairement au cas où le bolomètre, c'est-à-dire ou une
résistance de 17°,5, se trouve intercalé eritre l'antenne et la terre,
tandis que la valeur qui devrait figurer dans le calcul est colle du
courant dans pantenne supposée directement reliée iila terre.
La valeur que fournit la mesure est plus faible que la valen que
donnerait un instrument de résistance négligeable.
On peut se rendre compte de l'influence exercée par la résistance
de iïnstrument de mesure en intercalant en série avec le bolomètre,
c'est-à-dire entre l'antenne et la terre, des résistances non inductives
croissantes.
On trouve ainsi que l'intensité peut être exprimée d'une manière
fort approchée en fonction de la résistance variable par une relation
de forme simple.
Sans insister pour l'instant sur l'interprétation qui peut en Ctre
donnée, et sur laquelle je reviendrai ultérieurement, on peut noter
le point suivant :
En portant en abscisses les résistances et en ordonnées les valeurs du courant, on obtient une courbe d'allure hyperbolique qui
coupe i'axe des Y en un point dont l'ordonnée représente vraisemblablement la valeur que fournirait la mesure du courant si le bolomètre
avait une résistance nulle.
Dans l'expérience préckdente, cette valeur serait égale à
6,6.iOJ3 ampère.
Et donnerait pour la force électromotrice efficace au sommet :
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valeur qui concorde parfaitement avec celle qui ai été obtenue p a r
mesure électrométrique directe, qui e s t de 4,6 volts (').
4 9 n sait qu'en pratique on procède en général dans les réceptions
sur cohéreurs par « système indirect ». C'est-à-dire que l'antenne
agit par induction (à la base) sur un enroulement secondaire dont
les extrémités sont reliées au cohéreur.
La mesure des forces électromotrices efficaces aux extrémités d e
pareils enroulements peut aussi être opérée à l'électromètre.
Les valeurs que nous avons obtenues sont évidemment assez
variables, selon le type d'enroulement adopté et l e rapport qui existe
entre le nombre de tours des deux circuits.
Sans insister sur les relations générales qua fournissent ces mesures, nous indiqueronsseulement que les forces électromotrices efficaces qui correspondent dans chaque cas aux conditions les plus
favorables de réception pour un montage donné sont du même ordre
de grandeur que celles qui ont été données ci-dessus.
Soit 4 à 5 volts a la distance de 1 kilomètre pour des systèmes en
résonance ;- étincelles de 5 centimètres ; - 33 h 30 trains par
seconde.
Sous reviendrons ultérieurement s u r les conséquences qui e n
résultent au point de vue d u fonctionnement des cohéreurs à distance.
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY ;
T. LXXlV.

U

Y. SHAW.- On the General circulation of the Atmosphere i n middle and
higher Latitudes (Sur la circulation gknerale de i'atmosphere aux llatitudes
moyennes et élevées). - P. 20-30.

L'auteur a étudié la distribution des isobares a u niveau de la mer
Une expérience ultérieure exécutke avec deux antennes simples identiques
e 55 métres de longueur. a l a distance de î kilomètre, a donné :
6tincelles de 5 centimètres à l'émission
30 trains par seconde ;
ntensité la base de i'antenne réceptrice (mesuree au bolom8tre) :
ia = 2,7 - i O 3 ampere.

-

V a (calculé) = iV,75;
I rce &Aromotrice efficace au sommet de l'antenne réceptrice (mesurée B 1'61e.ctromClre :
Van = îV,85.

LIccord est aussi satisfaisant que possible.
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e t à 4000 métres d'altitude pendant toute l a durée du mois de janvier 1904. Le principal résultat de cette étude intéressante au point
de vue météorologique, c'est que l a distribution des lignes d'égale
pression montre une circulation atmosphérique qui se fait, dans les
couclies'inférieures, de l'est à l'ouest, autour de l'axe polaire. Les
lignes de direction sont les memes que celles d e l a circulation dans
les couclies supérieures, mais dans celles-ci le sens de la circulation
est inverse.
W. CROOKES. L- On the Action of Radium Emanations on Diamond (Action
des émanations du radium sur le diamant). - P. 47-49.

Les rayons p (électrons) produieent un noircissement superficiel,
convertissant la surface en graphite d'une manière a n a l o g ~ emais
,~
moins intense - aux électrons du faisceau cathodique, J1 y a en
outre un changement de coloration (du jaune au bleu ,prt pâle) qu'il
est difficile d'expliquer, car on se trouve en préseyce d'émnations
qui scrnt arrêtées par la plus mince couche de rptière s$&, méme
par une feuille de papier. L'auteur pense qui'on a affaire à un e k t
sesoridaire. En présence du radium, l e &amant e&&nès phosphorescent ; cet état constant de vibratioq, dans lequgl l e diamant peut
rester pendant plusieurs semaines, peut produire une modification
interne qui se manifeste par un changement de couleur.

-

. .,

.

.

A. MALLOCK.
On a direct Method of measuring the Coefficient of Volum
Elasticity of Metals (Sur une méthode de mesure directe du coefficient d'élas
ticite de volume des métaux). - P. 50-52.

..
I

Quand un long cylindre circulaire est soumis a raction de la
pression d'un fluide intérieur; si les parois sont trks minces en comparaison du diamètre du -cylindre, on démontre que la variation d t
longueur du cylindre dépend uniquement du coefficient d'élasticit
de volume. Si K désigse ce. coeficient d'élasticité, P la pression du
fluide sur une des faces du cylindre, r lé rayon, t l'épaisseur de la
paroi et e l a variation de longueur, on a l a relation :

La variation d e longueur du:cylindre est mesprbe au microscope.
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L'auteur a employé cette méthode pour l'acier, le laiton et l e
cuivre.
11 a obtenu les résultats suivants :
Acier .
Laiton.
Cuivre.

......

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

Ii = i8,4i X 10'{
Ii = 10,8J à 10,02 X 10"
Ii = 16,84 X 10"

.V LOCKYER, - On the Relation between the Spectra of Sunspots and Stars
Relation entre les spectres des taches solaires e t des Btoiles . - P. 53-54.

Dans un mémoire précédent (I)sur la classification chimique des
etoiles, l'auteur siigg6ra que les genres qu'il avait trouvés pourraient
ultérieurement se diviser en espèces. Au cours de recherches plus
recentes, il a mis à l'épreuve la classification thermique en comparant
lei intensités relatives des extrémités rouges et ultra-violettes des
spectres d'étoiles situés sur divers horizons de la courbe de température, y compris Capella et Arcturus, qui appartiennent au type
a arcturien 1). Il a trouvé que le spectre de Capella s'étend plus loin
dans l'ultra-violet que le spectre d'Arcturus, tandis que la portion
rouge du spectre est plus étendue chez cette dernière étoile. Cela
revient à dire que la température d'Arcturus est probablement de
beaucoup inférieure à celle de Capella.
L'auteur recherche ensuite si un changement chimique accompqgne cette réduction de température et, dans l'affirmative, si ce
Iiangement a quelque relation avec le passage du spectre d e la
plioiosplièrc a celui des taches solaires. En comparant, à cet effet,
les cpcctres pris avec une chambre prismatique Henry de 6 pouces,
on remarque que certaines raies sont relativement intensifiées en
pasçdnt du spectre de Capella à celui d'Arcturus. L'auteur arrive
aux conclusions suivantes :
I o Les absorptions de raies de Capella et du Soleil sont pratiqiiement identiques ;
9 Bien que, en général, les mêmes raies se trouvent dans le
specire du Soleil e t d'Arcturus, cependant, dans ce dernier, un
grand nombre de raies sont relativement plus intenses que dans le
premier. En outre, dans l a grande majorité de ces cas, les raies
a'nsi intensifiées sont probablement dues au vanadium e t au titane.
1

191

et Jouvnnl de Phys., 4' serie, t.

I.de Phys., 4' serie, t. V. Mars i906.)
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P

oceed. Roy. Soc., t.

LXV, p.

p 2 O . 1902
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On reconnaît ainsi que, tandis que la classification thermique
place certainement Arcturus à un niveau de température inférieur a
celui de Capella, et, par conséquent, du Soleil, l'étude des absorptions de raies d'Arcturus et des taches solaires indique
que
la tem.
.
pérature de l'atmosphère absorbante des étoiles arcturiennes est a
peu près la même que celle du noyau de la tache solaire. Celte
conclusion justifie les idées de de La Rue, Stewart et Lœwy, d'apres
lesquels les taches sont produites par la descente d'une matière
plus froide.
On peut aussi mentionner l'hypothèse de Hale ( l ) d'après laquelle,
puisque les raies qui sont élargies dans les taches solaires paraissen1
comme des raies fortes et sombres dans les étoiles « Pisciennes ,
l'effet peut être produit par ce fait que les taches solaires sont plus
nombreuses dans de telles étoiles. D'après ce qui précède, il semble
plus probable que ces raies sont intensifiées dans les taches solaires
et renforcées dans les étoiles placées à des niveaux de temphatiire
inférieurs à celui du Soleil, parce que les conditions générales de la
température sont semblables.
Cela revient à dire que la chute de température éprouvée par les
vapeurs métalliques en passant de la photosphère au noyau de la
tache est du même ordre que celle à laquelle est soumise une
atmosphère absorbante en passant des conditions de température de
Capella ou du Soleil a celles d'Arcturus ou des étoiles à température
inférieure.
S. BIDWELL. - On the magnetic Changes of Length in annealed Rods of Col
and Nickel (Sur les changements magnétiques de longueur dans les tigesreciiil
de cobalt et de nickel). - P. 60-63.

a

L'auteur a décrit dans un mémoire antérieur (2) les variations
magnétiques de longueur dans le fer recuit. Lorsqu'on soumet iin
fi1 de fer ordinaire à un champ longitudinal augmentant graduelle
ment à partir d'une faible valeur, il s'allonge d'abord, puis reprend
sa longueur initiale et finalement devient plus court que lorsqii I
n'était pas aimanté. Dans le fer non recuit, l'extension maximum est
plus petite et la contraction commence pour un champ plus faibl
la courbe du changement de longueur s'abaisse. Pour un écliantil n
(1)
(2)

The Decennial Publications, Chicago University, 1903.
Pvoceed. o f the Roy. Soc., t. LV, p. 228.
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tout A rait bien recuit, la contraction commence pour un cliamp tré:
faible, sans auciine extension préalable.
Des expériences semblables ont été effectuées avec le cobalt et le
nickel. Le cobalt, dans les conditions ordinaires, se comporte contrairement au fer, c'est-à-dire qu'il se contracte dans les champs
faibles et s'allonge dans les champs forts. L'auteur a trouvé qu'une
tige de cobalt fondu, bien recuite, se contracte uniformément dans les
champs allant jusqu'à 1.360 gauss (le plus élevé que l'on ait atteint) ;
la courbe de contraction est une ligne droite. Ceci confirme les
observations faites par MM. Honda e t Shimizu au Japon, en 1903.
Cependant, avec un échantillon de cobalt laminé, la courbe du changement de longueur garde s a forme générale, mais est considérablement abaissée. Dans un champ de 1.750 gauss, la partie ascendante
est toujours au-dessous de l'axe des champs magnétiques et lui est
presque parallèle. 11 est probable qu'il n'y aura jamais aucun allongement, quelle que soit l'intensilé du champ.
L'effet le plus remarquable du recuit sur la courbe de contraction
du nickel est une augmentation dans la rapidité de la descente, qui
est peutdtre due simplement à une plus grande susceptibilité magnetique.
En résumé, il est prouvé que les spécimens bien recuits de fer, de
cobalt et de nickel subissent tous une contraction lorsqu'ils sont
aimantés longitudinalement.

-

The advancing Front of the Train of Waves emitted by a
theoretical Hertziaa Oscillator (Le front progressif du train d'ondes &mispar
un oscillateur hertrien théorique). - P. 73-83.

A E.-II. LOVE.

L'auteur donne une solution simplifiée des conditions de continuité qu'il a établies antérieurement (') pour la surface frontale d'une
perturbation électromagnétique progressive dans un milieu homogene et indéfini. Il montre comment les équations du champ d'un
oscillateur de Hertz idéal au repos doivent être modifiées. Avant le
commencement de la décharge, il existe le cliamp électrostatique
d'un doublet de moment B. Au moment de l'étincelle, il se propage
un cliamp qui dérive, comme on le sait, dela fonction:
Ae

-E
A

et-,)

.

sin

2x
( e t - T - E),
1

P oc. l a l h . Soc., 2- série, t. 1, p. 37; 1903.
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dans laquelle les symboles ont les significations bien connues. Les
conditions de continuité à la surface frontale de l'onde fournissent
alors les deux équations :
2 % ~ 2~
--

tang-

et

A - v

2-E

A sinL - B.
A -

La constante de phase E est par conséquent liée au facteur d'arnortissement v, et le rapport du moment dynamique A du doublet à son
moment statique B est toujours plus grand que l'unité.
Les figures représentatives des lignes de force de Pearson et
Lee (') doivent également être modifiées. L'auteur a résolu complètement le problème pour v = 0,4 et a en outre représenté graphiquement le rapport des intensités des ondes électriques auvoisinage
de la surface de l'onde après 2 , 3 et 13 périodes.
CH.

DE

WATTEVILLE. - On Flame Spectra (Sur

les spectres de flammes.

P. 84-86.

L'auteur a employé la méthode de M. Gouy (2!. Les raies obtenues
par cette méthode sont beaucoup plus nombreuses. En outre, les
spectres de flammes s'étendent suffisamment loin dans l'ultra-viole1
pour permettre d'observer la raie 2.194 de l'étain.
En règle générale, les raies qu'on trouve dans le spectre de
flamme sont celles qui sont les plus fortes dans le spectre de l'arc.
On ne voit jamais de raies caractéristiques du spectre d'étincelles
dans le spectre de flamme. Il y a une ressemblance frappante entre
les spectres de flammes du fer, du nickel et du cobalt e t le spectre de
l'etincelle oscillante des mêmes métaux dans la région comprise
entre 4300 et 2700 U. A. Dans l'ultra-violet, l e spectre de flamme
semble s'effacer un peu plus rapidement que celui de l'étincelle oscillante, mais il est probable que cette différence serait diminuée en
prolongeant la durée de l'exposition, puisque ce sont naturellemenl
les radiations de plus courte longueur d'onde qui sont les plus
absorbées par les différents milieux. Il est très probable que ceiie
similitude entre ces deux spectres est une question de températur .
D'un c6té, l'augmentation du nombre des raies du spectre de
(') Phil. Trans., A., t. CXCIII; 19üO.
(9 Ann. de Chitn. et de Phys., s'série, t. XVIII; 1879.
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flamme obtenu par l'emploi du vaporisateur peut être attribuée au
fait que les régions les plus chaudes de la flamme participent à la
prodiiction du phénomène, et, d'un autre côté, l a diminution du
nombre des raies du spectre d'étincelle lorsque l'étincelle devient
oscillante est probablement due à iine diminution de sa température.
Il.-E. AR\iÇTROSG. - The Ketardation of Combustion by Oxygen
(Retard de combustion par l'oxygène). - P. 86-89.

Il.-B. Dixon a montré que, dans des mélanges variés d'oxygène
et d'h! drogène, la vitesse de combustion diminue lorsque la proportion d'oxygkne augmente. L'explication de ce phénomène, en apparence paradoxal, doit être recherchée dans le fait que l'action de l'eau
qui, d'après d'autres recherches, est le catalyseur effectif dans cette
reaction est en grande partie annihilée, en présence d'un excès
d'oxygène, par suite de la formation de peroxyde d'hydrogiine qui,
elaiilstable aux hautes températures, n'agit pas comme oxydant. Aii
contraire, quand l'hydrogène est en excés, il provoque la dissociation
d u peroxpie en rendant l'eau à son rôle de catalyseur.

-

\V. LOCKYER. A probable Cause of the yearly Variation of
nilrnvlic btorms and Aurora (Cause probable de la variation annuelle des
I II pPt~smagnetiques et des aiirores). - P. 90-92.

1 LOCRiEII e t

Les auteurs énoncent les conclusions suivantes de leurs obsertations :
1 La variation par saison dans la fréquence des tempétes magnét ques et des aurores dépend des positions de l'axe du Soleil par
rapport a la Terre ;
2 Les rpoques de la plus grande inclinaison de l'axe solaire sur
l a Terre ou, en d'autres termes, de l a plus grande exposition des
r g ons polaires solaires N. ou S. vis-à-vis de l a Terre pendant
I niiee, correspondent aux époques de la plus grande fréqueace dcs
ternpètes magnétiques et des aurores;
3 Les 6poques groupes d'années) où les régions polaires du So1e:l
s nt le plus troublées coïncident avec celles où l'excès de la fréquent e
p n w i a l e des tempétes magnétiques sur la fréquence solsticiale
est maximum.
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E.-P. PERWAN e t G.-A.4. ATKlNSON. - The Decomposition of Ammonia by Heat
(Décomposition de I'ammoniaque par la chaleur). - P. 110-111.

Le gaz ammoniac est chauffé dans un ballon de porcelaine placé
dans u n four à moufle. O n lit à intervalle; égaux la pression totale
d e l'ammoniaque et des produits de décomposition au moyen d'un
manomètre à mercure, le volume étant maintenu constant. La température est mesurée au moyen d'unpyromètre de Callendar-Griffiths,
e t on l a maintient constante à 10ou 2 O près. Dans les .diverses expériences, cette température a varie de 677" à 1.111".
A la fin de chaque expérience, on élève la température jusqu'a
1100° environ et on l a maintient à ce point jusqu'à ce que la décomposition de l'ammoniaque soit complète. On lit de nouveaula pression
et, d'après elle, on calcule la pression initiale de l'ammoniaque dans
le ballon.
La décomposition ultime de l'ammoniaque est représentée par
l'équation
2AzH3

= Az2 + 3Ha.

Si p4 représente la pression de l'ammoniaque à un instant quelconque de la décomposition, p,', celle de l'azote et P,' celle de l'lqdrogène, P la pression totale au même instant, p0 l a pression initiale
de l'ammoniaque, on a :
P = P I + P; + P A
P; = 3p;
P;

iP; =

(PO -

~ 4 ) .

On en déduit :
P4 = PO - p,

c'est-à-dire que la pression de l'ammoniaque à u n instant quelconque
est égale au double de la pression initiale diminuée de la pression
totale au moment de l'observation. Les expériences fournissent les
valeurs de P, 2p, e t par conséquent 2p0 - P. De ces valeurs on peut
AP
clP
dP
déduire - = - approximativement, et, comme - = h,on conAt
dt
dt
dt
naît la vitesse du changement de pression de l'ammoniaque pour
diverses pressions. Les auteurs ont tracé les courbes représentanl
les résultats et ont ainsi trouvé que :
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i 0Aux températures élevées, les courbes représentant la variation
de la vitesse avec la pression sont des lignes droites ;
20 Ces courbes se dirigent toutes vers l'origine.
Elles deviennent plus abruptes lorsque certains métaux (mercure,
fer ou platine) sont présents dans l e ballon.
Voici les principales déductions que l'on peut tirer de ces expériences :
a) La décomposition est mono-moléculaire ;
b Elle est pratiquement (sinon complètement) irréversible ;
c Le degré de décomposition est fortement accru par la présence
da certains métaux.
Les auteurs ont fait également quelques expériences pour voir
l'eKet d'un changement soudain de pression s u r le degré de décomposition. Les résultats confirment l a conclusion que la réaction est
mono-moléculaire.
L'irréversibilité de la réaction est aussi confirmée par ce fait qu'en
faisant passer de l'azote et de l'hydrogéne à travers u n tube de verre
cliauffe au rouge et contenant d e la porcelaine, il ne s e produit
aucune trace d'ammoniaque.
II. FNAPLIAN. - An Experiment illustrating harmonic Undertones (Experiences
illustrant les harmoniques inférieures). - P. 118-120.

Si l'on appuie un diapason en vibratfon contre un objet léger, cet
objet peut suivre les vibrations du diapason lorsque l e contact est
roniinu. On touche donc avec un diapason un morceau de papier
équilibré légérement. Avec une fdibie pression, on peut interrompre
le contact pendant une partie de chaque vibration e t le papier donne
une note qui ressemble à celle d'une corde d e violon dans laquelle
1 s harmoniques supérieures sont fortes. Avec une pression moindre
on peut etablir le contact seulement avec une vibration du diapason
sur deux; alors le papier donne une note située un octave au-dessous de celle du diapason. De méme, le contact pour u n e vibration
du diapason sur trois donne l a douzième note inférieure et ainsi
de suite. On a ainsi les harmoniques inférieures et, avecun diapason
convenable, on peut facilement en rendre perceptibles dix et plus.
L'auteur décrit aussi une méthode optique pour étudier les vibrations. On fait toucher une petite carte par un grand diapason,
e l l'on observe le bord de l a carte au moyen d'une lentille sur un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

196

PROCEEDlNGS OF T H E R O Y A L S O C I E T Y

fond sombre. Le bord parait élargi en une bande continuellement
assombrie, dans laquelle on peut voir des positions stationnaires
permettant d'étudier aisément les caractéristiques des divers états
de la vibration.
J. DEWAR. - The Absorption and Thermal Evolution of Gases occluded in
Charcoal at low Temperatures (Absorption et évolution thermique des gaz
occlus par le charbon de bois aux basses températures).- P. 122-427. - The
Separation of the most volatile Gases from Air without Liquefaction (Séparation des gaz les plus volatils de l'air sans liquéfaction). - P. 127431.

Le tableau suivant résume les résultats obtenus par hl. Dewar :
Hydrogène. . . . . . . . . . . .
Azote. . . . . . . . . . . . . . .
Oxygène . . . . . . . . . . . . .
Argon . . . . . . . . . . . . . .
HBlium. . . . . . . . . . . . . .
Gax Blectrolytique de l'eau. . .
Oxyde de carbone et oxygène.
Oxyde de carbone. . . . . . . .

Volume absorbé
A O"

Volume absorbé
8
185'

-

135 cm3
155
230
155
15
150
195

190

Chaleur degagee
en cal.-gr.

9,3 cal.
23,s
34
25

2
17
34,s
27,s

Ces nombres montrent de notables différences entre les gaz étudiés. L'hélium est très faiblement absorbé alors que l'oxygène
accuse, pour le charbon, une affinité très forte. Le retour aux
températures ordinaires a ramené à l'état initial, ce qui exclut
l'idée d'une combinaison avec le charbon, ou des gaz mélangés
entre eux. La quantité de chaleur dépasse, en général, celle qui se
dégage pendant la liquéfaction des gaz tels que l'hydrogène, l'azote
ou l'oxygène.
Comparée à la quantité de gaz absorbée à la température de l'air
liquide, celle qui est fixée aux températures ordinaires est négligeable, à tel point qu'un bon procédé pour séparer les gaz consisterait à faire absorber leur mélange à la température de l'air liquide
e t à opérer un dégagement aux températures ordinaires.
Le pouvoir absorbant du charbon a été utilisé par M. Dewar
pour produire rapidement un vide très parfait. Il suffit pour cela
d'évacuer jusqu'à quelques centimétres d e pression un vase dont
une branche latérale contient un peu de charbon que l'on refroidit.
Au bout d'un instant très court, la décharge d'une bobine puissante
ne traverse plus l'espace évacué.
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Nais l'une des plus intéressantes parmi les applications du nouveau procédé étudié par M. Dewar consiste dans la séparation, par
fractionnement, des gaz les plus volatils de l'air, l'hélium e t le'
néon, en profitant de la faiblesse de leur affinité pour l e charbon.
Après la traversée de deux condensateurs successifs qui opèrent un
fraclionnement, on recueille, dans des tubes, un mélange gazeux
qui ne donne plus guère que les spectres du néon et d e l'hélium.
W.-1. RUSSELL. - On the Action of Wood o n a -photoaraphic
Plate in the
- .
Dark Sur i'action du bois sur une plaque photographique dans l'obscurité).
P. i31-135.

-

L'auteur a observé qu'un grand nombre de bois sont capables
d'agir sur une plaque photographique dans l'obscurité e n donnant
une bonne image de leur surface. Ils doivent, pour cela, 6tre placés
en contact ou très près de l a plaque, pendant une d u r é e variant
d'une demi-heure à dix-huit heures. Le bois des conifères e s t généralement très actif.
La plaque montre tous les anneaux du bois, ainsi q u e l e s nœuds.
II est probable que les corps résineux du bois jouent u n r81e dans
l'impression photographique.
Parmi les auires bois, le chêne et le hêtre sont très actifs, ainsi
que l'acacia.
Un phénoméne intéressant e s t l a grande augmentation d'activité
que présente le bois insolé. La lumière artificielle produit l e même
e8tt que la lumière solaire. L'expérience montre que ce sont les
tarons bleus seuls qui produisent cette augmentation d'activité du
boiq.
LORD
RAI'LEIGII. - On the Density of nitrous Oxide (Sur la densite
de i'oxyde nitreux). P. 181-183.

-

I a densité trouvée par M. Leduc est 1,3301. Dans ses premiéres
te

herches, l'auteur avait trouvé 1,52932. De nouvelles expériences

hi ont donne le nombre 1,5297.
T 6.ROSE. - On certain Properties of the Alloys of Silver and Cadmium (Sur
certaines propriéth des alliages d'argent et de cadmium).

- P. 218-230.

On sait depuis longtemps que les alliages de cuivre e t d'argent
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manquent d'homogénéité. Le seul homogène, d'après Levol (11, serait
celui qui renferme 718,93 d'argent et 281,07 d e cuivre, correspondant à la formule Ag3Cua. Mais, méme dans un tel alliage, il y a
des différences de composition entre le centre et les coins des lingots. Cela tient à ce que, si l'alliage en fusion commence à se solidifier à 900" température à laquelle cristallise une solution solide
riche en argent, il ne finit s a solidification qu'à 77S0, température a
laquelle les proportions d'argent sont non plus 87,9 et l 2 , l , mais
60 e t 40. L'alliage cuivre-argent présentant ainsi des difficultés pour
les espais, M. Rose s'est demandé s'il ne vaudrait pas mieux recourir
à d'autres alliages. I l a essayé l'alliage argent-cadmium. Ses elperiences établissent l'existence de six composés. Ceux qui renferment
de O à 25 010 d'argent consistent en cristaux de formule AgCd3 sertis dans une matrice de cadmium; ceuxqui renferment de 23 à400 O
d'argent consistent en alliage A g X d 3 serti dans une matrice composée principalement de AgCd3.
A 50 010 d'argent, l'alliage consiste en cristaux riches en argent
baignant .dans une gangue composbe principalement de AgCdJ.
La gangue ou « eutectique D s e solidifie à 420°, c'est-à-dire à 300
de moins que les cristaux.
De 50 à 60 010 d'argent, les alliages consistent en un mélange de
deux solutions solides différentes, composées principalement, l'iiii
de AgCd, l'autre de Ag3Cd2. S'il y a plus de 80 010 d'argeiit, les
alliages consistent en un mélange de deux corps, aux températures
comprises entre la liquélaction et la solidification. A cette dcrniere
température, il se forme une seule solution solide. Les alliages a
plus de 80 0,O d'argent sont très homogènes; ils conviennent partculièrement à la fabrication de plaques d'essais.
N. LOCKYER et F.-E. BAXANDALL. - Enhanced Lines of Titanium, lron a
Chromiuin in the Frauenhoferic Spectrum (Raies renforcées du titane, du f r
e t du chrome dans le spectre de Frauenhofer).
P. 255-267.

-

Voici les conclusions générales du mémoire :
1"es
raies renforcées du titane et d u fer sont pratiquemen
toutes représentées dans le spectre de Frauenhofer; mais dan,
(1)

Annales de Chitn. el de Phys., 3' série, t. XXXVI, p. 193, et t. XX1IS

p. 163.
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

199

quelques cas les raies solaires correspondantes sont composées e t
dues seulement en partie à l'un ou l'autre de ces métaux ;
P Les raies solaires correspondantes sont, d'une façon générale,
relativement faibles ;
é0 La plupart des raies renforcées du chrome existent dans le
spectre solaire, bien que quelques-unes manquent ;
4"uelques-unes
des raies de Frauenhofer correspondent a des
raies métalliques spéciales au spectre de l'étincelle et qui manquent
dans l'arc. C'est probablement pour cette raisonque Rowland n'a pu
CU reconnaître l'origine.
1. WXLKER.

des

- Theory O C Amphoteric Electrolytes.

Part I I (Théorie
électrolytes amphotéres, 2' partie). - P.2U-280.

Dans un mémoire précédent (d), l'auteur a montré qu'il est possible
d'exprimer les concentrations des ions présents dans la solution
aqueuse d'un électrolyte amphotère en fonction de la concentration
de la aubslance non ionisée, des constantes de dissociation de la
substance agissant soit comme acide, soit comme hase, et de la constante d'ionisation de l'eau. L'auteur a calculé à nouveau les valeurs
pour les acides aminobenzoïques et a obtenu une concordance plus
~troiteentre la théorie et I'expSrience.
Comme il est très important, pour l'application de la théorie, de
connaître la concentration de la proportion non ionisée d'un électrolyte amphotère en solution, l'auteur donne une table des valeiirs de
wtie grandeur pour des valeurs différentes des constantes. D'après
cette table, il semble que, lorsque les constantes acides et basiquesont
des valeurs rapprochées, la dilution n'a pas d'effet sur l'ionisation
lolele d'un électrolyte amphotère, bien que les proportions des deux
ions positifs et, par conséquent, la conductivité moléculaire puissent
\arier beaucoup. Pour une série d'électrolytes amphotères avec un
produit K,KL constant (Ka étant la constante acide et Kb l a conshnte basique , on peut montrer que la variation simultanée et dans
le meme rapport de

' et der n'a pas d'effet sur l'ioniaaiion totale.
KaKb

De ce rait et des résultats précédents on peut déduire que, dans
une bile série, commençant aveo une valeur très faible de KI,,
Proceed. o f the Roy. Soc.,

t . LXY Ill, p. 155, J . de IJkys.,4-série: t . IV, p. 273.
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l'ionisation totale cesse lorsque K, diminue et Kb augmente, la
diminution de l'ionisation étant d'abord rapide, puis devenant plus
lente jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement constante, dans un intervalle assez étendu, et égale à la valeur minimum qui est atteinte
lorsque Ka = Ki. A ce point, la substance est absolument neutre.
Lorsque Ka diminue encore et que K b augmente, l'ionisation
commence à s'blever, très lentement tout d'abord, et les substances
considérées prennent un caractère de plus en plus basique.. Finalement l'ionisation progresse rapidement, et l'on se trouve en présence
d'une simple base pour laquelle Ka est infiniment petit.
Cette théorie a été appliquée à l'acide cacodylique et à l'asparagine et a donné une concordance satisfaisante avec les résultals
expérimentaux.

-

W.-K. BONSFIELD et T.-M.LOWRY.
The electrical Conductivity and other
Properties of Sodium hydroxide in aqueous Solution, as elucidating Ib
Mechanism of Conduction (La conductivité électrique et diverses proprietri
de i'hydrate de sodium en solution aqueuse, considérées comme élucidant
mécanisme de la conduction). - P. 280-2S3.

Le but primitif de celte recherche était de déterminer la dirnin
tion, lorsque la température s'élève, des propriétés ionisantes d
l'eau, laquelle se manifeste par le fléchissement des courbes qui
expriment la relation entre la température e t la conductivité dans
les solutions aqueuses des alcalis. Voici les principaux résuliats d
ce travail :
i W a n s les solutions les plus diluées, dans lesquelles i'ionisation
est presque complète, et aussi dans les solutionsles plus concentréec.
les courbes qui expriment l e rapport entre la conductivité moléculaire et la température dans les soliitions aqueuses de l'hydrate de
sodium ne sont pas infléchies entre O0 et 100°. La température de
l'inflexion atteint le minimum a 48" C. pour le cas d'une solutioii
normale (4 0/0), mais s'éléve a 100".
lorsque la concentraiion
atteint 30 010 :
2"es
courbes infléchies de la conductivité en fonction de la tenipérature peuvent être représentées par la formule :
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3' La conductivité maximum de la soude caustique à 18" C.
est 0,3490 dans une solution à 15 0/0, la valeur donnée par Kohlrausch étant 0,346'2. A des températures plus élevées, la conductivité maximum est considérablement plus grande, s'élevant jusqu'à
plus de 1,4 à 100" C., et elle se produit dans des solutions de plus
grande concentration ;
4%a viscosité d'une solution à 50 010 est approximativement
70 fois plus grande que celle d e l'eau. L'influence de ce facteur
peut étre en partie éliminée en divisant la conductivité moléculaire
par la fluidité. Les auteurs proposent d'appeler ce rapport la cond tctr'aité intrinsPque de la solution. Tandis que la conductivité moléculaire des solutions de soude décroît rapidement lorsqu'on augnieiite la concentration, la conductivité intrinsèque tombe à un
iiiiiiimum à environ 8 010 de NaOH et s'élève ensuite jusqu'à ce que,
pour 50 O O de NaOH, la valeur soit considérablement plus élevée
que dans les solutions les plus diluées. On croit que cette augmentation est due à ce que la soude liquide est un électrolyte et que,
dans les solutions concentrées, le courant est transmis en partie par
la soude seule, comme si elle était à l'état fondu;
5 Dans la formule

qui représente l'influence de la température s u r l a densité de l'eau
et des solutions aqueuses d e soude, l e coefficient d e f disparaît
1 rsqu'on atteint l a concentration de 12 010 NaOH, tandis que le
coeflicient de t2 disparaît à 42 010 NaOH. A cette dernière concentrntion,il y a une simple relation linéaire entre l a densitd e t la
température ;
6 Le volume moléculaire de l'hydrate de sodium en solution
aqueuse diluée a une grande valeur négative, 1 litre d'eau dissolvant110 grammes àO°C., 100 grammes à 1 8 O C . ou 6 0 grammes à500 C.
sans augmentation de volume. Le volume moléculaire ne s'accroit
pas continuellement à mesure que la température s'élève, mais
atteint une valeur maximum à environ 70" C. Dans une solution
30 O O, la température a peu d'effet s u r le volume moléculaire, l a
larialion extr&meétant seulement d'environ 10 010.
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C. CUTHBERSON. - The refractive Indices of the Elements (Les indice3
de réfraction des éléments).- P. 283-284.

Dans une lettre adressée au journal Nalure en 1902, l'auteur
attira l'attention s u r le fait que les réfractivités des cinq gaz inertes
d e l'atmosphère, He, Ne, A, Kr et X, déterminées par Ramsay et Travers, se trouvent, dans d'étroites limites d'exactitude, dans la pro-

'

2 . 3 et 5.
portion de 1, 2.8, 12 e t 20, ou plus simplement!*
4 2
Dans une seconde lettre, il montra que les rélractivités deslial gènes Cl, B r et 1 sont aussi dans le rapport de 41, 3 et 5 avec le
même degré d'exactitude, et il fit remarquer que les chiffres donnes
par M. Le Roux, en 1861, pour Pl As et S n e présentent aucune
relation semblable.
L'auteur a repris ces dbterminations avec un réfractomètre de
Jamin, adapté pour l'emploi de hautes températures. Il a trouvé que
les relations simples trouvées pour les gaz inertes et leshalogènes
existent aussi avec l'azote et l e phosphore, l'oxygène et le soufre,et
qu'un atome de phosphore retarde la lumière quatre fois aulai t
qu'un atome d'azote, et un atome de soufre quatre fois autant qu'un
atome d'oxygène.
11 apparaît que, sur quatorze éléments dont on a mesuré l'indice
d e réfraction à l'état gazeux, douze se conforment à la règle d'apres
laquelle, dans chaque groupe cliimique, les réfractions des éléments
sont daris les rapports des petits nombres.
et A. HOLT. - Some physical Characters of the SodiumBora e*
wilh a new and rapid Method for the Determination of inelting Points Q
ques caractères physiques des borates de sodium, avec une méthode noure
et rapide de détermination des points de fusion). - P. 285-299.

C . 4 . BURGESS

Les verres obtenus par l a fusion du carbonate de soude avc
l'anhydride borique peuvent être transformés totalement ou parilellement, par chauffage prolongé, en variétés cristallines stables qu
fondent invariablement à des températures plus élevées que 1
verres dont ils proviennent. L'étude des points de fusion des forme,
cristallines et vitreuses des mélanges de différentes composition*
conduit à la conclusion que deux borates de soude peuvent scul*
+
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étre obtenus par la fusion : Na20.4B203 et Na20.B203. L'addition
de Na2O à l'anhydride borique produit tout d'abord une solution du
borate Ka2O.4B2O3dans l'anhydride borique. Ce dernier devient
alors sursaturé et le borate en excès se sépare si l'on cliauîïe pendant quelque temps. La quantité qui se sépare continue a augmenter jusqu'à ce que le mélange ait la composition Naa0.R203; alors
la cristallisation complète se produit.
Entre ce point et le composé Na20.B203, les formes cristallines
paraissent être les solutions solides des deux borates mentionnés
ci-dessus, le borax anhydre lui-même formant presque le point
eulectique.
Dans les mélanges contenant plus de soude que Na20.B203,les
cristaux semblent être des solutions solides de ce composé avec le
carbonate de soude. Lesverres paraissent être les formes surfondues
et m6iastables des cristaux.
La méthode employée pour obtenir le point de fusion consiste
essentiellement a chauffer électriquement un fil de platine auquel on
suspend un petit morceau de la substance à examiner. On attache
un faible poids a ce morceau de substance. Lorsque le fil est chauffë
jusqu'au point de fusion de la substance, le morceau et le poids
tombent. On détermine la résistance du fil à ce moment et, d'après
elle, la température. Cette méthode a donné des résultats satisfaisants pour les substances qui, comme l e verre, n'ont pas été supposees jusqu'ici fondre a une température déterminée.

- On the Groupe IV Lines of Silicium
Sur les raies du groupe 1V du silicium). P. 196-298.

J Y. LOCKYER et F.-E. BAXAKDALL.

-

Les auteurs ont repris leurs recherches sur ces raies il la suite
des critiques de M. A. de Gramont qui, à cause de leur faiblesse,
les considère comme dues à l'oxygène cm à l'azote. Ils ont comparé
le spectre d'étincellps du silico-fluorure de sodium, volatilisé entre
des priles de platine, avec le spectre d'étincelles de l'air rendu également incandescent entre des pôles de platine. Dans chaque
spectre on aperçoit très bien les. raies ordinaires de l'oxygène e t de
I'azole. Les raies du silicium dont l'origine est contestée se trouvent
dans le premier spectre, mais non dans le second.
Les auteurs donnent également cBte à côte le spectre du fluorure
de silicium et de (3 d'Orion ; ils montrent l'identité de position des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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raies du groupe IV d u silicium avec les raies du spectre de cette
étoile.
O.-L. LODGE.

- Note on a Means

of

producing a High-Voltage continuous r

u Pertinacious B Current (Note sur un moyen de produire un courant contin
à haut

voltage ou permanent). - P.

319.

Les méthodes employées jusqu'à présent pour produire un courant à travers une résistance très grande reposent sur l'emploi,
soit d'une forte machine statique à induction, comme la machine
de Wimshurst, soit d'une pile d'un très grand nombre d'éléments
L'auteur trouve que, par l'emploi des rectificateurs à mercure a
haute tension, on peut obtenir le m&me résultat avec des sources
d'électricité ordinaires, en transrormant et utilisant le courant de
tout circuit continu ou alternatif.
B.-D. STEELE.- The Halogen Hydrides as conducting Solvents. Part III. Thr
transport Numbers. Preliminary Notice (Les hydrures des halogènes coiiiru
dissolvants conducteurs. 3' partie. Les nombres de transport. Note prelimi
naire). - P. 320.

L'auteur a déterminé les nombres de transport des substances
suivantes : éther éthylique, acétone, méthylhexylcétone et br
mure de triéthylammonium, dissoutes dans l'acide bromhydriqi e
liquéfié a la température de - Si0.
La méthode est celle de Hittorf. Voici les valeurs moyennes
trouvées :
Concentration en rnol&cules-grammes
par litre

Éther . . . . . . . . . . . . . . . 1O
,
Bromure de triBthylammonium. 0,s à 0,75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,OE
Acétone. . . . . . . . . . . . . . 1,O

Nombre de tn s
du cation

0,82
0,20
0,35
0,38

0,95
0,39
O,i7
On voit que le nombre de transport du cation augmente avec
concentration.
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. D. bTEELE,

2C 5

D. MAC-INTOSCH et E.-II. ARCBIB.iLD. -The HûlogenHydrides

s conducting Solvents. Part IV. Preliminary Sotice (Les hydrures des
Iidopènes comme dissolvants ionducteurs. 4- partie. Note préliminaire). P. 321-324.

Les auteurs :montrent que les résultats anormaux (diminution
enorme de la conductihilité moléculaire avec la dilution) obtenus
avec les solutions conduclrices d'hydrures d'halogènes liquéfiés
peuvent s'expliquer trés simplement en supposant que la substance
dissoute entre en combinaison avec le dissolvant et que le composé
formé subit la dissociation électrolytique.
Cette hypohèse est confirmée par les résultats des déterminations
de poids moléculaires qui sont, dans plusieurs cas, plus élevés que
la normale.

-

J DEN AR et R.-A. HADFIELD.
The EKect of liquid Air Temperatures o n the
Ve~hanicaland Other Properlies of lron and its Alloys (Elfet des tempkratures
de rair liquide sur les propriétés, mécaniques et antres, du fer et de ses nl-

liagcs . - P.

326-336.

.\ quelques exceptions près, l'effet des basses températures est

d augmenter d'une façon remarquable la limite d'élas~icité de tracpour le fer et ses alliages et de réduire la ductilité à une valeiir
pr~squenulle. Ces changements sont presqrip identiques dans le
f r forgé le plus doux et dans les aciers au carbone d e 0'10
a O,% tl O de carbone (faible teneur) et de 1,?3 a I,3O 010 de cerl one. La présence ou l'absence de carbone a donc peu d'influence.
1 a présence du nickel communique au fer une grande dureté aux
Imoes températures. En effet, tandis que le fer le plus pur devient
Ir, s cassant sous l'influence de ces températures, le nickel s'amé1' re pliitdt, non seulement sous le rapport de la ténacité, ce qui
est a issi le cas du fer, mais aussi sous l e rapport d e la ductilité.
1 a présence du nickel dans un alliage d e fer contenant peu de
car1 one est donc un préservatif de la fragilité.
II n

J

t. V. (Mars 1906.)
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C.-Y.LEES. - The Effects of Temperature and Pressure on the thermal Condu -

tivities of Bodies. Part 1. The Effect of Temperature on the thermal Conductivities of some electrical Insulators (Effets de la température et de la
pression sur la conductibilité thermique des corps. 1. partie. Effets de
temperature sur la conductibilite thermique de quelques isolants electriques .
- P. 337-338.

La substance a étudier a la forme d'un cylindre de 8 centimètres
de longueur et 2 centimètres de diamètre environ. Elle est entourée d'un cylindre de cuivre rninçe e t placée dans un tube de Dewar
La chaleur est fournie par le passage d'un courant électrique à tr
vers un fil de platine noyé dans la substance parallélement à l'aie
du cylindre e t à une distance d'environ 4 centimètres de celui-c
La température est mesurée p a r l a résistance électrique de deux
courtes spirales de fil de platine pur ; au centre de l'une passe le
fil chauffé. La différence de température des deux spirales est déterminée en les prenant comme bras d'un pont d e Wheatstone dont les
deux autres bras sont égaux. Des résistances auxiliaires peuvent
être placées ensérie avec l'une ou l'autre des spirales jusqu'à cequ
l'équilibre soit obtenu.
Le tableau suivant donne les valeurs des conductibilités en unit 3
C. G. S., les températures étant comptées s u r l'échelle à hydm
gène.
Glace. . . . . . . . . .
Naphtaline.. . . . . .
Aniline. . . . . . . . .
Nitrophénol (para).
Glycérine . . . . . . .
Cire de paraffine . . .
p- naphtol . . . . . . .
Diphénylamine . . . .

..

1200 absolus

1800 absolus

2i00 absolus

0,0063
0,0013
0,0011
0,0020
0,00078
0,00060
0,00067
0,00058

0,0058
0,0011
0,00086
0,00085
0.00082
0,00063
0,00065
0,00034

0,0052
0,00091
0,OOOiO
0,OOOiO
0,00076
0,00061
0,00063
0,00031

H.-T.BARNES et E . 4 . COKER. - The Flow of Water throughPipes.Experin
on Stream-line Motion and the Measurernent of critical Velocity (Ecoulei
de l'eau ?L travers les tubes. Expériences sur le mouvement des lignes de
rant et mesure de la vitesse critique). - P. 341-356.

On sait que, lorsque de l'eau s'écoulant dans un tube de 2 a 3 n
mètres de diamètre est chaufféeélectriquement par un fil condu
central, l a chaleur est emportée par l e courant rapide qui form
manchon d'eau chaude autour d u fil, tandis que les parois ne rec 1
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presque pas de chaleur. Si l a chaleur est appliquée à l'extérieur du
tube, l'eau chauffée reste e n contact avec l a paroi interne d e ce
tube, et l'eau qui coule a u centre possède une température très inférieure. Mais, si le flux est augmenté suffisamment pour rompre les
lignes de courant, il en résulte des mouvements tourbillonnaires et
la distribution de la chaleur a travers toute l a colonne d'eau devient
uniforme. Le point de changement est très n e t ; c'est ce que
Ji. Reynolds (') appelle la vilesse critique.
Les auteursconfirment les résultats de M. Reynolds et los étendent
sur certains points. Ils montrent notamment l'instabilité d e la limite
supérieure du flux avec lignes de courant et s a dépendance des perturbations de l'eau.
11 S i Y D . - The Role of Difision during Catalysis by colloidal Metals and simi-

Inr bubstances (H61e de la diffusion pendant la catalyse par les métaux colloïdaux et les substances semblables). - P. 356-369.

Ce mémoire contient une critique del'opinion exprimée par Nernst(*
que la décomposition catalytique du peroxyde d'hydrogène due aux
mhtaux colloïdaux a probablement lieu instantanément à la surface
du catalyseur, de sorte que l a concentration du peroxyde y est maintenue d'une façon permanente à zéro, et que la vitesse de l a réaction
mesuri.e est celle avec laquelle la diffusion e t l a convection renouvellent le corps dissous en contact avec les particules catalytiques.
L'auteur trouve que l a théorie de Nernst n'est pas d'accord avec
les faits expérimentaux, surtout lorsqu'il s'agit de processus de nat ire chimique.
\I \VILDEIi\I Li'. - On galvanic Cells produced by the Action of Light. Preliniionry Communication Sur les piles galvaniques produites par l'action de Iri
luiiiiere. Communication préliminaire). - P. 369-378.

L'auteur a trouvé qu'il y a, sous l'action de la lumiére, une série
le piles galvaniques aussi variées que les piles ordinaires. 11 existe
des piles constantes e t variables, réversibles et irréversibles. RI. IYildermann en a fait la théorie complète e t a vérifié, dans tous leurs
P
Ze

Ttans., 1882 et 1895.
chi ' f f pl ys. Chem., XLVII, p. 5 2 ; 1904.
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détails, les équations fondamentales. Les principaux résultats qu'il a
obtenus sont les suivants :
l o La force électromotrice totale, créée par la lumière, se compose
d'une force électromotrice produite par la lumière à une température constante, due à l'accroissement du potentiel chimique et de la
pression de solution de la plaque exposée, et d'une force électromotrice thermique produite par l'échauffement, dû à la lumière, d'une
des plaques en contact avec le liquide. Ces deux forces électromo trices sont proportionnelles à l'intensité de la lumière ; elles donnent
toutes deux des courants de même direction ;
2"Le cours particulier des périodes d'induction et de déduction
permet de distinguer des piles constantes et des piles variables. La
considération de la composition chimique et des réactions qui se
produisent dans les systèmes sous l'action du courant conduit a des
résultats identiques;
30 La période d'induction suit une loi

qui donne en même temps la loi fondamentale de la photographie
exprimant le rapport entre la quantité de sels d'argent décomposés
et la durée de l'exposition. La période de déduction suit une loi
analogue ;
4.O L'équation fondamentale pour la force électromotrice des piles
constantes u réversibles par rapport au cation n (par exemple :
plaque d'argent à la lumière, solution d'azotate d'argent à la lumière
- solution d'azotate d'argent et plaque d'argent dans l'obscurité
est :

et pour les piles constantes réversibles par rapport à l'anion (par
exemple : plaque d'argent - bromure d'argent à la lumière ; solution de bromure d'argent à la lumière - solution de bromure d'argent dans l'obscurité; plaque d'argent - bromure d'argent dans
l'obscurité), elle est :
((

XE = 0,860T

))

2u
(- logi-Po + + loge&)Po
Pl
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Dans ces formules, PI e t Po représentent les pressions de solution
des électrodes à la lumière e t dans l'obscurité, pl e t p, les pressions
osmotiques du cation ou de l'anion en solution à l a lumière e t
dans l'obscurité, T la température absolue.
Le travail se termine' par une théorie des piles thermogalvaniques.
'%-D.CllhLMERS. r- The Theory of s p m e t r i c a l optical Objectives. Part II
Théorie des objectifs symétriques, 2' partie).
P. 396-399.

-

Etude géométrique des aberrations dans le cas des objectifs photographiques consistant e n deux lentilles semblables symétriques
par rapport à un point central.
1). 1.. CHAPYAN et C.-II BURGESS. - Note on the Cause of the Period of cheiiiical Induction in the Union of Hydrogen and Chlorin (Note sur la cause de la
pbriode d'induction chimique dans i'union d e l'hydrogène et d u chlore).
1'. 400.

-

Ida période d'induction a été attribuée à la formation préliminaire

d'un composé intermédiaire instable. Les auteurs établissent que le
plienoméne en question est d û à l a présence dans le gaz (ou dans
la solution aqueuse qui est en contact avec lui) de substances
capaldes de rCagir avec le chlore. L'hydrogène n'est pour rien dans
le pliCnom6ne. Il faut plutôt chercher du côté de l'eau ou des solui'ons de sels dans l'eau, qui possèdent la propriété de rendre actif le
clilore qui est inactif vis-à-vis de l'hydrogène. Des traces d'ammoniaque emptchent la réaction; il en est d e même de i'anhydride sulf ireux.

- On the hlodulus of Torsional Rigidity of Quartz Fibres and its
Teuiperotiire Coefficient Sur le module de rigidité torsionnelle des Fibres de
1 arlz et leur coefficient de température).
P. 401402.

k HOItTOU.

-

1 'auteur a cmployé, dans cette étude, l a méthode dynamique.
Celte rec!ierche est divisée en trois parties :
I Deterniination du module de torsion en valeur absolue ;
2 Yariation du module cntre 15" et 100° C. ;
3 Yariation du module entre 20" e t 1.OOOO C.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Les rayons des fibres étaient déterminés en mesurant leur circonférence; les fibres sont enroulées entre deux tubes capillaires de
verre fin, et I'on compte l e nombre de révolutions exécutées en parcourant une distance de 5 millimètres. P a r cette méthode, les diamètres de OCm,00isont mesurés a 0,01 010 près.
Le manchon entourant la fibre est chauffh dans la vapeur de diNirents liquides bouillant sous la pression atmospliérique.
On trouve que le module de rigidité augmente comme une fonction
linéaire de la température ; mais les valeurs du coefficient de température varient beaucoup avec les différentes fibres.
Pour les variations entre 20° e t 1.00O0 C., l'auteur a trouvé que le
module de rigidité augmente avec l a température, tout d'abord
comme une fonction linéaire de la température, puis, à mesure que
l a température augmente, le coefficient de température diminue graduellement, e t I'on observe une rigidité maximum a 880° CC.,après
quoi l a rigidité diminue très rapidement, lorsque la température
continue à s'élever.
G.-W. WALKER. - On the Drift produced in Ions by electromagnetic Distur
bances, and a Theory of Radio-activity (Sur le mouvement produit dans le*
ions par les perturbations électromagnétiques,et la théorie de la radioactivitt .

- P. 414-420.

L'auteur arrive à cette conclusion que la propagation de perlurbations, polarisées dans un plan, a travers une portion d'espace contenant des ions, implique une impulsion des ions positifs et négatils
qui peut avoir lieu dans la direction de propagation, ou en sens contraire suivant les circonstacces initiales. Il pense qu'on peut tirer de
ses résultats des conclusions sur la théorie des rayons de Rhtgen
et l'action des substances radioactives. 11 regarde une substanc
radioactive comme une source de perturbations électromagnétiques
qui peuvent ioniser le gaz a u voisinage immédiat de la substance,
d'où écoulement d'ions p o s i t i t e t négatifs, et probablement ausside
molécules neutres, vers la substance e t en sens inverse. Cett
manière de voir concorde avec l'opinion de lord Kelvin, d'apre*
laquelle un corps radioactif peut extraire d e l'énergie de l'éther, el
l a restituer par radiation. M. et M m e Curie ont d'ailleurs émis unr
opinion analogue.
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\Y\'.
CROOKES. - On the ultra-violet Spectrum of Gadolinium
Sur le spectre ultra-violet d u gadolinium). -P. 420-422.
L'auteur confirme les résultats publiés par Exner e t Haschek

(t).

II fait voir combien il est rare que le gadolinium soit pur, et indique
la placc des raies des impuretés les plus ordinaires (yttrium, europium, samarium, ytterbium, scandium, bismuth, magnésium, calcium et victorium). Même dans l e gadolinium l e plus pur, les raies
du victorium sont très fortes.

ase es

Lord RAYLEIGH. - On the Compressibility of
between one Atmosphere
and half an Atmosphere of Pressure (Sur la compressibilit6 des gaz entre une
atmosphère et une demi-atmosph6re de pression). - P. 446.

Comme suite à sa première note ( Y ) , l'auteur s'occupe de l'air, de
l'anhydride carbonique e t de l'oxyde nitreux. La table suivante
donne les valeurs de B pour les différents gaz (B représente l e
quotient de la valeur d e p v à une demi-atmosphère a sa valeur pour
une atmospliére) :
Oxyghne . . . . . . . .
Hydrogène . . . . . . .

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

Azote

Oxyde de carbone

Air.

Anhydride carbonique.
Oxyde nitreux . . . . .
Au moyen de la formule d e D. Berthelot, on déduit les compreseibiliiés à 0" et l'on en déduit l e rapport des densités telles qu'elles
seraient ohservées à 0° sous de très faibles pressions. D'après la
loi d'Avogadro, ce seraient les poids moléculaires relatifs.
Des densités de l'azote et d e l'oxygène on déduit Az = 14,008 si
O = 16; mais, des densités de l'oxygène et d e l'oxyde nitreux, on
d z d i i i ~Az = 13,988. Le premier nombre est probablement le plus
exact.

*

WBLLEJL~VGEJ,
Tabellen ffi~.spekti.alanalytischc Unlersuchunqen; 1902.
Proceed. of the Roy. Soc., t. LXXIII, p. 153; - et J . d e Phys., 4' serie, t. IV,

p 271,

190%
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S.-E.SHEPPARD et C.-E.-K. MEES.

The Theory of photographic Processes. On the chemicalDynarnicsof Development (La théorie des procédés photographiques. Sur la dynamique chimique du développement). - P. 417473.

Lorsqu'une plaque sensible est exposée a la lumière, puis dé\-eloppée, la transparence de l'argent déposé est reliée a la masse par
l'équation D = - log,, T, dans laquelle D (appelé densité) est proportionnel a la masse d'argent par unité de surface. Cette relation a
et6 vérifiée avec beaucoup de soin pour des densités variant de 0,3
à 3,s. (Pour les plaques et développateurs utilisés, une densité de
.1 correspond à 0 6 r , 0 1 0 3 1 d'argent par 100 centimètres carrt.s ; cette
quantité est la constante pholome'lrique du dépôt).
Une étude complète d a rappoïls
de la densité avec la durée du
- .
développement a conduit aux résultats suivants :
i0 La quantité d'argent déposé augmente rapidement d'abord,
puis plus lentement, e t finalement tend vers une limite;
2" Cette limite d6pend seulement d e l'exposi~ion;
3" La vitesse dépend de la concentration du réducteur ;
4" Un bromure soluble réduit la vitesse; mais le ralentissement
avec le temps n'est pas aussi rapide.
Une étude théorique du développement, basée sur la théorie des
v:lesses de r8action dans les systèmes liCtérogènes, conduit a
l'équation : .
-

D*
-1t log Da-n-

-

~

K [une constante),

D m est ladensité limite, 1) la densité au temps t .
Comme la constante K est égale tliéoriquement à

a3.

A étant la
6
constante de diflusion, 8 l e trajet de difilsion et a la concentratioii
du réducteur, la vitesse de développement doit être proportionnelle
a cette derniére quantité, ce qui a été vérifié expérimentalement.
L'addition de bromures alcalins altère graduellement le cours de
l a réaction en introduisant une pdriode d'induction ; mais, pour la
vitesse maximum, K log B r = constante. La valeur de K dépend
beaucoup des conditions physiques de la plaque ; elle diminue avec
la durée de la conservation, probablement parce que la diffusion
diminue.
O n déduit de l a formule qui représente le développement que le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rapport des densités dues à deux expositions est constant et indépendant de la durée du développement. L'expérience a vérifié ce
r :sultat.
Pour une série d'expositions croissantes, IIurter e t Driffield(')
O

E

expression dans laquelle y désigne
i
la constante de développement, E l'exposition e t i une constante
caractéristique de la plaque. Comme y est proportionnel à D e t
comme

ont montré que D = y

expression qui peut être employée pour comparer les vitesses des
dikrenls développateurs. Pour le citrate, le fluorure et l'oxalate
Ierreux, on obtient respectivement les valeurs suivantes : 1,00, 2,95
el 48,7.
C.-G.

B t R K L A . - Polariaed Rontgen Radiation Iladiûlion
de Rnntgen polarisée).

- P. 474-175.

1 a radiation secondaire des corps soumis à l'action des rayons X
d h r e très peu de ces mêmes rayons : elle est proportionnelle à la
quaniiti. de matière traversée e t sans aucune relation avec la nature
de cette matiére. Cela conduit à admettre que la radiation seconda re est due à une sorte d'éparpillement des rayons X p a r les
c rpiisciilei ou électrons des molécules de la matière.
SI l'on suppose que les rayons X consistent en une succession
d pulsations électromagnétiques dans l'éther, chaque électron,
d ns le milieu traversé par les pulsations, a son mouvement accélerr etdevient l'origine d'uneradiation secondaire, plus intense dans
1 d'rection perpendiculaire à celle de l'accélération de l'électron e t
q 1 disparaît dans le sens de l'accélération. L a direction de l'intens 1 * électrique en lin point, dans une pulsation secondaire, e s t perp idiculaire à la ligne qui unit ce point à l'origine de la pulsation
rl se trouve dans le plan passant par la direction de l'accélération
dc I'eleclron. Un rayon secondaire sera donc polarisé dans un plan
si le primaire l'est. Or, ce rayon primaire doit l'être, au moins en
pariie, de l'aniicathode à la cathode.
PI ologrnphic Joui-na[, 1598.
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L'auteur a mesuré au moyen d'électroscopes l'intensité de laradiation secondaire dans deux directions perpendiculaires à la direction
de propagation de l a radiation primaire et perpendiculaires entre
elles. L'intensité de la radiation primaire était mesurée par un troisième électroscope.
Employant comme radiateurs le papier, l'aluminium ou l'air, il a
trouvé, que lorsque l'ampoule tourne autour de l'axe du faisceau
primaire étudié, l'intensité d'un faisceau secondaire atteint un maximum quand la direction du faisceau cathodique est perpendiculaire
à l a direction de propagation du faisceau secondaire, et que cette
intensité atleint un minimum quand ces directions sont parallèles.
Ces expériences montrent qu'il y a une polarisation partielle.
J.-A. FLEMING. - On the Conversion of electric Oscillations into continuous
Currents by Means of a Vacuum Valve (Sur la conversion des oscillations ilectriques e n courants continus au moyen d'une valve a vide). - P. 476-167.

L'auleur a observé en 1889 ( 1 ) que, dans unè lampe à incandescence munie d'une plaque métallique scellée à l'intérieur, l'espace
compris entre la plaque e t le filament posséde une conductibilite
unilatérale spéciale quand le filament est incandescent. Cette conductibilité existe mame pour les courants alternatifs. Cette observation a conduit l'auteur à trouver le moyen de rectifier lesoscillations
électriques; mais la. mélhode, tout en permettant de déceler les oscillations électriques, ne permet pas d e les mesurer exactement. Les
appareils imaginés jusqu'à présent ne possèdent pas une uniformite
suffisante de conductibilite.
J.-A. FLEMING. - On an Instrument for the hieasurement of the Length of lon~
electric Waves, and also srnall Jnductances and Capacities (Sur un instrunienl
pour la mesure de la lon,weur des ondes électriques longues ainsi que de,
petites inductances et capacités). - P. 488-498.

Description d'un appareil intéressant pour la télégraphie sans fil,
permettant de mesurer la longueur des ondes émises et de pratiquer
une sorte de spectroscopie très utile dans l a pratique. L'auteur propose d'appeler cet appareil le kymomètre (de X ~ Z ,onde).

(1)

Proceed. of the Roy. Society, t. XLVII, p. 124.
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B. HOPKINSON. - The Effecls of momentary Stresses in Metals Effets
des tensions momentanées sur les métaux). - P. 498-506.

L'auteur a étudié l'effet des tensions momentanées sur le fer et le
cuivre. Parmi les faits constatés, il faut signaler qu'un fil de fer
peut supporterpendant un temps très court (un millième de seconde ,
avec une très faible extension permanente, un poids supérieur à la
cliarge de rupture.
C T. BEILBY. - Phosphorescence caused by the Beta and Gamma Rays of
Radium Phosphorescence causée par les rayons p et y du radium. -

P. 506418.
L'auteur expose en une série de 49 propositions les résultats de
ses recherches sur la pliospliorescence due aux rayons p e t y du
radiuni.
Les conclusions générales sont les suivantes :
i Certains types de phosphorescence sont dus a u mouvement
moleciilaire ou déplacement produit par la chaleur, par des forces
niecaiiiques ou par l'énergie radiante ;
2 Certains autres types de pliospliorescence sont caractérisés par
Ic fait qu'ils présentent trois pliases appelées primaire, secondaire e t
ravivéc. Celles-ci peuvent s'expliquer par des changements atomiques dans lesquels l'affinité chimique constitue le facteur préponderant;
3 lacs pliénomènes de ce type scmblent confirmer l'opinionqu'une
sorte d'electrolyse se produit dans les solides esposés aux rayons 3!
oucatliodiques, que les produits de la dissociation électrolytique sont
separés ou partiellement séparés les uns des autres par les molécules
neutres comme dans un électrolyie visqueux, e t que c'est probablement la disparition de cctte séparation et la combinaison des ions
q li est cause de la pliospliorescence ravivée.
C CIIREE. -Note on the II~terminationof the volume Elaçticity or elastic
S lins Sole sur la déterininalion de I'ilaslicité en volume des solitles elastiques . -P. 518-523.

Elude critique des récentes recherches de hl. Mallock (' sur la
question et exposé de quelques formules plus précises.
Proceed. of th0 Roy. Soc., t.

LXXIV,p. 50.
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-

W. CROOKES. - On the Colouration of Glass by natural Solar and otherRadi
tions (Sur la coloration du verre par la lumibre solaire naturelle et autr.
radiations). P. 524-528.

-

Le verre a u manganèse devient souvent violet par exposition au
soleil.
D'après un correspondant de W. Crookes, l a coloration serait tns
intense aux grandes altitudes (Uyuni, en Bolivie, à 4.000mètres .La
coloration n'est pas superficielle : elle pénètre toute la masse et disparaît par l a chaleur poussée jusqu'au raniollissement du verre. On
pourrait croire à une action de la lumière rendant manganique le
composé manganeux.
Mais, au Transvaal, malgré l'intensitk de la lumière, le verre reste
blanc. On peut supposer alors que ce sont les rayons de courte longueur d'onde (qui sont interceptés par l'atmosphère) qui agissen~
en Bolivie, à moins de supposer que le sol bolivien est particiili.
rement riche en radium qui, comme on le sait, colore fortement le
verre. A ce propos, l'auteur développe quelques considérations ink
ressantes s u r l'action du radium comparée à celle d u soleil.
M.-W.
TRAVERS et A.-G. GWYER. - On the Comparison of the PlatinumS
of Temperature withItheNormal Scale at Temperatures between 444'et-i90
with Notes on constant Temperatures below the rnelting-point of Ice Sur
comparaison d e l'échelle d e températures sur le thermométre au platine ar
l'échelle normale entre 441.' et - 190' C., avec notes sur les températuresco
tantes au-dessous du point d e fusion de laglace). - P. 528-538.

.

Etude critique des travaux antérieurs e t principalement des travaux de Callendar et Griffiths (') e t de Harker e t Chappuis (2).
Les auteurs arrivent à cette conclusion qu'il est .possible d'applquer la formule parabolique de Callendar et Griffiths au calcul des
différences entre I'éclielle du thermomètre à platine et celle du thermomètre à gaz ; mais l'application n'en est permise que dans cer
taines limites e t dans les cas d'interpolation. Une échelle basée sur
les trois points fixes de Callendar, en prenant 1,s pour la valeur de
la constante, conduirait à des résultats absurdes pour les bassec
lempératures.
(1)
(3)

Philos. Ti'ansact., A., p. 119;1891.
Philos. Transact., A., t. CXCIV, p. 31 ; 1900; et A., t. CCIII, p. 343; 190L
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-

The Arc Spectrurn of Scandium and its
Relation to Celestial Spectra (Le spectre d'arc du scandium et sa relation avec
lea spectres célestes). P. 538-545.

-

Les auteurs donnent l a liste des raies de l a chromosphère, du
spectre solaire et de quelques étoiles qui sont ducs, en totalité ou
en partie, au scandium.

- On the Stellar Line neark 4686
Sur la raie stellaire proche de k 4686). - P. 546-547.

S. LOCKYER et F.-E.B.lXANI)ALL.
4

Dans l'étude des spectres photographiques obtenus à Kensington,
lors de l'éclipse de 1898, une raie assez netle près de X 4686 n'avait
pas d'origine connue, bien que coïncidant avec une raie obtenue p a r
la photographie du spectre de l'hélium. Cette raie se retrouve dans
le 5peclre de quelques titoiles ; elle parait due à quelque gaz associé
al'lielium. Pour fixer l'origine de cette raie, il serait nécessaire
d entreprendre des recherches s u r le spectre de l'hélium dans des
conditions électriques variables.

-

Y LOChYER et F.-E. BAXASDALL.
Note on the Spectrum 01 pcentauri
(Note sur le spectre de p du Centaure). - P. 5L8-550.

Lc spectre de p du Centaure donne sensiblement certaines raies
r nforcées du fer; mais l a question n'est pas encore tranchée d'une
f on drlinitive.
H LR001;ES.

- On Europium and its Ultra-violet Spectrum
et son spectre ultra-violet). - P. 550-551.

(Sur I'europiurn

L'auteur a pu déterminer les raies caractéristiques du spectre
u Ira-violet de l'europium, bien que l'échantillon mis a sa disposiII n 1ti1 impur.
\\
(

P

nsESII \ I Y . - Further Observation on Slip-Bands in metallic Fractures
1ae salions sur les bandes de glissenient dans les fractures métalliques .

-

'61.

Description de la méthode que l'auteur compte employer pour
cludier les Iradures dans les métaux.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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W.-R. BONSFIELD. - Ionic Sizes in Relation to the Conductivity of Electrol\ipi

(Dimensions des ions en relation avec la conductibilit6 des electrol~tes.
P. 563-564.

-

Il parait nécessaire, pour concilier les faits observés chez les électrolytes faibles et ceux qui concernent les électrolytes forts, d a d mettre que les ions sont des agrégats moléculaires en combinais o
avec de l'eau, la di,mension d'un ion dépëndant de la quantité d'e
avec laquelle il est combiné et étant en outre fonction de la temprrature et de l a concentration.
L'auteur a appliqué ces hypothèses à deux cas particuliers da ,
lesquels elles sont pleinement confirmées.
G . SENTER. - The Role of

Diffusion in the Catalysis of Hydrogen Peronide
colloidal Platinum (Rale de la diffusion dans la catalyse du peroxyde d'hj
gène par le platine colloïdal). - P. 566-574.

Les différences avec la formule logarithmique simple, dans l
décomposition cata!ytique du peroxyde d'hydrogène par le plat
colloïdal, semblent dues à des perturbations provoquées par d c
courants de convection. Les expériences de l'auteur montrent q
quand la constante de vitesse, calculée dans l'hypothèse de la di
fusion de Nernst, est considérable en comparaison de la consta
d e vitesse chimique, un accroissement de convection ne peut p .
produire d'effet appréciable sur la vitesse de réaction observée.
Dans le cas dont il s'agit, par conséquent, puisqu'un accroiçs
ment de convection modifie la vitesse de réaction, il doit y a!
erreur dans les suppositions qui conduisent a la conclusion qu
constante de vitesse de diffusion est grande vis-à-vis de la consta
de vitesse chimique. L'erreur est probablement dans l'hypoth
que toute l a surface du platine est, normalement, active vis-à-vis
peroxyde d'hydrogène.
Les considérations qui précèdent ne permettent pas de concl
que l'hypothèse de Nernst est exacte pour la catalyse par le plat
mais seulement que la vitesse de diffusion n'est pas grande en c
paraison de la vitesse chimique. D'autres considérations cepen
- comme la faible valeur du coefficient de température - montr
que cette hypothèse doit s'appliquer à cette action particulière. E
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résumé, l'hypothèse de Nernst d'après laquelle l'action chimique ne
joue qu'un rôle secondaire dans la vitesse de réaction explique bien
des faits de façon satisfaisante.
R. PAILLOT.

THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE;

T. XX ; juillet-decembre 1905.
T R A V A U X S U R LA RADIOACTIVITÉ ET L'IONISATION.

E RÇTHERFORD et B.-B. BOLTWOUD. -Relative proportion of radium and
uranium in radioactive minerals (La proportion relative de radium et d'uranium dans les mineraux radioactifs). - P. 55-57.

t3oltwood 4), Strutt (2) et Mac Coy (3) ont établi le fait important
de la proportionnalité des quantités d'uranium et de radium contenues dans les minéraux radioactifs, ce qui confirme bien la théorie
de la désagrégation, d'après laquelle le radium serait un produit de
transformation de l'uranium. La proportion dans laquelle ces deux
elements sont associés naturellement en équilibre radioactif peut
itre déterminée expérimentalement en comparant l'activité del'émanation produite par I milligramme de bromure de radium pur et
l'activité de l'émanation du radium associé à 1 gramme d'uranium
dans un échantillon de pechblende très pure. Les auteurs trouvent
a'nsi que 7,4 . 10 7 gramine de radium correspond à 1 gramme
d'uranium, c'est-à-dire que 1 gramme de radium est en équilibre
radioactif avec 1.350.000 grammes d'uranium, ce qui correspond à
()Er, idc radium pur par tonne de pechblende riche (600 O d'uranium .
B B BiU.TWOOD.- Radioactive properties of the waters of the springs on the Hot
Springs reservation, Hot Springs, Ark. PropriétBs radioactives des eaux rninérales provenant des sources de Hot Springs, dans l'Arkansas . - P. 128-133.

Ce1 examen, entrepris par ordre du Gouvernement américain, a
p rte sur 4 1 sources chaudes et S sources froides très voisines dont
P

p.

6

.V

.

6' serie, t. I I , p. 599; 1905;

. ROJ. bac., t.

1'

il

J.,

'

- voir

J. d e Phys

LSXVI, p. 88; 1905.
h e tl. deutsch. Chem. Ges., t. XXXVII, p. 2641; (905.
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le débit total est de 150 mètres cubes par heure. Les radioactivités
ont été mesurées par la méthode de l'auleur déjà décrite('), en les
comparant à celles du radium associé à un poids déterminé d'uranium dans un minéral radioactif. Comme les mesures n ont été faites
(à New Haven) que de s i r à dix jours après les prises d'échantillons,
la radioactivité initiale a été calculée, suivant le nombre de jours
écoulés, d'après la valeur connue de la constante de temps de l'émanation d u radium, l'expérience ayant montré que le gaz radioactif
dissous est bien dans tous les cas identique à l'émanation du radium.
L'évaporation à sec donne un dépôt solide non radioactif. Les dépdts
calcaires formés par les sources à leurs points d'émergence ne sont
pas non plus radioactifs. 11 n'y a donc pas de sels de radium dissous.
Bien que de compositions chimiques très voisines, ces 46 sources
ont présenté des radioactivitks extrêmement différentes. Les quantités d'uranium radifère naturel qui donneraient autant d'émanation
du radium que 1 litre de chacune de ces eaux varient de 0,; a
265,6. 10-4 gramme, sans aucune relation avec la situation géographique de ces sources, leur température ou leur composition chimique.
B.-B. BOLTWOOD. - Production of radium [rom uranium (Radium produit p
transformation de l'uranium). - P. 239-246.

Si l'uranium se transl'orrne en radium sans autre intermédiaire q u ~
l'uranium X, c'est-à-dire sans l'intermédiaire d'un ou de plusieurs
produits à transformation lente, la durée de vie du radium, 1000 ans
d'après Rutherford, permet de calculer quelle quantité de radium
une masse donnée d'uranium produira en un an par exemple. Or cet(
quantité est parfaitement mesurable, grâce à la sensibilité des mesures actuelles de radioactivité effectuées avec l'électroscope herrnctique.
Les premières expériences de Soddy (') on2 été négatives : 1 kilogramme d'uranium a produit en un an moins de 10-" gramme de
radium, soit moins de -- de la quantité prévue. D'autres erpi10000
riences du même auteur (3) lui ont paru infirmer les premiéres, en
(1) Arne].. Jotwn. of Sc., t . X X V I l I , p. 3 7 8 ; 1 9 0 4 ; - voir J. de Phps., 't* sere.
t. IV, p. 2 9 3 ; 1905.
2) Xah*e,t . L X X , p. 30.
(9 hratu~.e,t . LXXI,p. 2 9 i ; - Phil. Mag., t. IS,p. 768 ; 1905; -voir J . tle IIIij\
ce vol., p. 65.
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(6)

à la quantité pré-

vue. L'auteur relève dans ces deuxièmes expériences de Soddy de
graves incertitudes, signalées d'ailleurs par Soddy lui-même, sur :
{"a quantité de radium primitivement contenue dans l'uranium
employé, et 2O la grande vraisemblance d'un apport accidentel deradium au cours de l'année que dura l'expérience, dans un laboratoire
où de grandes quantités de radium furent manipulées (l'électromètre
fut reconnu infecté).
L'auteur a employé un électromètre neuf qui n'a eu, pendant toute
la durée de l'expérience, que la déperdition normale due à l'air. Il a
opere sur 100grammes d'azotate d'uranium parfaitement pur. La quantik de radium était inférieure à I l i IO-' d gramme au début, au bout de
six mois et encore au bout de treize mois ; cette quantité est inférieure

.

à

'

liOO

do la quantith prévue, si le radium était le produit direct de trans-

furmation de l'uranium. Cette expérience négative, conforme comme
resultat A la première de Soddy, oblige donc à admettre l'existence
d* produits intermédiaires à transformation lente.

-

B -B. DOLT WOOD. Ultimate disintegration products of the radioactive elements
D miers produits de transformation des éléments radioactifs). - P . 253-267.

Ilutherford et Soddy, les premiers, ont émis l'idée que l'analyse
précise des minéraux radioactifs permettrait de déterminer les derniers produits stables provenant de l a décomposition des atomes
radioactifs instables. D'autre part, la géologie fournit quelques renseignements sur l'Age relatif de ces minéraux et même de gisements
diliérents d'un même minéral. C'est ainsi qu'on aura, pour la pechblende, deux groupes de gisements : les premiers, dits anciens, en
place dans des formations granitiques (Norvège, Connecticut, Texas
e l Caroline); les secorids, dits récents, situés dans des filons métal1 eres remplissant des crevasses de terrains moins anciens (Saxe,
B htme, Cornouailles, Colorado, Dakota). En se basant sur ces
deux catégories de données, l'auteur range provisoirement le plomb,
le bismutli, le baryum, les terres rares, l'hydrogène e t l'argon au
O mbre des produits stables de dislocation des atomes radioactifs.
Le plomb, constamment associe a l'uranium en proportions croissantes avec l'Pge des minéraux, pourrait &trele dernier terme (ra1. de Phys., C serie, t. V. (Marx 1906.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dium G) dela série des radiums de Rutherford ( 1 ) . Si chacune descinq
émissions successives de rayons a fait perdre un atome d'hélium, on
arrive sensiblement au poids atomique d u plomb.
Le thorium serait un produit d e l'uranium e t donnerait lui-méme
ultérieurement les métaux des terres rares. Comnie les minéraur
récents d'uranium en contiennent trés peu, on admettrait que l'équilibre radioactif entre l'uranium e t le thorium n'a' pas encore eu le
temps de s'établir, la vie du thorium étant encore beaucoup plus
longue que celle (2 109 années) de l'uranium.
Le bismuth e t le baryum existent en très petite quantité dans les
minéraux anciens ; ils pourraient provenir, le premier du thorium, el
le second de l'actinium ; c'est-à-dire l'un d'un élément à très lente
transformation, et l'autre d'un élément très rare, plus rare que le
radium.
En regardant l'hydrogène comme un produit de dislocabion del
atomes radioactifs h fortes masses atomiques, on expliquerait 1'11)dratation des minéraux radioactifs anciens, qui n'ont pu certainerneiil
subir d'action d'eaux estérienres, et aussi les propriétes réductrice5
de la pecliblende.
.
L'argon, qui accompagne l'liélium dans les minéraux radioactih,
pourrait constituer des rayons cr de faible vitesse, par suite inca
pnbles d'ioniserles gaz dans les transformations soi-disant sans éniission de rayons constatées par Rutherford (transformation de rd
dium B en radium C, de radium D en radium E).
Les analyses de pechblende de diverses origines dues a Hillebraiil
révélent des proportionnalités intéressantes dans les minkraur de
même âge (par exemple U et Pb, UOa et He). A ancienneté égale,
la richesse en hélium est diminuée par la porosité ; mais, d'une façon
générale, la proportion d'liklium, comme celle de plomb (rapportees
à l'uranium), est d'autant plus grande que le minéral est plus ancien

.

HOWARD-L.
BROiVS0S.-The effect of high temperatures on the rate of decai
the active deposit from radium (Influence des températures élevées sur la rite.s
de décroissance de I'activite des depôts provenant du radium). -P. 60-64.

Des fils d e platine sont activés par l'émafiation du radium, pu
portés à une température déterminée dans un petit four électriyü
(1)

Rutherford arrive ala même conclusion (Phil. Illag., septembre 1905).
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leur activité est ensuite mesurée, à diverses époques, à l'aide de
l'electromètre hermétique, par la méthode de déviation constante
dejà décrite par l'auteur.

La modification de l a constante de temps durée de réduction de
par l'élévation de température s'explique dans I'hypotliese de Rutherford d'après laquelle il y a production successive d e
radium B qui n'émet pas de rayons, e t d e radium C qui en émet des
trois types a, e t y, si l'on admet, de plus, que l e radium B est l e
pliis volatil. Les constantes de temps seraient respectivement
Lli minutes pour le radium B e t 19 minutes pour le radium C.
Quand on empêche les produits volatils de s'en aller (en chauffant
1 . lil cn tube scellb vide), on trouve que le chaiiffage ne produit plus
d icune variation de la constante de temps.
1,c.s expériences de P. Curie et Danne s u r ce sujet (' s'interpr~tcrnientaussi par l'l~ypotlièsed'une inégale volatilité des deux
produits constituant, par leur mélange, le dépet radioactif.

-

IIr\~KEHVIIALE
ct L A . LOCIiHAHT.
The ptiosplioi.rscence of zinc
1 1 hiile tlirough the intluencc of condensed cases ohtaincd by healing rarerth iiiincrals Phosphorescence du sulfurc de zinc sous I'inlluence des guz
I I c n ~ e sobtenus en chaulhnt les minéraux des terres rares). - P. 93-94.

4 I E ~

Ces expériences purement qualitatives ont porté sur un grand
no1 i I m de minéraux contenant des terres rares, de l'uranium ou du
~lioriiim.Iles plus riches en hélium ont paru donner les plus belles
pliospliorescences, c'est-à-dire dégager le plus d'émanation du
ad um.
I PS

B \ s K E R V I L L E et L.-B.LOCKHART. - The action of radium ema-

n tion on rninerals and gems (Action de l'émanation du radium

nriaux et pierres precieuses).

- P. 95-96.

sur certains

Les auteurs ont surtout étudié les minéraux qu'ils avaient trouvés
plus fluorescents ou phosphorescents sous l'action des rayons
ha-violets.
Un tube à essai, plongé dans l'air liquide, contient le minéral en
r H . t. C.YXX\-III, p.

7 4 8 ; !901.
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expérience ; l'émanation du radium, dégagée en chauffant du chlorure de baryum radifère (d'activité 7.000), vient s'y condenser. La
willémite, déjà employée par Rutherford, la wollastonite et les diamants de tiffanite ont donné les plus brillantes phosphorescences.
Contrairement à l'attente des auteurs, la kunzite, à laquelle le radium donne une si brillantephosphorescence ( j ) , reste complètement
obscure : ce minéral ne serait donc excité que par les rayons 8 et y
du radium.
CARLBARUS. - On groups of efficient nuclei in dust-free air (Groiipcs
noyaux de condensation efficaces dans l'air privé de poussières). - P. 297-3 1

- Relation of ions and nuclei in dust-free air (Relation entre s
ions et les centres de condensation dans l'air privé de poussieres). -P.448 4

CARLBARUS.

De l'air bien privé de poussières par filtration, saturé de vapeur
d'eau et non ionisé, donne par détente dans la chambre de ronde sation des couronnes qui permettent de compter les centres de condensation. Pour de faibles détentes (variation de pression de 21 centimètres à 27 centimètres de merçure), on a affaire aux rares ions
présents (de O à 3 . 103) ; mais, polir desdétentes plus fortes, les couronnes révèlent un nombre bien plus considérable de noyaux eflicaces (4 . 105 par centimètre cube pour une variation de pression
de 41'",5 de mercure), probablement beaucoup plus petits que IFS
rares ions présents, ces derniers pouvant néanmoins, à cause de leur
grosseur, entraîner la majeure partie de l'eau condensée. Ces
noyaux, que l'auteur qualifie de colloïdaux, font partie essentielle
de l'air dénué de poussières, car ils se reforment spontanément dans
l'air laissh en repos, à l'abri de tout rayonnement connu.
D'autre part, dans l'ionisation produite par les rayons y d i
radium faible, ou par les rayons de Kontgen, le nombre des nojau\
efficaces va d'abord en diminuant,à mesure que le radium ou l'an~icathode s'approche de la chambre de condensation, et tend vers un
minimum : tout se passe comme si les ions étaient des aggloméra
tions de noyaux colloïdaux préexistant à toute ionisation ; po ir
chaque intensité du rayonnement, il y aurait une espèce d'équilibre
chimique réglant la grosseur et, par suite, le nombre de ces aggl (1 Amer. Jouvn., t. XVIII, p. 26 ; 1904 ; - voir J. d e Phys., '
4 série, t. 11
p. 292; 1905.
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mérations ; en effet, ces ions, précipités par condensation, se renouvellent immédiatement tant que la radiation agit.
Pour les faibles ionisations, ces agglomérations sont éphémères.
Nais, pour les fortes ionisations, la pression cinétique due aux corpuscules peut devenir suffisante pour produire les agglom&rations
persistantes que l'on observe. Quand la radiation est tr& forte, les
agglomérations ont des dimensions très variées, comme si elles
etaient cûnstruites de noyaux colloïdaux de plus en plus petits.
Cette formation de noyaux d'abord éphémères, puis persistants,
mais sans transition brusque, accompagnerait toujours l'ionisation,
qu'elle soit produite par émission ou arrachement de corpuscules
radium, rayons de Rontgen, flammes, métaux incandescents) ou
bien par la pression due aux vibrations à courtes longueurs d'onde
de l'éther (rayons ultra-violets). Mais les ionisations corpusculaires
seules donneraient des noyaux subissant l'action du champ électrique.
Ces idées, on le voit, sont assez différentes de celles qui sont
géncralement admises sur le mécanisme de l'ionisation.
H. BENARD.

JOURNAL DE CHIMIE-PWSIQUE ;
T. II, no*l à 5 ; 1905 (suite).

-

Nouvelle méthode pour la determination physico-chimique
exacte du poids moleculaire et des poids atomiques dea gaz. P. 3Pi.

Pu -A. GUYE.

-

3111. Guye et Friderich ont montré (') que, si l'on rapporte I'equaLion d'état au volume unité, on doit avoir :

31 étant le poids moléculaire du gaz dans le système OP= 33 et L
le poids du litre de ce gaz dans les conditions normales. Les constantes a et b peuvent être calculées au moyen des données critiques,
et L. FRIDERICE.,Arch. des Sc. phys. et
p. 505; 1900.

Ph.-A. Gcrs
6- iene, 1. lx,
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soit par résolution de l'équation du 3e degré, soit par les méthodes
plus simples et plus rapides de l'auteur ou de M. IIaentchel(').
On peut énoncer rigoureusement la règle d'Avogadro en disant
que les volumes des divers gaz, - considérés à 0-t sous la pression
de 1 atmosphère, contenant rigoureusement le même nombre de
molécules, sont entre eux comme les nombres :
1

(4

+ a ) (1 -5)'

1

(1

+ a ' ) (4 - b')'

1
(1 + a u ) 4

- b')

Si l'on multiplie ces nombres par L, ils représentent à un facteur
près les poids moléculaires; ce facteur n'est autre que la constanie
des gaz parfaits et on retrouve la relation (1).
La relation des densités limites, ainsi que la formule proposée, est
contenue implicitement dans l'équation d'état de Van der Waals, et
on peut démontrer que :

A,' étant le coefficient moyen d'écart à la loi de Mariotte du gaz étiidic
entre la pression I et la pression O .
Il s'agit ici de corriger les valeurs de a et 6 obtenues au moyen
des données critiques et d'obtenir les valeurs a0 et 6, a O0 et soiib la
pression de I atmosphère. Les formules proposées par MM. Amagat (2) et Reinganum (3) présentent de grandes difficultés pour le
calcul.
On peut, pour le but proposé, chercher des formules plus simples
Dans le cas des gaz permanents à 00, on pent remarquer que, EI
on porte en abscisses les températures critiques absolues et en ordon
M
nées les valeurs numériques de - (1 a) (1 - b ) , ces dernières se

L

+

trouvent très approximativement sur une droite dont l'ordonnée a
l'origine coïncide avec le nombre 22,412 ; on peut donc écrire :

On détermine m en faisant dans le cas de l'oxygène 11 = 3Drude's Ann., t . XVI, p. 565; 1905.
AXAGAT,Rapp. ('ongr. lnt. Phys., Paris, 1900, 1, 571.
( 8 ) RBINGANUM,
Dissevtation Gottingen, 1899.
(1

2)
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L = 1,429 ; alors m = 0,0000623, ce qui donne pour te calcul du
poids moléculaire de ces gaz :

Pour les gaz liquéfiables à 00, la correction est plus diflicile;
3

l'auteur admet pour a, la valeur a, = a
celles qu'ont employées

($)iintermédiaire entre
-

M.D. Berthelot : a,

.

?:

a

Tc
-,
T

et Clausius :

Quant au covolume, on a :

p = 0,0032229. d'après les

données relatives a l'acide carbonique.
L'emploi de ces formules donne des résultats très concordants,
boit avec les déterminations gravimétriques, soit avec les autres
methodes pliysico-chimiques, sauf pour l'azote, dont la valeur admise
est d'ailleurs sujette a revision. On peut également calculer par la
mSme méthode le rapport des volumes entre composés chimiques
gazeux.
Cette méthode de calcul par réduction des éléments critiques à 0"
et a i atmosplière mérite donc d'être employée concurremment avec
G. ROY.
les autres.

KONEN. - Atlas des spectres d'6mission des Blements
Traduction francaise de H . Veillon).
Paris, Masson et Ci*.

4 fi4GENBACH et H.

-

Cet atlas comprend la reproduction exacte, sans retouches, des
spectres de tous les corps simples, à l'exception d'une dizaine obtenus
jusqu'a ce jour en quantité insuffisante à l'état pur (F, Ga, Ge, Kr,
l e , etc.). Pour chaque élément, le spectre a été obtenu dans différentes conditions : arc, étincelle, tube à gaz raréfié, flamme. Ceci
est indispensable pour un atlas complet, car le simple examen d'une
des planches montre des différences capitales entre la lumière de
1 arc et celle de l'étincelle par exemple : l'intensité des raies obtenues est essentiellement différente. Les auteurs ont reconnu en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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particulier que l'introduction d'une self-induction convenable dans le
circuit fournissant l'étincelle rapproche beaucoup le spectre obteno
de celui de l'arc, alors qu'il est souvent très différent pour un circuit de self-induction faible.
Les planches sont accompagnées d'une description détaille
signalant en particulier, pour chaque spectre, les raies introduites
par les impuretés impossibles à éviter.
L'exposé des dispositifs employés pourra être consulté utilement
par les personnes s'occupant de spectrophotographie.
Ajoutons en terminant que c'est au moment de la publication
de cet atlas qu'a été édité d'autre part l'ouvrage analogue de
MM. Ederet Valenta :Beitrüge zur Photochernie und Spektralanaly
(IIalle, 1904).
A. GALLOTTI.
P. PAGNINI. - L'elettricità atmoslerica e la teoria di Edlund (L'electril'l
atmosphérique et la théorie d'Edlund). - Rivislageoy~aficailaliunrr, XII, fns~.b
1905.

L'auteur rappelle les nombreuses théories imaginées pour expliquer
l'existence del'électricité atmosphérique, et montre, par un certan
nombre de faits, l'insuffisance de la théorie déjà ancienne d'Edlund
attribuant l'électrisation de l'atmosphère à Yentraînement de l'ktli r
par la Terre tournant dans son propre champ. Cette théorie es
bonne tout àu plus pour expliquer l'apparition de l'électrisati
générale, dont les modifications ne peuvent se comprendre qu't
faisant intervenir les phénomènes météorologiques.
A. GALLOTTI.
ERRATA
Page 112.

- L'équation

(27 e) doit 8tre :

a u lieu d e

De méme, dans les équations (27 e) et 28) plus bas de la méme page, p doit etr
remplace par q (on pourrait encore écrire 27 f a u lieu de 21 e).
Page 138, 4" ligne : a u lieu de quantitatif, lire qualitatif.
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PASSAGE DE L'BLECTRICI~ A TRAVERS DES COUCHES DE GAZ ÉPAISSES.
LOI DE PASCHEN. APPLICATION A LA HAUTE ATMOSPHÈRE(1) ;
Par M. E. BOUTY (2).

1. - Quand on opère sur une couche de gaz suffisamment épaisse
et que la pression n'est pas trop petite, la formule des champs critiques se réduit à un seul terme :

y est le champ critique,
la pression, a une constante que
nous avons désignée sous le nom de cohésion diélectrique du gaz,
b une quantité qui est constante pour une couche de gaz d'épaisseur invariable, et dont nous nous proposons d'étudier la variation
avec l'épaisseur. Tel est le premier objet du présent Mémoire.
5. - Je produis le champ constant, a l'intérieur duquel est
placée la masse gazeuse en expérience, à l'aide d'un condensateur
h plateaux. Pour opérer sur des couches gazeuses épaisses, sans
sacrifier la régularit6 du champ, il faut donc employer des plateaux
de trés grande surface. J'ai fait usage de plateaux de einc de I mètre
et de lm,70de diamètre.
Un premier condensateur était de construction trop légère et
se gondolait très notablement sur les bords. Je lui en substituai
un autre, beaucoup plus rigide, dans lequel la distance des plateaux ne variait pas, d'un point à un autre, de la cent cinquantième
partie de sa valeur. Deux séries d'expériences, faites avec un même
ballon de 42 centimétres d'épaisseur, n'offrent cependant aucune
difiérencc systématique. On s'en convaincra par le tableau suivant,
dans lequel les nombres obtenus avec le condensateur d4fectueux
sont marqués d'un astérisque (7.

Voir 1. de Phys., i' série, t. II, p. 401 ; t. III, p. 12, 489 et 513; t. IV, p. 317 ;

- et Congrks de Grenoble 1895 (Assoc. pour

l a v . des Sciences).

Communication faite à la Société francaise de Physique, séance du
16 mars i90b.
J'ai tenu j. montrer par cet exemple combien faible est l'influence d'irrégum i è s des plateaux éloignées de la region centrale occupée par le gaz.
2

1. de Phys., 4' serie, t. V. (Avril 1906.)
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1. - Air.
~paisseur,12cm. - Plateaux de l m ; distance des plateaux, i ? ~ .
Y
4

Observé

Calculé

1070
1035
1029

30
+d- 20'
++ 19.4

992
982

+ 3
0,;

8X
836

-

- 18'

- 2'

703

657,ii

- 1
- 14'
- 4,;
- I
- 10'
- 9,:;

564

508
429

393
363,s

-

2E1,!1

Erreur moyenne..

Différence

225
166,"s
121,8
119,5

- 1,:;'
4- 3

99

- k,3

. ..

++ 7'463 '

Condensateur défectueux.

parfait.. ...

-

+

i,l2
133

Les valeurs de y ont été calculées p a r la formule :

419 est la cohésion diélectrique de l'air calculée par les anciennef
expériences qui, étendues à des pressions plus élevées, déterinineni
ce coefficient avec plus d'exactitude. Les pressions ont toujours el
supérieures a un demi-millimètre et, dans ces conditions, la
mule i2) est parfaitement suffisante.
3. - Avec u n ballon en forme de tonneau d'environ 8~1",7de di
mètre équatorial et 20 centimètres de diamètre dans le sens du
champ, j'ai opéré comparativement sur le condensateur de I mGtr
et sur celui de im,70 de diamètre, en plaçant les plateaux à Un
même distance d e 24 centimètres. Dans l e tableau suivant, le'
nombres marqués d'un astérisque se rapportent au g a n d conden
sateur.
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- Air.

Épaisseur, 20 centimètres.
Y

Observ;

P

Erreur moyenne..

.

668,4
666,:
627,4
596,4
593,3
580,9
551,5
464,3
453,8
423,s
42.2,1
340,8
337,s
312,s
2i1,7
241 ,O
Ei1,6
163,4
i64,6
140,O
419,8
1041
88,9
87,3
68,8
62,1
60,:s
50,O
46,6
46,O
38,6
35,5
31,7
Condensateur

Calculé

687,1
678,3
636,9
602,O
598,G
587,O
547,O
459,1
448,8
424,8
41 4,7
338,s
303,3
309,s
239,O
234,9
206,3
166,8
164,s
i43,Ï
119,8
98,6
94,s
86,7
74,&
65,8
62,2
53,6
46,6
44,6
36,4
33,7
29
de im,'iO.
im

l)..

...

..

1 es nombres calculés ont été obtenus p a r la formule :

r\u premier abord, il est impossible de distinguer les n o m b r e s d e s
deux 5éries;cependant il y aune très l é g è r e différence s y s t é m a t i q u e ,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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égale en moyenne à trois unités, et dans un sens tel qu'avecle
grand condensateur les champs critiques observés sont un peu plus
faibles, ce que l'on devait attendre a priori.
Avec le plus grand condensateur, le rapport de la distance des
24
1
24
plateaux à leur diamètre était -ou un peu moins de - ; il est de 170
7
100'
I
c'est-à-dire presque de -> avec le plus'petit. Nous en concluons qu'une
4

distance des plaleaux atteignant même le quart de leur diamètre est
parfaitement admissible dans ces expériences.
4. - Cette observation a permis de faire des mesures avec
un tube cylindrique de 7'".8 de diamètre et de 37'",8 de long, dans
la direction du champ ; les plateaux du condensateur de im,70étaieni
4
à la distance de 40 centimètres. Le rapport - de la distance au
17

1

diamètre est encore un peu inférieur à -- Le tableau suivant se
4

rapporte à cette série de mesures.
III. - Air.

Épaisseur, 31iCm,8.

-

Y

Observe

Calculé

395,1
333,i
280,2
254,2
215,O
193,O
178,6
155,7
143,9
iO4,6
88,7
72,8
S4,9
51,1
38,3
33,8
32,s
29,t
24,8
22,8

403,s
336,7
279,2
248,4
210,s
i88,l
178,9
151,9
14i,8
101,o
87,7
74,1
56,6
51,6
39,2
33,8
33,2
28,9
24,1
21,s
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Les nombres calculés ont été obtenus par la formule':

et serrent d e très près l'observation, méme a l a pression de un
dixième de millimètre. Pour cette pression, l'intluence propre de la
paroi est encore négligeable.
5. - Comparons les résultats des trois groupes d'expériences cidessus'et des expériences plus anciennes ('), relatives a des ballons
dont le diamètre dans l e sens d u champ était seulement.de CiCm,6.
Nous remarquons d'abord que la formule (i) réduite a un terme
s'applique à des pressions de plus en pliis basses, à mesure que l e
diamètre du ballon ou d u tube, évalué dans la direction du champ,
1
est plus considérable. Ainsi, avec le ballon de 5cm16,le terme en P
de la formule complète affectait déjà de une unité les valeurs calculées du champ critique pour une pression de OCm",84 ; avec l e tube
de 3iem,8, on n'observe une altération égale que pour une pression
de O "$15.
On peut en conclure avec une très grande probabilité ce que
nous admettions déjà antérieurement, à savoir que ce premier terme
seul est rtiellement afférent a u gaz, l'autre étant plus ou moins lié à
l'iht de la paroi.
6. Kous voyons, en second lieu, que le coefficient a du radical,
la cohe'sion diélectrique, s e maintient invariable pour un gaz donné,
quelque grande que soit l'épaisseur e de la masse intéressée à la
decharge. C'est bien un coefficient spécifique du gaz.
7.
En ce qui concerne le coefficient 6 , s a valeur trouvée avec
le ballon de Scm,6était 1 , 4 . Mettons e n regard les valeurs tirées des
formules 2), (3 et (a), nous obtenons l e tableau suivant :

-

-

IV.

- Air.

Influence de i'epaisseur.
be

e

b

:i,G
41
20

%4

7,84

097
0,42

8.4

37,s

0,?3

895
8,ï

.

Moyenne. .. . . .. . .
1

Voir J. de Phgs., 4' série, t. II, p. 415 ; 1903.
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L e coefficient b, tout au moins à partir d'une certaine epaisseur
minimum de la masse gazeuse ('), varie en raison inverse de cette
épaisseur.
8. - Les expériences rapportées ci-dessus sont relatives à l'air.
J'ai aussi expérimenté avec l'hydrogène.
Les résultats suivants se rapportent à de l'hydrogène électrolytique
et ont été obtenus avec le ballon de 12 centimètres.

235

V . - Hydrogène éleclrolytique.

Épaisseur, 12 centimètres.

La formule employée pour le calcul est

avec un ballon de 16",3, on a trouvé
P/

= 205 d p ( p + 0,83).

9. - Voici, enfin, les résultats obtenus avec de l'hydrogène prr
paré par le zinc et l'acide sulfurique) e t avec le ballon de 20 centimètres.
- -

Pour de faibles épaisseurs (de
paru constant.
(l)
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centimètres), ce coefficient m'a~
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VI. - Hydrogens.

Epaisseui., 20 centimètres.
C

Y

--

-

ObservC

Colrule

Différence

636,g
601,6
513,4
422,8
362,3
33i,O
210,i
194,O
112,8
83,O
56,O

64G.i
603,3
512,3
425,2
352,2
382,8
206,O
194,O
119,5
76,6
5i,4
4&2

9,3

46,s

++

197
- 1,1
2.4
- 10,i
- 8,2
- 1,4
O
2,7
- 6,6
i,4
- 4,3

+
+

+

La formule empirique est:

903 est la cohésion diélectrique de l'hydrogène, déterminée au
moyen du ballon de P n , 6 , avec lequel on avait 6 = 2,23.
En résumé. on a:
VII.

- Hyd~ogène

Influence de l'epaisseur.

Moyenne.. . . . .

I e coefficient b est encore en raison inverse de l'épaisseur.
Cela po\é, la forniule des champs critiques, pour des pressions
t lles que l'influence des parois soit négligeable, peut s'écrire :

est, comme a, une constante spécifique d u gaz, égale à 8,36 pour
l'air, à 13,33 pour l'hydrogène.

10. - La différence de potentiel Y entre les deux estrémilés d e la
c lonne gazeuse traversée par l'effluve n'est pas une donnée imméIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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diate de mes expériences. On la détermine en multipliant le champ
critique y par l'épaisseur e :
236

Elle ne dépend que du produit de la pression par l'épaissew, c'e.sta-dire qu'à tempe'rnture constante elle ne dépend que de la ntns e
gazeuse, rapportée à l'unité de section.
J'ai démontré ailleurs (') qu'à masse constante et à volume constant le champ critique y et par conséquent la différence de potentiel T
sont indépendants de la température. Il en résulte que Y ne dv'pend,
en ddfinitive, pue de la masse gazeuse intdressée rapportie R un
cenlimètre ccirre' de section.
II. - Ce qu'on nomme diffe'rence de potentiel explosizie entre
électrodes métalliques correspond précisément à notre différence de
potentiel Y. M. Pasclien ( a ) a déduit d'expériences faites uniquement
à l a température ordinaire que la dz'fférence de potentiel explosiue
ne dépend que de la nzasse de gaz intéresseé, rapportée c i l'unité d
section. La loi qu'il a énoncée est donc identique a celle à laquelle j'arrive ici pour les différences de potentiel critiques. M. Paschen n'indique d'ailleurs nullement la relation qui peut subsister entre ï etpe
12. - J'ai moi-mème essayé de reconnaître si la présence d'électrodes métalliques modifie ou non la différence de potentiel critique
A cet effet j'ai fait construire de larges tubes de verre cylindriques
de 15 à 27 centimètres de long(3), terminés par des bor& plais
e t rodés, sur lesquels on pouvait mastiquer soit des plaques de
verre, soit des plaques métalliques. Ces plaques pouvaient étre soit
isolées, si la distance des plateaux d u condensateur était supérieur
à l'épaisseur du cylindre, soit en communication métallique ave
les plateaux du condensateur, sur lequel elles reposaient alors directement.
Malheureusement ce dispositif, qui ne diffère pas essentiellement
de celui qui a toujours été employé pour l'étude des potentiels
explosifs à basse pression, se montre très inférieur à ma métliod
ordinaire au point de vue de l'exactitude des mesures. Je paraffine
comme de coutume, la paroi latérale du cylindre, et la couche d
(1)

2)
(3)

Voir J . de

Pkyx., 4" série, t. 111, p. 12 ; 1904.
P w x m ~ ,W i e d . Ann., t. XXXVII, p. 79; 1889.
Diamètre, 5'",4.
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paraffine est fondue avant chaque mesure. Mais la nécessité d e ne
pas ramollir le mastic limite la température a laquelle la paroi isolante peut être portée. On est donc exposé à laisser subsister s u r
la paroi des traces d'électricité. D e plus, quand les bases du cylindre,
n~elalliyuesou non, sont en contact avec les plateaux, l a communication électrique directe, maintenue pendant quelques secondes à
chaque essai, est éminemment favorable au développement de charges
permanentes à la surface d u diélectrique. Il en résulte des irr6gularités parfois très graves, surtout dés que la différence de potentiel
des plateaux est un peu élevée.
Je ferai remarquer aussi que, dans ce cas, le rernrd a la d&harye,
que je n'observais que d'une manière très exceptionnelle dans mes
e\pCriences antérieures, et qui était alors très minime, devient ici
presque normal et atteint souvent des durées notables.
13. - Malgré ces perturbations, les expériences suffisent à
prouver que, tout au moins quand le potentiel n'est pas trop élevé, la
présence de plaques métalliques, fonctionnant ou non comnze e'lecr r ~ ù e \ , ne modifie pas normalement les champs critiques, ni par
conseiluent les potentiels explosifs.
Par exemple, le tableau suivant se rapporte à des plaques de
a loii parhilement polies et isolées. La troisième colonne du tableau
indique, en regard des champs critiques observés avec les plaques
de I'iiton, les valeurs que l'on obtiendrait, pour l a même pression,
a l'on remplaçait les plaques de laiton par des plaques de verre d c
niCme épaisseur (' .
VIII. - Air.
kpaisseur de la couche d'air, 16 centimètres.
Plaques de laiton poli isolées et verre.
Laiton

Terre

2,053

9 1O,9

l ,xi

790,4
623,i
592,4
433,;
338,O
077,8
167,O
105,7
70,7
44,O

9&5,1
81 3,7

1,336
l ,2@2
O.Xi2

0,631
0,488

0,247
0,117
0,06 i1
0,055

625,9

30,2
442,O
337,'i
?78,2
171,2
105,4
94.4
$7 ,O

Diference

+ l2,3
J-

f

- il?,?
8,5

- 0,s

++

\oinhres calcul& par interpolation, d'après les observations
s de plaques de verre non e n contact avec les plateaux.
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()A
4,2
073
3,7
3~0
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14. - Voici maintenant la comparaison des champs critiques
observés soit avec des plaques de verre en contact avec lesplateauz
du condensateur, soit avec des plaques d'aluminiurii également en
contact avec les plateaux et servant par conséquent d'électrodes.
Les nombres relatifs a l'aluminium sont imprimés en chiffres gras.
La troisième colonne du tableau indique les nombres que l'on aurait
observés avec des plaques d e verre non en contact avec les pluteau&.
IS.

- A6r.

Épaisseur de la couche d'air, 1ôCm,3.
Plaques-é!ectrodes d'aluminium et lames de verre en contact
avec les plateaux du condensateur.
P

2,268
2,268
2,028
4,603
1,471
1,388
1,301
1,268
0,971
0,614
0,268
0,139
0,125
0,0889
0,0445
0,0422
0,0188
0,OiiS

Verre ou aluminium non isolé

944,4
929,2
832,6
687,2
673,5
650,4
605,8
591,7
476,5
335,4
173,s
408,i
107,i
89,3
60,i

573
4i,4
30,9

Verre isole

1002,7
1002,7
902,2
734,3
681,2
645,8
6i2,4
599,O
47 8
330,8
i81,9
ii9,2
111,6
91,5
64,3
6075
40,5
32,3

DiBére~ce

+ 58,3

4- 73,5

+$ 69,s
47,O

+ 4,67,7
+ 6,6
+ 774
-!- 4 5

-

- 6,6
e

++ ii,i
&i
$ 779
+ 2,2
$ 4,2
+ 276
- 0,9
+ 4~4

On voit qu'il n'y a pas de dilT6rence apprkiable entre lesnombres
fournis par le verre ou par l'aluminium, l'un et l'autre en conto 1
avec les plateaux, bien que, dans le premier cas, on n'observe qu'une
décharge instantanée, amorphe, d'apparence uniforme, tandis quedans
le second il s e produit une décharge continue présentant les régions
bien différenciées espace obscur, colonne positive, elc.) qu'on
observe d'ordinaire dans les tubes de Geissler. On voit enoutre yu
les champs critiques apparents ainsi déterminés (colonne 2) sont
généralement inférieurs a ceux que l'on observerait avec le verre isole
(colonne 3). La différence (colonne 4) cst relativement considérable
pour les pressions supérieures à irn,5,c'est-à-dire quand la difiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rence de potentiel entre les deux plateaux est supérieure à 10 ou
12.000 volts ; mais elle est encore appréciable à tous les voltages.
Au reste, pour obtenir le tableau précédent, on a dli supprimer,
aussi bien dans le cas des p/aques de verre non isolées que clans
celui des électrodes d'aluminium, d'assez nombreuses expkriences
relatives à des potentiels totaux de plus de 10.000 volts, pour
lesquelles l'abaissement apparent du champ critique était absolument irre'gulier et pouvait atteindre l e cinquième ou même l e quart
du champ critique normal. On ne peut guère attribuer ces anomalies
qu'aux charges permanentes développées le long de l a surface
latérale du cylindre de verre non isolé.
iS. - En définitive, on doit conclure que le mécanisme de la
décharge initiale est le même, que celle-ci se produise entre des
plaques de verre ou de métal. C'est dire que les phénomènes
dont elle résulte ont leur origine dans le gaz. Le métal n'intervient
qu'après coup, pour fournir à l'entretien de la décharge déjà
amorcée. C'est ce que l'on admet dans la ihéorie des ions e t c'est
aussi la conclusion à laquelle divers physiciens, e t notamment M. Hemsalech ('), ont déjà été amenés par l'étude de la constitution de la
decharge.
16. - Les expériences que je viens de rapporter sont toutes
relatives a de grandes épaisseurs d'air. Elles justifient l'extension
aux difigrences de potentiel critiques entre électrodes métalliques
de la loi de Pasctien, établie ci-dessus (5 10) pour les diff6rences de
polentiel critiques à I'intérieur de vases de verre entièrement isolés.
J'insiste sur ce que tous les nombres cités s e rapportent exclusi\ement à la branclie ascendante de la courbe des champs criliques
ou des potentiels explosifs (région où le potentiel croît avec la pression . Je réserve les phénomènes relatifs à la branche descendanle
elle des champs critiques croissant quand la pression décroît .
!des anciennes observations établissant le rôle joué, à ces pressions
ires basses, par la paroi diélectrique ou par la coiiclie gazeuse
adhérenie, sont défavorables 8 I'estrnsion rigoureuse de la loi de
I'asclien à cette branche de la courbe (2).
Voir J. de l'hys., 4' série, t. 1, p. 76: 1902; - C. R., t. CSL, p. 1103 et
123 : 190:.
2 Des expériences très soignées de M. Cnrr (Phil. Tram., p. 403 ; 1903 .
rs eleel~.odesmtftalliques. semblent cependant élendre la loi de Paschen
la region du minimum et à la seconde branche de la courbe, tout au moins a
1 1 e de premi&reapproximation.
- -

-
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17. - Revenons à la formule (7). La courbe construite eu prenant pour abscisses p e et pour ordonnées Y admet une asymptote Y, :

L'ordonnée à l'origine A de cette asymptote est, comme k ,
une constante spécifique du gaz, égale à environ 1.760 volts ou
58,7 C. G. S. électrostatiques pour l'air, a 1.370 volts ou 43,6 C . G. S.
pour l'hydrogène. Par analogie avec la coliésion diélectrique, je propose de désigner la constante A sous le nom d'adhésion diélectrique.
L'adhésion diélectrique est l'ordonnée à l'origine de I'asymplote
dont la cohésion diélectrique est le coefficient angulaire.
18. - Si, au lieu d'évaluer le produit pe à l'aide de l'épaisseur en
centimètres) et de la pression (évaluée par la longueur en centimétres de la colonne de mercure normal qui l'équilibre), on se
reporte a la signification physique de ce produit, on est conduit a
exprimer Y et Y, en fonction de la masse de gaz traversée, rapportée
à l'unité de section, ou, ce qui vaut mieux pour la comparaison des
divers gaz entre eux, en fonction de l'épaisseur u qu'occuperait ce
gaz ramené à la pression normale. La loi de Mariotte donne :

Le coefficient A (adhésion diélectrique) ne change pas, mais le
nombre a, qui exprime maintenant la col-iésion diélectrique se troule
multiplié par p,.
Pour l'air on a :
a, = 419.56 z 3,18 10'

.

ou, si l'on prend pour unité de différence de potentiel l'unité C. G. S.
électrostatique au lieu du volt,

-

19.
D'aprés la formule 6), le champ critique afférent à un gaz
tend vers zéro avec la pression.
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Pratiquement, tout ce qu'on peut affirmer, c'est que ce champ
est susceptible de devenir de plus en plus petit, a mesure que l'épaisseur des couches gazeuses employées est plus grande.
Tandis qu'avec un ballon de Fiem,6d'épaisseur le champ critique
minimum était de 229 volts par centimètre, avec un tube de 37"",8
j'ai pu observer des champs critiques de 16,4 volts par centimètre
1
seulement; la pression Btait alors de :
de millimètre. Enfin, avec
2a
un tube de 93 centimetres de long, dans un champ qui, il est vrai,
ne pouvait plus être considéré comme rigoureusement uniforme,
j'ai pu observer des champs critiques de 8 à 9 volts par centimètre,
c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de six à sept fois seulement l e
champ électrostatique moyen a u voinage de l a surface de la terre.
La pression était alor des 29 millièmes de millimétre. A cette pression, et pour un ballon de s"",, le champ critique eût été de 4 6 i volts
par centimètre.
20. - Si, comme tout porte à le croire, on est encore loin,
dans ces expériences, des champs critiques les plus minimes susceptibles de provoquer l'effluve, il y a lieu de penser qu'il y a, dans
la Iiaute atmosphère, une région où l'air très raréfié, considéré en
couche suffisamment épaisse, n e pourrait supporter même l e champ
tlecirique terrestre normal sans livrer passage à de l'électricité('
A ces hauteurs, l'air serait donc normalement ionisé, et la distribution des ions positifs en équilibre serait telle que le champ électrique résultant diminuerait rapidement à mesure qu'on s'élèverait
dalantage et tendrait rapidement vers zéro.
II serait particulièrement intéressant de poursuivre le plus loin
p ssible l'étude de l a diminution des champs critiques dans des
c uclies très épaisses de gaz raréfiés. Si la curieuse conséquence
que nous avons tirée de nos formules était définitivement établie, la
m teorologie de la haute atmosphère en serait éclairée d'un jour
nouveau.

.

Ce serait une conséquence nécessaire de la loi de Paschen, si celle-ci Btait
r p u eusement établie pour toutes les pressions. Le minimum d e la diffërence
p tentiel explosive correspondrait, dans cette hypothese, à une masse de gaz
arable par unité de section des électrodes et posséderait une voleur Tire. Le
ip critique correspondant, quotient de la différence de potentiel explosive
r I épaiqseur, laquelle varie enraison inverse de la pression, tendrait donc vers
avec la pression.
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GUILLAUME (1).

Expose sommaire des méthodes. - La détermination précise
d'une hase géodésique utilise des procédés qui, tout en variant
beaucoup dans l a détail, se ramènant essentiellement à deux types
distincts; mais encore ces deux modes d'opérer possèdent-ils un
départ commun; la longueur a mesurer étant limitée par deux termes
invariablement fixés au sol, e t le plus souvent enfoncés au-dessous
de son niveau, on place, dans la verticale du premier terme, l'une
des extrémités d'un étalon aligné dans la direction de la base, et qui
en mesurela première portée 2 c'est seulement à partir de cette operation que les deux méthodes commencent a diverger.
Dans un systeme employé surtout à l a fin du x v r r ~siècle
~
et au
début du xixe,on aligne, à la suite du premier, plusieurs étalons
placés à une petite distance l'un d e l'autre, puis on détermine
leur écartement soit à l'aide d'un coin, soit au moyen d'une languette portée par l'un d'eux, e t qu'on fait buter contre l'autre, tan
dis qu'on lit à la loupe la position de la languette par rapport à la
division d e l'étalon qui l a porte.
L'autre système, qui s'est d e plus en plus substitué au premier.
utilise un seul étalon, que l'on déplace de sa propre longueur devant
un repère marquant successivement son extrémité antérieure et son
extrémit6 postérieure. L'étalon est toujours compris entre deux repéres, dont un certain nombre sont alignés le long de la base, ceun
devenus inutiles après son passage étant reportés en avant de 1
section mesurée.
La substitution graduelle d e cette méthode à l'ancienne a et
entraînée par l'abandon des étalons à bouts et leur remplacemenl
par les étalons à traits. Dans l'emploi des règles à traits fins,l
repère transitoire est généralement un microscope micrométrique
porté, avec ses organes de réglage, s u r u n solide trépied de bois.
La base, servant de départ aux triangles géodésiques, il est
avantageux de l a choisir aussi longue que possible, ou, plus esacte(1)

Communication faite a la Société francaise

let 1905.
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ment, de lui donner une étendue en proporlion avec l'ampleur des
opérations dont elle fournit l'éclielle.
Les bases topograpliiques ou caJastrales dépassent rarement
I kilomètre, tandis que les bases géodésiques alteignent une moyenne
d'une dizaine de kilomètres.
Au cours du sixesiècle, l a mesure des bases, quelle que fîit la méthode générale employée, a s u l ~ une
i
double évolution. Dansles trois
premiers quartiers du siècle, on a oherché surtout à augmenter la
précision des mesures, sans se préoccuper beaucoup du labeur qu'elles
imposaient; on est arrivé ainsi à réaliser des opérations très parlaites, mais extrêmement coûteuses, et dont on était conduit à réduire le nombre autant que possible. Ainsi, pour l'ensemble considdrable dc la géodésie française par exemple, on s'est limité à la
mesure de trois bases, situées respectivement près de Paris, de
Dunkerque et de Perpignan. Tous les autres points géodésiques ont
PL^ atteints par des triangles.
Dans les dernières décades du siècle, on a tente, au contraire, de
simplifier les méthodes de mesure, quitte à sacrifier a u besoin un
peu de l'exactitude réalisée par les méthodes anciennes ; on a pu
ainsi repartir son effort sur la détermination d'un plus grand nombre
de bases, contrblant mieux la triangulation.
Mais un fait domine toutes les fluctuations des idées sur l a mesur:
des basses géodésiques : c'est la préoccupation constante d'évaluer
avec exactitude la température des étalons sur le terrain ;et la détermination de cette variable, dont dépend la longueur de l'instrument de
mesure, a toujours été considérée par les géodésiens comme si
dificile e t si importante qu'on pourrait presque dire que l'histoire
des appareils de base se confond pratiquement avec celle des préeaulions prises pour éviter les erreurs de température.
Appareiis monom?talliques et appareils bime'talliques. - Dbs l a
Gn du x v r i i ~ i è c l e ,deux systèmes distincts d'étalons s e trouvent
constamment en présence : les anciens étalons monométalliques
a compagnés de thermomètres, et les étalons bimétalliques, proposés
par Borda et I,avoisier, et dans lesquels la longueur d e l'un d'eux,
considéré comme étalon principal, est déduite de la différence des
d ux étalons, mesurBe s u r chacune des portées de l a base.
Dans l'emploi de l'étalon monométallique, les géodésiens américains ont poussé le perfectionnement à l ' e x t r h e en immergeant la
regle de base dans d e la glace rApée. Cette solution n e laisse assuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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14nient rien à désirer au point de vue théorique; mais elle soulèvede
grosses difficultés pratiques en campagne.
Les étalons bimétalliques les plus parfaits qui aierit été construits
sont dus aux frères Brunner, qiiiont e~écutésu~cessivementlesappamils de bases d'Espagne, de France, d'Égypte et d'Allemagne. L
rbgle d'Égypte est actuellement attribuée au Service des Arpentage,
tle ce pays; les trois autres ont servi aux opérations les plus imp rtiintes de la géodésie européenne.
L'emploi de la règle bimétallique, si l'on veut en tirer tout c
ilu'elle peut donner comme précision, exige plus de cinquant
Iiommes sur le terrain, et cette règle permet de mesurer enrir n
400 mètres par jour. C'est u n instrument très délicat et d'lin man Pment difficile.
Nouvel étalon en invar. - Au cours des études que nous ar n\
poursuivies, M. Benoît e t moi, pendant plusieurs années sur les et Ions géodésiques de divers pays, nous avons eu de nombreuses oc
sions de noter les avantages e t les inconvénients respectifs de cliacun'd'eux, et nous avions esquissé depuis longtemps les plans d'u
nouvel appareil, lorsque la découverte de l'acier-nickel à faible di1 .
tation, I'invar,comme on est convenu de nommer cet alliage, \in
donner à nos projets un sens plus précis. Nous les élaborhmes al
complètement, et nous pensâmes pouvoir mettre à la disposition d s
kéodésiens un étalon unissant la précision à l a légèreté et à la r
bustesse, conditions secondaires dans un laboratoire, inais q
deviennent primordiales en campagne. M. le général Bassot, I qu
nous avions communiqué nos projets, nous confia, en 1898, la missi
de faire construire, pour le Service géographique de l'Armée Ir n
çaise, une règle géodésique de 4 mètres en alliage invar, dontje v
donner la description sommaire(4).
L'étalon consiste e n une barre à section en H, de 40 millimè~res
cdté, ayant son tracé dans le plan des fibres neutres. La règle es
assez robuste pour qu'il suffise de la porter e n deux points, toujourc
les mêmes, ce qui dispense d'avoir à effectuer le difficile alignemen
d'une série de supports, nécessaires dans le cas d'une règle flesible
Les deux points sur lesquels repose la règle consistent en un sup
rb

1) Voir, pour plus de détails, J.-R. BEJOITet Cil.-ED. GUILLAUME,
h'ouveaur [
reils pour la mesure des bases géode'siques (Tt.avaux eet A1émoi1.e~dri Bu r u
lernalional, t . SU;1901).
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port fixe et un rouleau, montés à l'intérieur d'une robusle caisse
d'aluminium qui enferme complètement l a règle, a la seule exception des petites fenêtres deslinées à viser les traits de l'étalon, et do
deux ouvertures laissant passer les pieds d'un niveau, que l'on fait
reposer sur s a surface supérieure.
Deux tliermomètres sont placés dans le creux de la règle. Leurs
reservoirs sont logés dans des blocs d'aluminium, qui, étant jointifs
avec la règle, et enfermés avec elle dans la boite, prennent bien sa
température.
Cette règle, complètement étudiée au Bureau international après
son achèvement, a été emportée récemment dans la République de
I'Equateur, oii elle doit servir à la mesure d'une base par les soins
des officiers de la mission française. Elle a paru si pratique aux
géodésieos que quatre autres étalons semblables ont été exécutés
depuis lors; les barres ont été éhauchées aux aciéries d'Imphy,
et aclievées par la Société genevoise.
Je ne saurais insister ici sur les simplifications que cette règle
apporte aux mesures géodésiques. Il suffira de dire que la faible dilatabililé du métal et les précautions prises pour diminuer les erreurs
de température, tout en assurant une précision supérieure à celle
des anciens appareils, permettent de supprimer divers accessoires
tres encombrants du matériel ancien, tels que les baraques
de protection ; grâce h ces simplifications, on peut estimer à la
moilié le gain du personnel auxiliaire, employé surtout à transporter du matériel, et à la moitié aussi le gain de temps dans les
opérations. Ainsi le coiit d e la mesure d'une base à l'aide de cette
nouvelle règle serait ramené au quart environ de ce qu'il était avec
les anciens appareils. Mais nous avons pu, M. Benoît e t moi.
en perfectionnant d'autres métliodes déjà en usage, réaliser un gain
de temps incomparablement plus élevé (').
M E S U n E PAR LES FILS TENDUS.

Principe de la me'lhode. - A côté des méthodes utilisant des
etalons rigides en connexion avec des microscopes, méthodes très
précises, mais compliquées e t d'une application coûteuse, des procedes expéditifs de mesure des bases ont été depuis longtemps
employés dans tous les cas où une haute précision n'était pas
17
1. de Phys., 1' serie, t. V. (Avril 1906.)
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exigée. Le cliaînage des arpenteurs en est Ie type le yliis rudimentaire. Mais des méthodes analogues ont éké appliquées depuis longtemps sous des formes plus parfaites.
I,es longs rubans suppriment les petites erreurs provenant des
joints de la cliaine ; s i on les appuie, à I'escmple du Service hydrographique de la marine française, sur des tables bien dressées, et si,
de plus, on leur donne une tension à peu près constante, on évite
d'autres causes d'incertitude, de telle sorte qu'on a pu, par des perfectionnements successifs, diminuer l'écart, primitivement énorme,
de la précision fournie par les deux groupes de méthodes.
La substitution de fils aux rabans, telle que l'avait proposée
Goulier pour son télémètre, atténue l'effet du vent.
Tels étaient les faits déji connus, lcrsqne Al. Jiiderin eut, il y a
u n e vingtaine d'années, l'idée que l'on pouvait, en étudiant sgstématiquement les meilleures conditions d'emploi des procédés rapides,
leur donner une précision suffisante pour l a topographie, et méme
gour l a géodésie, au moins provisoire, des pays neufs.
L'étalon adopté par M. Jaderin est un fil de 26 mètres de longiieiir
e t de .2""',7 de diamètre environ('). JI porte, à ses extrémités, des
réglettes divisées en millimétres s u r une longueur d'un décimètre.
Pour le. transport, les fils sont enroulés; pour l'emploi, ils sont
tendus sous un effort de 10 kilogrammes, obtenu au moyen de dcu\
dynamomètres qu'actionnent des aides placés a u s deus bouts du fil.
O n remarquera que, si les fils sont soumis à une tension invariable,
l a distance rectilignede leurs points extrêmes est toujours la même.
Deusobservateurs saisissentcliacunl'unedes réglettes, et l'amènent
a u contact d'un goujon vertical monté au sommet d'un trépied et
portant une croisée de traits, qui remplace le fil d'araignée du
micromètre dans les méthodes utilisant des microscopes. Lisant la
position du trait de chaque goujon par rapport à la division de la
réglette correspondante, les observateurs déterminent la distance
d e s repéres mobiles. La base est jalonnée par une série de repères
alignés e t à peu près équidistants, que l'on enlève a l'arrière, pour
les-reporter à l'avant de l a section mesurée ; l'équipe entière passe
a insi d'une portée à l'autre, jusqu'au deuxième terme de la base,
246

(1) La longueur primitivrment choisie était 2
5 mètres. Mais on l'abandonn
bientdt pour le multiple de 4 mètres le plus voisin, de maniére à perrnelln
I'ktalonnage du fil à l'aide de règles géodéaicpes de 4 mètres.
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dont on mesure la distance au dernier repère molde au moyen d'un
ruban divisé.
Pour cnnnaitre la température du fil employé à la mesure, M. Jaderin déterminait chaque portée successivernent au moyen de deux
fils,l'un dqac.ier, l'autre de laiton, appliquant ainsi à sa méthode le
~rincipede Borda e t Lavoisier.
Les essais faits en divers pays à l'aide des appareils imaginés par
M. Ja derin montrèrent aux géodésiens que des méthodes d'une grande
rdpidité pouvaient fournir des résultats d'une précision suffisante,
dans bien des cas pour qu'on pût les appliquer partout, sauf pour
les bases fondamentales. Il parut dés lors très intéressant de chercher à les perfectionner encore, e t a les amener aussi près que
possible de la précision des méthodes classiques employant des
règles et des microscopes.
.Ipplicaiion de l'invar. - Lorsque les propriétés del'invar furent
suffisamment connues pour qu'on n'eût pas à craindre de sérieux
deboires dans son emploi, nous songeAmes, M. Benoît e t moi, a
I'appliqiier à la mesure des bases par les procédés rapides, et nous
avions déjà fait quelques essais dans ce sens lorsque M. le général
Ilassot et hl. Jliderin exprimèrent, indépendamment, le désir de
poursuivre des recherches dans la même voie. Effectivement, des
mesures faites en commun avec M. le lieutenant-colonel Bourgeois e t
plu4eurs officiers du Service géographique de l'Armée française
nous convainquirent bientôt qu'un gain réel de précision serait
htenu par l'emploi de l'invar, tandis que hl. Jaderin équipait, d e
son d t é , l'expédition suédo-russe du Spitzberg avec des fils qui serrirent, dCs l'été 1899, à l a mesure des bases principales de cette
'mportante opération.
I.cs résultats furent dc toutes parts si encourageants que nous
pensames pouvoir aborder, avec de sérieuses chances d e succès, en
rue des opérations de l a géodésie supérieure, l'étude des mesures
par les fils, inscrites en 1900, par l e Comité international des poids
et mesures, au programme des travaux d u Bureau, à la demande de
1Association géodésique internationale. Les résultats obtenus depuk
lor5 ont dépassé notre attente.
Solre travail se divisa lui-même en deux parties bien distinctes :
d'une part, l'étude des fils ; de l'autre, le perfectionnement des
ippareils servant à les utiliser.
L'etude des fils e ~ i g e ades observations très nombreuses qui, a
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l'heure actuelle, se chiffrent par centaines de mille. M. L. Rlaudet
et M. A. Tarrade nous ont secondés avec beaucoup de dévouement
dans ce labeur considérable. Pour les appareils eux-mêmes,la coopération de M. Carpentier, qui a réalisé sous une forme élégante et
en les perfectionnant encore les appareils dont nous avions établi
les projets, nous a permis d'offrir aux géodésiens un matériel qui
semble ne plus laisser beaucoup à désirer.

Mdthode. - Pour permettre de 'déterminer la longueur des fils
à l'étude, il était tout d'abord nécessaire de constituer une hase

d

laquelle ils seraient rapportés. Notre premier projet consistait a
construire un véritable comparateur, de 24 mètres de longueur,
dont l'élément principal eût été une règle composée d'un, nombre
minimum de pièces solidement fixées hout à bout, et supportées sur
un chariot solide, e t susceptible de se déplacer sous deux microscopes. Mais, cette construction devant être très coûteuse, il parutplus
sage d'adopter, au moins provisoirement, une solution plus économique, bien qu'apparemment moins satisfaisante. La base que nous
construisîmes dès le commencement de 4901 se composait d'un
série de repères solidement fixés contre un mur épais, en sous-so
del'observatoire du Bureau international. Ces repères, parfaitemeni
alignés dans tous lcs sens, et distants de 4 mètres l'un de l'autre
jalonnent une base de 24 métres, avec un repère supplémentair
permettant de mesurer 25 mètres. Deux poulies montées sur billes
e t situées extérieurement aux termes extrêmes, servent à supporler
cles cordes que l'on attelle au fil en étude, et auxquelles des poids de
10 kilogrammes assurent une tension constante. Les réglettes sont
amenées simultanément contre les deux repères extrêmes, et les
lectures, faites aux deux extrémités simultanément par deux observateurs, donnent la différence de longueur entre la hase et le TI
étudié.
La longueur de la base elle-même est déterminée par section*
a u moyen d'une règle de 4 mètres, dont l e bord antérieur fait si1 t
à l a surface du repère (fig. 1). La règle porte, près de ses esir
mités, deux paires de traits, que l'on amène de part et d'autre d
trait de repère correspondant ; on lit, simultanément aux deul
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extrémités, a l'aide d'un micromètre horizontal, la position des
trois traits, ce qui fixe l a distance des repères par rapport à la longueur de la règle.

SOS
premières mesures, faites au moyen de fils d'alliages divers,
eurent seulement pour but de nous donner un premier aperçu de
leur stabilité relative et des variations que leur faisaient subir les
diverses manipulations auxquelles ils devaient être nécessairement
soumis dans leur emploi. Puis, après des mesures poursuivies pendant prés de deux ans, nous pûmes adopter un plan de travail bien
delini.
Sous nous étions bientôt aperçus que l a muraille portant nos
repcres éprouve, dans le cours du temps, des variations bien mesurables; mais, en même temps, nous avions reconnu que le plus
gros de ces variations est une fonction bien définie de la température, c'est-à-dire que la muraille se dilate à très peu près comme
un corps homogène. Son coefficient de dilatation, pour la détermination duquel nous avons déja pu utiliser dans de bonnes conditions
trois cycles annuels de la température, est de 7P,O par degré et par
meîre, soit les trois cinquièmes environ de l a dilatation du fer.
Quant aux fils eux-memes, nous avons été, dès le début de nos
experiences, surpris de leur stabilité relative, c'est-à-dire de l'éga1 te approximative de leurs différences pendant une durée prolongée ;
et. finalement, cette preuve étant faite en particulier pour les fils
d invar, nous avons conceqtré toute notre attention sur ces derniers.
Les expériences préliminaires étant terminées, et nous ayant montre ce qu'on pouvait attendre des fils comme précision e t perman nce, nous abordames un programme de recherches plus minutieuses.
D abord, nous modifiames l a construction des réglettes terminales
de maniere à mettre l'extrémité des traits dans l e prolongement de
laxe du fil (fig. 2 On évite ainsi les différences de la longueur

.
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appaPente du fi1;c'est-à-dire de la distance d e deux traits donnés,
suivant l'inclinaison de la face divisée. Or l a construction des repères
de notre base, installés de manière à faciliter autant que possible les
comparaisons avec l a règle, nous oblige, dans l a détermination
des fils, a tourner vers le haut l'arête divisée des réglettes, tandis
que cette arête est dirigée horizotalement ou plus ou moins obliquement vers l e bas dans les mesures sur le terrain. Avecles régleltes
des anciennes constructions, qui sont traversées par le fil, et dont le
bord est excentrique, la difïhence de longueur est d'environ 0mm,5
dans les deux positions extrêmes des réglettes.

Une série de douze fils d'invar, munis de réglettes du nouveau
modèle, nous sert maintenant au contrdle permanent de la base,
assuré de la manière suivante :
Dans les jours qui précédent et dans ceux qui suivent la mesure
absolue de la base a l'aide de la règle, chaque fil est comparé 200 fois
à la base ; les valeurs relatives d e la base e t des fils sont alors
ramenées à une température de référence, ainsi que les résuIlais
des déterminations absolues. La combinaison des deux nombre.
ainsi obtenus donne l a valeur moyenne des fils de contrôle, que
l'on suppose constante jusqu'à une procliaine détermination absolue
et qui sert, dans l'intervalle à donner, pour chaque jour d'obser
vation, l a valeur de l a base. Après chaque mesure absolue, on fail
l a rectification nécessaire de la valeur admise pour les fils.
En tenant compte de la lente variation d e l'invar avec le tempq
variation qui, pour un alliage bien étuvé, arrive rapidement a
n'être plus que de l'ordre d u millionième par année, et dont la
marche est bien connue, nous avons 'trouvé que la rectification
faire, d'une détermination à la suivante de notre hase, est en
moyenne sensiblement inférieure au millionième de la longueu
mesurée. On peut donc être certain que le contrôle de la base par
les fils est toujours largement assuré au millionième près, quantii
encore très petite en géodésie.
Cela étant, il est intéressant de comparer la valeur de la base
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déduite de sa comparaison avec des fils avec sa valeur calculée en
partant de sa température, déterminée à l'aide de six tliermomètres
enfermés dans des blocs de ciment faisan1 corps avec la muraille. Le
r6sultat ainsi obtenu est remarquable; souvent, pendant trois ou
quatre mois, les deux séries de valeurs ne diffèrent pas de plus de
2 ou 3 centièmes de millimètre, soit d'un millionième des longueurs
comparées. Puis, de temps en temps, e t notamment aux changements de saison, il se produit un petit mouvement, d'un ordre u n
peu supérieur, mais qui est toujours resté jusqu'ici infkrieur au
dixième de millimètre.
La comparaison des fils avec la hase a lieu, au minjmum, une fois
par semaine, et souvent deux ou trois fois. Dans chaque comparaison, il est fait dix mesures indépendantes, avec échange des observ~teurs.Les lectures sont effectuées à l'aide d'une loupe moyennemont grossissante.
La connaissance de la longueur de la base perniet, a son tour, de
deierminer des fils de longueur inconnue, soit seulement en vue des
mesurcs géodésiques auxquelles ils doivent servir, soit pour connaître l'eîfet des traitements auxquels ils sont soumis dans un but
d'intérit général.
[,es premières de ces déterminations ont une grande importance
pour les opérateurs qui auront à employer les fils; mais il est sans
int8rbt d'en parler ici.
Je vais, au contraire, résumerles résultats d'ordre général.
R6sullats. - Un certain nombre de fils ont d'abord été soumis à
des tensions croissantes, e t mesurés dans les temps de repos. La
ddormation n'atteint s a valeur limite qu'au bout d'un certain temps,
fonction de la charge. lnsensihle sous 30 kilogrammes, elle commence à se faire sentir sous 30 kilogrammes, puis elle augmente
ropidement avec la charge, de manière à atteindre, sous 60 kilogrammes (97 kg : mm2), un allongement de 1,100000 en vingtquatre heures. Cette dernière valeur de la variation est celle des fils
ben ecrouis. Un fil moyennement dur éprouve des changements un
peu plus forts.
Des enroulages répétés du fil, ramené à la forme d'une couronne
d'un diamètre de 30 centimètres, font disparaître en partie les
allongements produits par des tensions excessives. Mais la limite
est tres vite atteinte, et, après une dizaine d'enroulages et de déroulages au maximum, le fil prend s a valeur définitive. On peut alors
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lui faire subir de très nombreux enroulages sans voir sa longueur
s e moditier.
L'absence d'effets appréciables pour des enroulages répétés un
grand nombre de fois consécutivement ne résout pas la question de
l a conservation de longueur du fil, enroulé ou étendu. Nous avons
consacré un très grand nombre d'observations à cette dernière étude,
a laquelle un ecinquantaine d e fils ont participé et dont les résultats,
sont maintenant appuyés sur vingt mille lectures environ. Après
avoir déterminé, aussi bien que possible, l a longueur d'une série de
dix fils, nous les avons enroulés et repris au bout d'un mois. La
même opération a été répétée sur dix autres fils, restés enroulés
pendant six semaines, et ainsi de suite. Les repos les plus longs que
nous ayons fait subir aux fils enroulés ont été jusqu'ici de huit mois.
Nous n'avoris trouvé que tr& exceptionnellement des variations supérieures au millionième par rapport aux fils restés constammentétendus pour le contrôle de notre base.
Ces dernières constatations sont de la plus grande importance
pour l'avenir des méthodes rapides de mesure des bases. Elles sont
décisives, en effet, au sujet de la possibilité d'emporter en campagne
des fils dont la longueur a été déterminée dans un observatoire,
sans qu'on ait à mesurer d e nouveau leur équation sur le terrain,
comme on l'avait toujours jugé nécessaire tant qu'on n'avait pas la
preuve expérimentale de la conservation de cette équation.
Assurément, une vérification sur une courte base, voisine du terrain d e la mesure géodésique proprement dite, fournira un contrôle
précieux, qu'on voudra s'assurer tant qu'on l e pourra sans une trop
grosse dépense ; c'est là surtout que la règle rigide en invar trouvera
son application dans l'avenir. Mais, dans tous les cas où une telle
vérification sera coûteuse, on préférera contraler la valeur du fil
servant à la mesure par sa comparaison avec deux ou trois autres
fils, également déterminés dans un observatoire. Cette comparaison
pourra btre faite simplement en prenant, comme points fixes passagers, deux repères mobiles, tels que ceux qui seront décrits dans un
instant, ou, de préférence, deux repères fixés contre une muraille ou
sur des piliers.
Les résultats qui viennent d'être rapportés ont été obtenus seulement pour des fils traités avec de minutieuses précautions, soustraits aux secousses, et enroulés toujours sur u n diamètre minimum
de 50 centimètres ramenant l e fil à très peu près dans ses plis
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naturels. L'enroulage sur des diamètres sensiblement plus petits
conduit à dépasser la limite élastique, et entraîne des changements
bien mesurables.
Les secousses violentes modifient aussi la longueur des fils, même
s'il n'en est résulté aucune courbure durable. Les changements
consistent toujours en une contraction des fils soumis à de fortes
secousses lorsqu'ils sont étendus, et généralement en un allongement des fils frappés tandis qu'ils sont enroulés. Ces modifications
sont dues certainement à des glissements, qui rapprochent le fil de
son état d'équilibre mécanique.
L'effet des secousses s'atténue rapidement à mesure que leur
nombre augmente; et, pour mettre les fils complètement à l'abri
des changements une fois leur étude commencée, nous les battons
vigoureusement sur le plancher, avant même de les remettre au
conslructeur pour y fixer les réglettes terminales. Puis, celles-ci
étant adaptées aux fils, nous les soumettons à une traction d e
6û kilogrammes, d'une durée de vingtrquatre heures, destinée à
nous assurer de la solidité des attaches et a annuler les effets possibles des tractions normales sur des fils dont les réglettes n'auraient
pas pris leur assise; nous les battons encore 200 fois, aprhs quoi
ils sont prhts à élre mis à l'étude.
Aprbs chacune des manipulations qui viennent d'être indiquées,
les fils sont mesurés de manière à nous permettre de découvrir des
chengements anormaux, qui nous conduiraient A rejeter un fil présentant un défaut de construction. Je m'empresse de dire que de
telles anomalies sont extrêmement rares ; la presque totalité des fils
bprouvent, dans la série des traitements que nous leur faisons subir,
des variations qui s'écartent très peu d'une valeur moyenne, dont
une longue statistique nous a donné la valeur.
Prr'cision des mesures par les fils. - Il me reste un mot à dire
sur la précision que permettent les mesures par les fils, telles que
les nombreuses comparaisons effectuées sur notre base nous l'ont
fait connaitre.
Les lectures sont inscrites au dixième, ou au plus ail vingtième
de millimètre. Sur un groupe de dix lectures, faites successivement
dans diverses régions des réglettes, les écarts extrêmes de 0mm,3
sont rares, et les moyennes successives de groupes indépendants
c ncordent toujours à quelques centièmes de millimètre près. L'erreur moyenne d'un groupe de dix comparaisons est de I'ordre
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du millionième. Chaque portée peut donc être considérée cornm
mesurée avec une précision suffisante en moyenne pour les besoins
de la géodésie.
Toutefois certaines portées pourront, par le fait des erreurs de
lecture, être erronées d'une quantité voisine du dixième de millimètre.
Mais, si même on supposait que l'erreur moyenne fût de cet ordre
de grandeur, la précision obtenue serait encore bien plus que suffisante pour l a mesure des bases. En effet, les erreurs de lectures,
étant fortuites, s'additionnent suivant la loi de la racine carrée :ainsi,
après 100 portées, l'erreur ne devra être que le déciiple de l'erreur
d'une portée ; donc, même en supposant aux erreurs des lectures la
valeur moyenne de O m m , l , très supérieure à celle qu'elles possèdeni
en réalité, une base de 2.400 mètres devrait être connue avec un
précision moyenne de 1 millimètre, précision très élevée si on
la compare a celle du rattachement aux sommets des triangl s
adjacents à la base. Le rapport des erreurs diminue a mesure que
la base s'allonge, et il ne faut pas oublier qu'une base de 2.400 rnktres
serait très courte.
On voit donc que, malgré leur rusticité, les lectures faites sur lec
fils sont amplement suffisantes pour les besoins de la géodisie
la plus précise. Mais ce résultat n'est obtenu que si les erreurs d ~ s
lectures sont réellement fortuites e t ne comportent aucun ékmenl
systématique appréciable. O r chaque observateur possède une dqii tion personnelle, qui le conduit à attribuer à un trait rapporte
une division une position erronée en moyenne dans un sens dcterminé. Pllais cette erreur systématique est complètement éliminee s
l'on échange les observateurs dans chaque mesure, que l'on I
ainsi en double, ou simplement si on les echange périodiquement
après un nombre déterminé de portées, dix par exemple. Dans 1
premier cas, l'erreur est éliminée dans chaque portée; dans l'aulr
elle n e l'est que dans chaque période complète. Pour la détcrmin tion d'un fil ou pour le contrôle d'une base de 24 mètres cornm
celle du Bureau international, l'échange des observateurs est ntic >
saire; tandis que, dans la mesure d'une base sur le terrain, l'éclian,
périodique, qui constitue une grosse économie de temps, est parIa
tement suffisant, puisque la connaissance individuelle des port 6
est indifférente, leur somme ayant seule de l'intérêt.
Les indications qui précèdent montrent à l'évidence qu'il serait t IJ
a fait superflu de cliercher a perfectionner encore beaucoup 1
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mode de lecture, comme quelques observateurs l'ont proposé, par
e~empleenadaptant des verniers aux repères, ou en lisantàl'aide de
inicroscopes.Tout ce qui, dans la mesure d'une base, cause une perte de
temps, peut entraîner des erreurs, et rend la mesure plus coûteuse ; il
n'y a donclieu de chercherque les perfectionnements réellementu tiles,
et nonà augmenter encore la précision de tel ou tel élément de l'opération, à partir du moment où cette précision est plus que suffisante.
Dans ce qui précède, il a été possible d'envisager les erreurs des
lectures en elles-mêmes, sans tenir compte des variations de lonp e u r du fil dues au changement de la température et au défaut d e
connaissance de cette dernière. S'il s'agissait des mbtaux ou alliages
usuels, une discussion ainsi limitee n'aurait eu aucun sens. En effet,
la dilaiabilité de l'acier étant un peu supérieure a un cent-millikme
par degré, il faudrait, pour connaître la longueur d'un fil d'acier au
millionibme près, déterminer sa température moyenne au dixième
de degré près, ce qui est tout à fait impossible en campagne. Mais,
avec I'invar d'une coulée hien réussie, 13. dilatation est absdument
iiegligeable. Les aciéries dïmpliy peuvent en effet fournir assez rég ilierement des fils dont la dilatation est de l'ordre de 0P,1 a W,2 p a r
de@ et par mètre, dilatation 80 à 100 fois plus faible que celle de
l'ùcier. Dans ces conditions, il faudrait commettre, sur la température
du fil, une erreur de 5 A 100 pour que le cliiflre du millionième fût
afiecié dans le calciil de sa longueur. Une aussi grande laLitude
laissée a la mesure de la température lui enlève toute espèce de
dilficulte.
Les fils d'invar sont soumis, comme il a été dit, aux causes naturelles de variation de cet alliage, qui consistent en iine tendance
const,irite vers un équilibre chimique de plus en plus parîait, et se
manifestent par un allongement progressif avec le temps. hlais, à
1 arlir du moment. bienlBt atteint, où la variation arrive à être d e
1 ordre d'iiii millioniéme par année, il sera extréinement facile, par
d s coinparaisons railes avant et aprks une campagne de mesures, de
d terminer, pour chaque époque, la valeur des fils avec une précision plus que suffisante. J e renverrai, pour des indications plus compleles sur les variations des aciers au nickel, à des publications
anterieures ').
-

-

- -

-

-

-

--

Li). GÇII.L.\CHE, Sur les v a ~ i a l i o n stemporaires et I-ésiduelles des aciersan
el C. R., t. CSSIX, p. 1% ; iS99); - ID., Les Applications des aciers au
hel Cauthier-Villars,190$).
Cil.
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Nous avons eu en vue, dans la constitution du matériel de campagne, à la fois la rapidité de la manœuvre et la précision du résultat. L'emploi des fils d'invar ayant augmenté dans une très forte
proportion la sécurité des mesures, il devenait nécessaire de perfectionner, d'une manière correspondante, le reste du matériel comhine
par M. Jaderin. Nous croyons y avoir réussi sans rendre la manœuvre
plus difficile et sans arriver à des complications lui enlevant sa rusticité. Sur bien des points, le noiiveaumatériel est même plus simple
que le matériel primitif de M. Jaderin, e t permet de pousser l'écom
mie du temps et du personnel au delà du degré où il l'avait conduite.
Tenseurs. - Il est tout d'abord nécessaire d'assurer aux fils une
tension constante, égale a celle sous laquelle leur équation a éte
établie. si,'auvoisinage de la tension normale de 10 kilogranimes, la
charge varie de 1 kilogramme, la longueur apparente du fil ('), c'està-dire la distance rectiligne de deux traits homologues des réglettes,
se modifie à très peu près de 1 millimètre. Les erreurs systématiques de la tension doivent donc être éliminées à quelques grammes
près, et les erreurs fortuites à quelques décagrammes.

Dans la plupart des mesures faites jusqu'ici, la tension des fils ou
des rubans était obtenue par des dynamomètres. Mais une étude
rapide de ce mode d'opérer nous a bientôt montré qu'il était tres
(1)

Il s'agit, comme toujours, (l'un fil de 24 mètres, et de Imrn,6a imm,7de il a

mètre.
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peu sûr. Nous avons donc adopté le mode de tension par des poids
attelés à des cordes souples passant sur des poulies à billes. C e s
poulies f?g. 3) sont portées par des chapes montées sur des piquets
inclines, que l'on soutient par deux jambes de force articulées. On
remarquera que, au voisinage d'une inclinaison de 50 grades, la
résultante des efforts exercés sur l a poulie par les deux brins de la
corde est dirigée suivant la longueur du piquet, de telle sorte que les
jambes de force n'ont, pour ainsi dire, aucun effort à supporter. Si
les conditions du terrain l'exigent, on peut même les démonter;
clique piquet est alors maintenu e n place par un auxiliaire, duquel
on n'exige que de l'immobilité pendant la durée des observateurs.
Repires mobiles. - Nous nous sommes proposé de donner aux
repkres mobiles une forme telle qu'ils puissent être amenés rapidenient et très exactement dans l a position que chacun d'eux doit occuper dans la ligne de l a base; nous les avons disposés aussi de
maniére a leur faire porter les accessoires destinés à l a mesure d e s

p nies, sans que l'on ait besoin d'avoir recours, commeon l'avait fait
j is lusici, à des installations auxiliaires. Enfin, nous avons admis la
p asilililé de déterminer, par une opération simple, un point du sol
s'lue verticalement au-dessous de l a croisée de traits q u i constitue
1 point de l'espace auquel viennent se joindre les deux portées sucSS'T~S.
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Voici comment ce programme a été mis à exécution : U n solide
trépied de bois (fig. 4) porte, à sa partie supérieure, un plateau .\
percé d'une large ouverture verticale. Un tube cylindrique B, fixe
au-dessous d'une plaque-crapaudine, et portant à sa partie inférieure
un écrou à oreilles C, est serré contre le plateau de bois, par rapport auquel il peut, d'ailleurs, occuper des positions quelconques
dans un espace de quelques centimètres.
La plaque-crapaudine est surmontée d'une tablette de bronze D.
montée sur trois vis calantes maintenues en place par des ressorts.
e t qui est munie, à sa périphérie, de trois vis radiales permettantun
déplacement micrométrique d'une pièce E, composée d'une embase
portant un niveau et surmontée d'un goujon vertical. Ce goujon es1
terminé par une pastille en un alliage blanc, dur et inoxydable. au
centre de laquelle se croisent les traits rectangulaires du repère, ou
par une plaque semi-circulaire (détail) portant un seul trait radial.

Le goujon est percé d'un canal central, dans lequel descend la
cordelette de suspension d'un fil à plomb permettant de marquer un
point du sol situé verticalement au-dessous de la croisée de traits,
e t qui, lorsqu'il est sans emploi, reste vissé de bas en haut, dans le
tube de la plaque-crapaudine.
La tablette supérieure est munie, en outre, d'un goujon lateral
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fise. qui peut supporter alternativement une mire F et une lunette de
nivellement (Pg. 5) servant, déterminer la par la visée de la mire, à
dikrence de hauteur de deux trépieds consécutifs.
Pour &terminer l'alignement des repères, on pose, sur le goujon
niobile du dernier repere place, une petite lunette qiii sert à viser à
la fois une mire lointaine, d.ans la direction du deuxième terme de l a
base, et le goujon d u repère que l'on met en station. Les images d e
ces deux ol~jetsse superposent quand le repère est définitivement en
pldce.
iralnbozir d'enl-oulaye des fils. - Nous avons établi pour l'enroulage des fils, en vue de leur transport, un tambour consistant $g. 6)
en une poulie légère, avec moyeu e t jante d'aluminium réunis par
dis rayons en tubes d'acier; l a jante est munie, a sa partie périphér'qne,cle deux séries de crochets auxquels viennent se fixer les extréniites des fils; l a longueur des crochets est telle que les fils arrivent
tangentiellement au tambour.

.

L'axe de la poulie est amovible ; il repose, pour l'enroulage et l e
1 roulage, sur deux paliers de bois, également amovibles, qu'on
gerre, à l'aide d'une clavette, sur deux piquets tenseurs placés l'un à
'té de l'autre, et qu'on enlève ensuite.
Pour le transport, le tambour est enfermé dans une caisse ou il
est retenu, par ses bras, s u r trois cales d e bois. L'axe e t les paliers
trouvent également place dans la caisse.
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hl. Carpentier a modifié ce premier instrument en montant l'arbre
à demeure dans les côtés d'une caisse

(m.

7 ) qni l u i servent de
paliers. De cette façon, l'enroulage ou le déroulage s'effectuent sans
que l'on ait a faire intervenir les piquets tenseurs comme supporis.

Accessoiresdivers. - Le matériel de mesure d'une base comprend
enfin :
l oDes repères mi-fixes que l'on enfonce dans le sol à tout arr7
prolongé des mesures ;
2O Un gabarit en câble toronné, muni cle deux bagues marquant u
intervalle de 24 mètres et servant à placer les repères mobiles à la
distance voulue. Il est accompagné de deux piquets de bois que
tiennent les opérateurs;
30 Les étalons nécessaires pour permettre de mesurer l'appoint
c'est-à-dire la distance, inférieure à 24 mètres, qui sépare la position
du dernier repère mobile du deuxième ternie de la base. On peul
employer, dans ce but, soit un ruban de 12 mètres, soit un fil d
8 mètres auquel succède un ruban de 4 mètres. Le ruban doit poss der les traits marquant tous les décimètres, et des divisions milliiii
triques du premier et du dernier décimètre ;
40 Une série d e mires, que l'on place au tliéodolite dans la lig
de la base, e t qui servent ensuite à aligner les repères mobiles;
50 Des loupes, des thermomètres et des outils divers.
Emploi des appareils. - Pour la manœuvre sur le terrain, le per
sonne1 se divise en deux équipes : l a première pose les repères, 1
seconde mesiire leur distance deux à deux.
La première équipe se compose de trois opérateurs, dont l'un rem
plit les fonctions de chef. Celui-ci reste à l'arrière de l'équipe, et
tient une des extrémitbs du gabarit dont l'autre extrémité est porte
par un auxiliaire. Le deuxième auxiliaire met le trépied en place. e
se réglant, polir la distance, sur une marque du.gabarit, et pour l'al
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gnement, sur les indications du chef. Un certain nombre de porteurs,
altacliés a l'équipe, ramènent j. l'avant les trépieds devenus inutiles B
l'arrière de la section mesurée de la base.
Lorsque tout fonctiorine normalement, un repére mobile doit btre
complètement réglé en une minute e t demie environ.
La deuxième équipe conlprend un secrétaire chef d'&pipe, deux
observateurs et deux porteurs. Le secrétaire dirige l'opération; il
iiiscrit les lectures que lui indiquent les observateurs, et, dans la
règle, déterinine l a pente.
Dans des conditions moyennes de terrain, le travail des d e u s
équipes est à peu près synchrone. de telle sorte que chaque équipe
est constamment occupée. Cependaht, commel'une ou l'autre peut, en
rdison de difficultés particulières, prendre un retard momentané, il
est nécessaire, si l'on veut éviter les .à-coups, de laisser entre elles
au minimum deux ou trois portées libres.
Cette condition fixe le nombre de repères mobiles qu'il faut avoir
a sa disposition, si l'on veut pouvoir travailler commodément. E n
comptant les trépieds d e la portée que l'on mesure, le repère laissé
a l'arrière comme contrôle, celui que l'on met en place et ceux qui
smt sur le chemin de l'arrière 2 l'avant, on voit que, pour opérer
commodément, il est utile de posséder de 8 à 10 repères.
Quant au personnel, il se compose de dix à douze hommes, dont
quatre, savoir le chef de la première équipe, le secrétaire et les
deux observateurs, doivent posséder une instruction professionnelle. On n'exige des autres qu'une suffisante habileté manuelle, d e
l'endurance et une attention soutenue.
CONCLUSIONS.

A'ous avons vu que la mesure des bases par les fils, @ce aux
progres réalisés dans ces dernières années, suffit aux exigences de
la géodésie supérieure. D'autre part, la vitesse de marche est incomparablement plus grande que dans l'emploi desanciennes méthodes.
En effet, cette vitesse résulte de l'indication donnée ci-dessus, relativement.à la mesure d'une portée. Si l'on admet qu'on puisse travailler sans interruption, à raison de deux portées en trois minutes,
la rapiditb de la mesure sera de l'ordre du kilomètre a l'heure. Ce
chiITre est un peu exagéré, parce qu'il faut compter avec dee retards
in vitables dans le travail de l'une ou l'autre équipe, surtout lorsque
18
1. de Phya., 4' série, t. V. (Avril 1906.)
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le personnel est fatigué par un labeur soutenu. Mais un personnel de
dix à douze hommes exercés doit pouvoir atteindre, en bon terrain
et par le beau temps, une vitesse d e 5 à 6 kilomètres par jour,
en y comprenant le repérage aux extrémités de la base et en un ou
deux points intermédiaires (').
Nous avons vu que les anciennes mesures par l a règle bimétallique exigeaient une cinquantaine d'hommes, e t donnalent une
vitesse de 100 portées par jour, soit 400 mètres. Les nouveaux procédés réalisent donc, par rapport à ceux qui utilisent l a règle bimétallique, une économie supérieure à 98 010.
Cette transformation dans les rfiéthodes de mesure des bases doit
nécessairement réagir s u r l'ensemble des travaux géodésiques.
Tandis qu'autrefois on diminuait autant que possible le nombre des
bases à mesurer, o n n'hésitera pas, dans l'avenir, à mesurer une
base toutes les fois que cette opération présentera une utilité quelconque ; en général, on devra s'imposer de ne plus dépasser un
nombre restreint de triangles subordonnés les uns aux autres sans
venir chercher un repérage s u r une base.
La facilité d'un tel contrôle simplifiera, à son tour, la mesure des
triangles. Comme les erreurs de ceux-ci s'échafauderont beaucoup
moins qu'autrefois, on pourra être nioins exigeant à leur égard,
sans craindre de compromettre l'ensemble d'un réseau. Ainsi, la
transformation opérée dans la mesure des bases modifiera profondément tout le travail des géodésiens.
Les avantages d e l'emploi des fils d'invar, que nous avons indiqués, M. Benoît et moi, dans une série de publications provisoires
faites à l'occasion des sessions d u Comité international des poids et
mesures et de l'Association géodésique internationale (z), ont attiré
l'attention des services intéressés, et ont valu, au Bureau international, de nombreuses demandes d'études. Un grand nombre de
bases géodésiques ont été mesurées, dans ces dernières années, ou
(1) Dans une mesure à laquelle j'ai été appel6 à coopérer. la Commission
Géodésique suisse a déterminé récemment la distance, supérieure a 20 kilomètres, qui sépare les observations de Brique et d'Orelle, situées dans l'aligne
ment du tunnel du Simplon. Malgré les difficultés résultant du travail à 1s
lumière artificielle, l'opération entière, comprenant 15 repérages sur le terrain
a été effectuee en 5 jours, d'un travail continu, coupé par un seul arr6t de
douze heures entre les mesures de l'aller et du retour.
(a, Voir notamment les Procès-vel-baux des séances du Comité internalion 1,
2' serie, t. I I et III; 1903 et 190.5; - et les Comptes Rendus de la XI* Confe~e'e
géodesique internationale, réunie à Copenhague en aotit 1903.
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sont en cours de détermination, à l'aide des fils dont nous avons
déterminé l'équation et du matériel dont on vient de lire l a description. Cet ensemble de travaux, qui se poursuivent actuellement dans
les pays les plus divers, achèvera de faire connaître les avantages
que l'on doit réellement attendre des nouvelles niéthodes.

SUR LA CONDUCTIBILIT~~LECTRIQUEDE L'ÉTHER DE
SOUS L'ACTION DU RADIUM ;

PBTROLE

M. Curie (9 a montré que les rayons du radium agissent s u r les
diélectriques liquides comme s u r l'air en leur communiquant une
certaine conductibilité électrique. Quant à la nature de cette conductibilité, M. Curie a reconnu que le courant dîi au rayonnement
augmente plus lentement quela force électromotrice pour des champs
assez forts ; cependant il n'a pas décidé s'il y avait bien, pour des
champs encore plus forts, un courant de saturation comme dans le
cas des gaz. Les expériences décrites dans cette note furent entreprises poiir éclaircir ce point dans l e cas de l'éther de pétrole.
a'hbatterie

Les expériences définitives furent exécutées à l'aide d'un condensateur de laiton a plateaux parallèles, qui est représenté fig. 1.
L'une des électrodes, A (de 5 centimètres de diamètre , était fixée
dans le bouchon d'ébonite L, l'autre pouvait être portée à des disP. CURIE,C. R.,

131, 420 ; 1902.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tances connues au moyen de l a tige E. L'anneau de garde D servait
à maintenir le champ perpendiculaire s u r les électrodes. La boite
extérieure F et l'anneau de garde étaient toujours au potentiel zéro,
le plateau B était en communication avec une batterie d'accumulateurs e t le plateau A avec l'électromètre et le quartz piézoélectrique qui servaient à mesurer le courant. Le radium était place
sur la boite (en G), enfermé dans un 6troit cylindre de plomb d'un
centimètre d'épaisseur qui ne laissait échapper qu'un faisceau de
rayons vers le bas. L'avantage de ce dispositif est que l'intensité de
la radiation reste l a même pour différentes distances des électrodes.
Mais il présente l'inconvénient que les rayons frappent l'électrode
isolée e t peuvent lui communiquer une charge. Cependant on peut
prévoir que l'erreur due à cette cause ne sera certainement pas
considérable. Car les rayons, avant de frapper le plateau A , ont à
traverser I millimétre de verre, I millimètre de laiton et 8 millimétres de pétrole. Donc il s'agira surtout des rayons y , quineportent
pas de charge. En effet, l e courant mesure était sensiblement
l e même, soit que l'électrode B fût positive, soit qu'elle fiit négative,
ce qui ne serait pas le cas si l a radiation directe donnait une cliargc
appréciable au plateau isolé. Pour l a même raison, on peut négliqcr
les charges qui pourraient étre communiquées aux fils de corninunication par les rayons d u radium qui ont traversé le cylindre de
plomb. Une autre source d'erreur possible peut être égalenielit
nkgligée, c'est la conductihilité donnée à l'air par le radium, parce
que toutes les parties de l'appareil étaient soignensement prot6gees
et parce que l a méthode de mesure était une méthode à zéro.
La conductibilité de l'éther de pélrole employé (densité : 0,63 environ) sous l'action du radium n'était pas bien définie. Quand on
venait d e verser le liquide dans l'appareil, le courant était assez
appréciable ; toutefois il diminuait constamment et, après deux ou
trois jours, la conductihilité spontanée était négligeable auprès de
celle qui est due a l'action du radium.
I,e courant qui passait sous l'intlueiice d e l a radiation n'était pas
tout a fait constant non plus ; il variait u n peu d'un écliantillon de
pétiole à l'autre. Ceci s'esplique aisément, étant donné que 1'Ctlier
de pétrole n'est pas un corps bien difini. Il semble que, moins un
écliantillon est conducleur par lui-même (c'est-A-dire plus il est pt r .
plus il est sensible au rayonnement. L'action du radium sur la minie
quantité de pétrole ne restait pas constante non plus ; toujours le couIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rantallait en augmentant lentement (4). La variation maximum observée &ait de 13 010 en treize jours. Peut-&tre cet accroissement est-il

-

causé par la purification successive due au courant même.
Dans
bue les cas, la valeur mesurée était assez bien définie pour une

quantite donnée d'éther de pétrole et dans un espace de temps assez
limité. Cette valeur devient constante en une ou deux minutes quand
on a mis le champ et elle est mesurahle à quelques pour cent près.
(1)

M. Curie a observé le même effet pour l'air liquide (loco cilato).
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Les résultats de trois séries d'observations sont représentés dans
les tableaux et les diagrammes ci-joints.
Les trois séries correspondent à différentes intensités de la radiation, c'est-à-dire a environ 0sr,02, 0gr,04, 0gr,08 de bromure de radium
pur. Les nombres sont des moyennes de cinq observations ou plus
chacun ; ils sont donnés en amp-)3 et indiquent les courants qui
passaient par une colonne d'un centimètre carré de section. Les
différentes courbes du même diagramme correspondent aux distances des électrodes inscrites.
A. - 0Er,02 D%
1.

- Distance

volt

Champ en C Ill

BROMURE DE RADIUM.

des electrodes: 1 millimt?tre.

.........

880

1760

...

5,2
5,3

5,8
5,7

Courant en amp '3..

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

f e,,,+e.e
f e,.,-5,O

- Distance

II.
volt
Champ en -.
cm

.......
Courant en arnp '3 ....

264.0

3520

6,O
6,O
c = 0,00038

6,4
6,4

des électrodes: 2mm,5.
1760

3520

10,9
8,9
9,6
10,1
f (e)maxf c . e .........
10,9
10,2
f (e)max 9,2.. ........
c - 0,00094
I I I . - Distance des electrodes : 5 millimktres.

12,4
12,s

volt
cm

3 3

704

1056

Champ en -.....

528

880

i760

Courant en amp

14,9
-

16,O
15,9

17,1
17,

f(e),,.
f (e

43.

$. e . e ......

14,7..

....

2112

2640

17,7
18,2
17,6
18,3
e = 0,00136

I V . - Distance des électrodes :7mm,5.
volt
Champ en - .....
352
587
1056
1525
cm
Courant en amp-13.
19,8
213
22,4
23,4
f(e),,+
f(e),,.

e . e .......
20,8 ......

-

-

22,s
23,3
e = 0,00162

1. - Distance des electrodes: 1 millimètre.

volt

Champ en - .......
cm
Courant en amp-13. ..
f e,
, f c . e ........
f em,=11,2 ........

880

1760

11,9
12,O

12,3
12,7
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2640

13,4
13,s
c = 0,00087

I I . - Distance des électrodes :2 millimt?tres.

-.........

volt
cm
Courant en amp-43.. ...
f(e),=+ c . e ..........
f(e)mu = i 5 , 4 .........

Champ en

III.

-

volt
Champ en cm

Distance

.....

440

880

15,7

16,6
i6,6

2640

3520

17,8
19,i
17,9
19,i
c = O,OOl40

%0,3
20,3

électrodes :5 millirnttres.

&8

352

1760

528

880

1384

2112- 2816

3520

IV. - Distance des e'lectrodes :7mm,5.

-.

volt
.....
cm
Courant en arnp-'3..
f(e),,
c .e ........
f (e),, = 37,6.

Champ en

..
......

+

C.

1.

352

704

36,9

40,7
40,9

-

- 0gp,08 DE

1448

1877

2347

44,2
46,s
443
46,4
c = 0,00466

48,4
48,6

.

B R O W R E DE RADIUM.

- Distance des électrodes: 1 millimt%re.

Champ en

'volt

.....
-..
dm

Courant en arnp-'3.. .
f (e),.,
c . e.. ......

+

880

1760

2640

3520

23
23,5

24,s
24,s

23,7
25,7

26,9
26,9

11. - Distance des électrodes: 2 rnillimblres.
Champ en

volt
-...
cm

......

440

880

1760

2640

I I I . - Distance des electrodes : 4 millrmètres.
volt

Champ en - ....... 440
cm
Courant en ~ r n p - ~ ?... . 58,'i
f e),,+c.e
......... f e),.=
62,5 .........
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880
67,5
67,4

1760

2640

72,s
773
72,k
77,3
c = 0,00560

IV.

- Distance

volt
Champ en - ........
cm

des électrodes :6 millimètres.
557

1414

2053

2493

2933

On voit iacilement que les courbes sont analogues à celles qui
représentent le même phénomène dans l'air; le courant s'accroit
moins rapidement que le champ et augmente avec la distance des
électrodes. Mais, dans aucun des cas observés, une saturation cornvolt
plète ne fut atteinte. 11 est vrai que, à partir d'un champ de 900 cm
environ, la variation d u courant en fonction du champ est représentbe
très exactement par une- ligne droite, mais les lignes droites ne sont
pas parallèles a l'axe des X. Il s'ensuit qu'on peut représenter !a
relation entre le courant i et le champ e par une expression de la
forme suivante :
i =f(e)
c . e,

+

où f ( e ) reste constant à partir d'une certaine valeur de e. Le premier
terme représente un courant saturable tout à fait analogue à ceux
qu'on observe dans l'air sous l'action d'une radiation, tandis que le
second terme indique un courant qui suit la loi d'Ohm dans les
limites examinées.
S i l'on se sert de champs de plus en plus élevés, on arrive à un
certain point où l'on ne peut plus effectuer des mesures : le courant
devient beaucoup trop fort et irrégulier. Évidemment il s'agit là de
phénomènes de convection précédant l a décharge disruptive. 1.e
point ou la discontinuité arrive varie selon la manière dont on a u g
mente le potentiel. On peut aller plus loin, si l'on accroît lentement
volt
est la limite.
la tension, mais gEnéralement un cliarnp de 4.000
c rn
volt
Dans un cas, il fut possible de pousser l e champ jusqn'à 6.600 cm
sans que l a loi linéaire se trouvât démentie.
On peut s e rendre compte des résultats des expériences en supposant que les rayons du radium exercent une action double sur le
liquide; d'abord ils l'ionisent, comme ils ionisent l'air en formarit
des ions mobiles, ce qui expliquerait la partie saturable du courant;

-
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d'autre part, ils dissocient le liquide à un très faible degré en formant des ions qui seraient trop peu mobiles ou trop vite réformés
pour donner un courant saturable dans les limites étudiées.
Ceci n'est qu'une hypothèse, mais en tout cas la partie ohmique
dela conductibilité est due à l'action du radium, parce qu'elle augmente avec l'intensité d e la radiation. P a r exemple, les électrodes
étant distantes d'un millimètre,la résistance

C

de 26 x 10': ohms à 3,s x iOî%hms, quand on augmente la quantité de radium de Wr,02 à Osr,% II n'y a qu'une difficulté, c'est que
les constantes c ne sont pas les mêmes pour différentes distances
des plateaux, la quantité radiante restant la même. Ces constantes
augmentent fortement en fonction de la distance des électrodes.
Donc il faudrait admettre que la dissociation supposée n'est pas
homogène dans le liquide, mais plus considérable au milieu des
plateaux que près d'eux, ce qui est difficile à concevoir.
Pour éviter cette difficulté, AI. Curie propose l'hypotlièse que l'ionisation créée par les rayons du radium est une fonction du champ:
elle se composerait de deux parties : l 0une ionisation constante, qui
est celle provoquée par l e radium quand le champ n'existe pas;
1 une io~iisationsupplémentaire proportionnelle au cliamp. Ori
pourrait admettre dans cette hypothèse que l'on a déjà le courant Jc
saluralion pour tous les ions pour tous les champs un peu intenses.
On peut voir d'après les mesures que f ( e ,,, et c varient tous deus
en p r e n d r e approximation grossière d'une façon analogue en fonction de l'épaisseur ou de l'intensité de l a radiation.
On pourrait supposer que f(e),, et c sont proportionnelles en
chaque point au rayonnement.
La valeur maximum de f e) pour une distance donnée des électrodes représente la totalité de la première partie de l'ionisation,
elle constitue une mesure de la radiation absorbée entre les plateaux. On obtient cette valeur maximum en prolongeant la ligne
droite jusqu'a l'axe des y. On voit que le premier niillimi tre absorbe
beaiicoup plus que les suivants, ce qui est dii à la présence d'unc
rddiation sepondaire facilement absorbée. Dès le second millimètre
les quantités absorbées restent à peu près les mêmes, ce qui confirme qu'il s'agit d'une radiation très pénétrante .

'

Deus millimetres de plomb places entie l e radium et la boite ne coupaicnl
que 9 O O de I'elïet.
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Reste a savoir si le type de conductibilité de l'éther de pétrole
sous l'action du .radium se retrouve dans d'autres diélectriques
liquides.
Les expériences décrites furent exécutées dans le laboratoire de
hl. Curie, à qui je tiens à exprimer ici ma sincère gratitude.

ANNALEN DER PHYSIK ;
T. XVII, na 9.
JOHN KOCH. - Bestimmung der Brechungsindizes des Wasserstoffs, der
Kohlensaure und des Sauerstofls i m Ultrarot (Mesure des indices de réfraction
de l'hydrogène, du gaz carbonique et de l'oxygène dans l'infra-rouge). - P. 6%
674.

Les mesures s e rapportent aux rayons restants du gypse
( A = 8,69 p); elles ont été faites au moyen d'un interféromètre
Jamin dont les plaques épaisses sont en sel gemme, ainsi que les
obturateurs terminaux des deux tubes (à section carrée, soiidés sur
une des longues faces) laissant passer les faisceaux interférents.
Une lentille de sel gemme projette sur une soudure thermoélectrique
reliée à un galvanomètre a double cuirasse les faisceaux réunis à
la sortie de la seconde lame ; l'appareil à interférence est prolége
contre la lumière extérieure e t contre les variations de température.
Les deux tubes étant remplis de gaz sous une pression de quelques
millimètres, on faisait lentement varier l a pression dans l'un d'eux;
l'aiguille d u galvanomètre se mettait à osciller, chaque changement
de direction marquant le passage d'une frange sombre à une fran,e
obscure et vice versa. On lisait le manomètre aux moments précis
où l'aiguille atteignait ses positions extrêmes successives d'un
même côté, afin d'avoir les variations de pression correspondant a
lin déplacement d'une longueur d'onde entière ; on éliminait les
perturbations du galvanomètre en faisant la moyenne des variations
observées, qui auraient dû &re kgales, d'sprès les observations faiks
daiis le spectre visible. On ramenait à 00,760 millirnbtres en appli-
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montre que la dispersion est normale. L'application de la théorie de
Drude (') montre que l'expression p

-e est indépendante de

M

la lon-

gueur d'onde dans une très 'grande étendue du spectre, et donne

e

comme valeur moyenne de - 1,4 x i07.
rn
Gaz carbonique. - n,,,, = 1,0004578. Ce nombre est très voisin de l'indice de la raie D. On est donc dans une région de dispersion anomale, ce qui concorde avec l'existence de bandes d'absorption vers2,7 pp, 4,4 pp et 14,7 pp. Des mesures directes d'absorption
au moyen d'un tube à gaz carbonique de 84 centimètres de longueur
n'ont pas donné de différence sensible aux pressions 0mm,5e t
i atmosphère.
Oxygène. - n,,,,, = 1,0002661. La comparaison avec les valeirrs
correspondant a la raie D et à la raie rouge du lithium semble indiquer une dispersion normale.
L'amplitude des déviations du galvanomètre se réduisait à la
moitié de sa valeur après le passage de 10-14 franges. Cela semble
indiquer que le maximum de réflexion trouvé par Aschkinass vers
8,69 p. ne serait pas simple.

P. LUGOL.
G. MELANDER. - Ueber eine violette und ultraviolette Strahlungder Metalle bei
gewbhnlichen Temperaturen (Sur un rayonnement violet et ultra-violet des
metaux aux temperatures ordinaires). - P. J05-716.

On peut obtenir des impressions variées et ne paraissant pas
dépendre d'autre chose que de la température ou de la nature des métaux, en développant des plaques photographiques qui sont restées
longtemps en contact, dans l'obscurité, avec des pièces métalliqiies
telles que : un couple thermoélectrique Sb-Bi ou Zn-Cu, formé de
deux tiges carrées soudées bout à bout et parcourues par un courant
de 5 ampères ; la courbure, un peu aplanie pour assurer le contact,
d'un tube en V en zinc parcouru par un courant d'eau à 48"(dans les
mêmes conditions, un tube de cuivre ne donne rien, pas plus, d'ailleurs, qu'un tube de zinc maintenu a 7O); une électrode de zinc
reliée à I'un des pôles d'une pile sèche de 9.500 volts ou à une canalisation ii 110 volîs. L'auteur croit pouvoir conclure de ses expe(1)

J. de Phys., '4

serie, t. IV, p.

363 ; 1905.
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riences que les métaux - et peut-être tous les corps - émettent,
dès la température ordinaire, un rayonnement spécifique violet ou
ultra-violet, trop faible pour impressioiiner notre œil ; ce rayonnement augmenterait d'intensité quand la température s'élève jusqu'à
l'incandescence. Il serait dû à quelque action chimique s'exerçant à
P. LUGOI..
l a surface du métal.
PAUL
SCHUHKNECHT. - Untersuchungen über ultraviolette Fluoreszenz durch
Rontgen und Kathodenstrahlen (Recherrhessur la fluorescence ultra-violette
excitee par les rayons Hontgen et les rayons cathodiques). - P. 717-727.
Les substances à étudier étaient placées s u r une plate-Lorme en
papier noir disposée au-dessus du tube producteur de rayons R6ntg e n ; on observait leur couleur et leur action sur la plaque photographique. Les expériences ont semblé confirmer la règle de \\;iedemann e t Schmidt d'après laquelle la couleur de fluorescence dépend
surtout du métal, tandis que le radical acide n'influe que sur l'intensité. En général, cette intensité et l'action photograpliique presentent un parallélisme assez net ; cependant beaucoup de composés
du baryum et du plomb, dont la fluorescence est à peine visible.
ont une action photographique très marquée.
On a fait également l'étude spectrographique des corps les plus
fluorescents, en les soumettant aux rayons Rontgen ou aux rayons
cathodiques (les corps étaient alors placés dans le tube a vide, muni
d'une îenêtre en quartz destinGe à laisser passer les radiations
émises) ; cette étude a montré que l'éinission fluorescente peut contenir des radiations de trés faible longueur d'onde ; c'est ainsi que
la limite est voisine de 216 p.;n pour le fluorure de baryum, de
920 pp pour le zircon, de 2% p:~.pour la fluorine e t de 245 pp pour
la baryte. L'absence d e radiations plus réfrangibles est peut-être
d u e à ce que l'on a opéré dans l'air, qui est très absorbant pour les
longueurs d'onde inférieures.
A signaler le fait que les rayons Kiintgen déterminent une eniission lumineuse durable n a c h f a d e n ) même avec les fluorines
jaunes; en particulier les cristaux plus clairs (couleur de miel
prennent une couleur bleu intense qui pénètre dans le cristal, et
est sensilde à la clialeur e t à la luiniere. Eile dillère de celle que
déterminent les rayons cathodiques, et qui est la même avec tousl~b
P. LUGOL.
échantillons.
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E. ASCHKlYBSS. - Die Warmestrahlung der Metalle (Le rayonnement
calorifique des metaux). - P. 968-976.

On peut établir des formules de rayonnement applicables à tous
les métaux, dans les conditions siiivantes. Idatempérature e s t supposée assez basse pour qiie : I o la radiation A,, d'énergie maximum
soit comprise entre los limites d'emploi de la formule d'Hagen et
Rubens :

où w désigne l a resistance électrique, e t R le pouvoir réflecteur pour
i;2 O l'énergie desrradiations situées hors de cet intervalle soit
négligeable vis-à-vis de l'hergie des ondes longues.
Si l'on appelle E l'énergie de la radiation h clans l'émission du
corps noir, S l'énergie de l a même radiation dans l'émission d'un
métal de pouvoir réflecteur R, la loi de Kirchhoff donne

En substituant à E l'expression qii'en donne Planck, et tenant
compte de (1),on a une relation enlre S, R, X et W .
Si l'on néglige les variations d e w avec la température, on déduit
de celte relation une première expressioii d e ,X e t du rayonnement,
On a en particulier
3

AJnT = 2.666.

Or, pour l e platine poli, entre 80e0 e t i .84û0absolus, températures
pour lesqueiles A , s e déplace de 352 à /p,4, Lummer e t Pringsheioi
ont trouvé des valeurs d e l,nT comprises entre 2.570 e t 2.690;on doit
conclure de cette concordance que, dans l a région à ondes courtes
du spectre infra-rouge, le produit (100 -R) qh varie moins aux températures élevées qu'à la température ordinaire, pour laquelle Hagen
et Rubens ont montré que la relation (1) ne s'applique pas au platine
poli.
Si maintenant l'on admet comme première approximation que w
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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e s t proportionnel a la température absolue, l'introduction de cette
hypothèse dans les formules donne :

où c, et c, sont les constantes de Planck, w ol a résistance a 0°C. Or,
Lummer e t Pringsheim ont trouvé expérimentalement que l'énerg i e s , de 1, entre 800" et 1.830° absolus est à peu près proportionnelle à TG: Lummer e t Kurlbaum ont observé que le rayonnement
total est à peu près proportionnel à T b n t r e 700" et 1.800° absolus,
pour le platine poli.
I a m m e r et Kurlbaum ont comparé, entre 02" et 1.'i61° absolus,
l'émission totale d u platine poli à celle du corps noir. Les formules
permettent de calculer les éléments d'une semblable comparaison
dans les mêmes conditions de température ;l'accord, très satisfaisant
aux températures élevées, ne l'est plus au-dessous de 700° ou 800Qbsolus ; l'écart est même de sens contraire à celui que prévoit la
théorie, et ne parait explicable que par des erreurs d'expériences,
la faible intensité de l'émission rendant les mesures très difficiles à
ces températures.
Enfin, les formules permettent de construire des courbes représentant la valeur relative et l a position du maximum d'énergie entre
I et 5 p, dans les conditions de température où s e sont placés Lummer e t Pringsheim; ces courbes coïncident presque avec celles qu'a
fournies l'expérience.
II y a quelque raison de penser que (4) représenterait avec une
approximation analogue, dans les m&mesconditions, l'émission calorifique des métaux purs ; le spectre visible ne peut être en 'question, puisque l'absorption y est indépendante de l a température.
Si l'on substitue à la formule de Planck, relative au corps noir,
celle de Wien, ce qui est possible tant que AT n'est pas supérieur
a 3.000 environ, les courbes représentant la variation de S avec T
pour une longueur d'onde constante ont la même allure que les
courbes expérimentales de Lummer e t Pringsheim.
On peut donc déduire de ces expériences que l e pouvoir réflecteur
du platine dans la première partie du spectre infra-rouge doit diminuer quand la température s'élève.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANNALEN DER PHYSIK

27 5

Comme conclusion génbrale, on peut dire que l'émission calorifique des métaux est déterminée pour une partie importante par
leur résistivité, que les lois expérimentales trouvees entre certaines limites pour le platine sont encore valables pour les autres
métaux purs, et que les propriétés de ces corps se rapprochent de
plus en plus de celles d u corps noir dans l'infra-rouge à mesure
que la température s'élève.
P. LUGOL.

- Ueber die Deutlichkeit akustischer Reproduktionen unter
dem Einflusz der Eigentone, sowie über Membranen zur moglichst deutlichen
Wiedergabe der Sprache (Sur la netteté des reproductions acoustiques sous
I'influenre des sons propres, et sur des membranes servant à reproduire la
parole le plus nettement possible). - P. 999-1004.

Eonuvo WIERSCIJ.

Le défaut de netteté des consonnes, en particulier des sifflantes,
est dû a la cause suivante, mise en évidence par des expériences de
flammes manométriques ( l ) : tandis que les voyelles correspondent a
des sons de hauteur relativement faible, les sifflantes ont des sons
propres dont la hauteur e s t a u moins égale à celle du son fondamental d'un tuyau fermé de 14 millimètres de longueur environ. Les
membranes employées dans les appareils acoustiques modernes
ayant toutes des sons propres beaucoup plus bas, la réaction de ces
sons propres sdr la résonance des membranes altère d'autant plus
leur forme de vibration que les sons qui les frappent sont plus aigiiu
L'auteur a réussi à rendre absolument nette la reproduction de la
parole au moyen de deux téléphones d e Bell, en employant des
membranes dont les sons propres sont rendus très élevés, g r k e à
des méthodes de tension et à des dispositions magnétiques qui ont
été brevetées.
P. LUCOL.
Pour Bviter i'influence du son propre de la colonne d'air contenue dans le
t ibe de transmission, l'auteur a employ6 comme capsule un pavillon trks court
fermé du côté du son par une membrane de collodion très fine et tout a fait
I l e ; de l'autre c6té arrive de i'acétylène, que L'on fait brûler en flamme trbs

c urle a la pointe du pavillon; au-dessous, pour servir de comparaison, une
n m m e chantante de fréquence constante et connue.
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TH. IHDRICSOS.

- Quelques expériences de

cours sur i'action du bromure
de radium. - P. l 4 9 .

Pour démontrer la déviation des rayons du radium sous l'influence
du champ magnétique, l'auteur place une capsule contenant 5 milligrammes de bromure de radium entre les phles d'un électro-aimant
du Bois, e t il recouvre l'espace interpolaire d'une feuille de plomb
percée d'un trou fermé par un bouchon de parafine laissant passer
un fil de cuivre vertical en relation a r e c un électromètre Kolbe et
placé à 4",5 au-dessus de l a coupelle. Dans ces conditions, la charge
de l'électromètre décroît rapidement sous l'influence du radium:
mais, si on établit le champ (4.300 gauss), sa feuille d'aluminium
redevient immobile e t le reste autant de temps que dure le champ.
On peut constater l'existence des rayons y de Rutherford en plaçant la capsule contenant a0 milligrammes de bromure de radium
dans une boite ouverte en plomb d e 3 ou 4 millimètres d'épaisseur, e t en glissant cette boite entre deux plaques photographiqiics
horizontales enfermées dans des enveloppes imperméables à I d
lumière e t disposées entre les deux pôles d'un électro-aimant. SI
I'on établit le champ pendant toute la durée de l'exposition, l'imagc.
apparaît affaiblie, mais non annulée.
Si l'on place la boite en plomb contenant le radium sur une
plaque sensible dans le voisinage de l'un de ses bords et si I'on a
disposé préalablement cette plaque dans le champ magnétique
(4.500 unités , les rayons I, l a contournent et y produisent l'image de
son support.
V. h1ITKEVITCH. -Sur le mécanisme de l'arc électrique.

- P. 507.

Un certain nombre de faits font supposer que dans llarc électriqiie
le pliénomène principal a lieu prés de Iacathode.
On peut interpréter le phénomène de l'arc en disant que les
particules matérielles électrisées négativement se détachent de la
cathode sous l'intluence des forces électriques et viennent frapi r
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l'anode, ce qui expliquerait l'échauffement de cette dernière et la
pression produite sur s a surface par l'arc.
La mesure de la pression de l'arc sur l'anode permet de déterminer le rapport dela charge d'une particule hypothétique à sa masse;
on trouve ainsi le meme rapport que pour les rayons cathodiques.
N.-A. HESEHUS.

- L'action calorifique des rayons du radium. - P. .'X.

Les corps soumis à l'influence du bromure de radium s'échauffent
d'abord (de 0°,6 au maximum), puis leur température s'abaisse graduellement, et ils perdent pour quelque temps leur sensibilité aux
rayons du radium. Cette sensibilité se rétablit plus vite pour les
métaux que pour le verre.
La température d'un corps devenu radioactif sous l'influence prolongée du radium s'abaisse un peu au-dessous de la température
ambiante, dbs qu'on le soustrait aux rayons émis par ces corps.
On peut conclure de là que la température d u radium est inférieure a celle du milieu ambiant. L'échauffement des corps sous son
influence serait attribuable aux absorptions, aux condensations e t
aux actions chimiques.
KLEIN.
V.-J. LAINE. - Ueber

« abgestimmte P Lichttelegraphie
Sur la télégraphie optique G accordée n). - P. 282.

L'auteur s'est proposé de perfectionner la télégraphie optique
ordinaire de manière à ce que le secret des dépêches fût assuré.
Il s'est fondé s u r l'impossibilité dans laquelle se trouve l'œil de
distinguer deux lumières colorées de compositions spectrales voisines. Il obtient ces lumières a u nioyen de verres colorés qu'il place
devant une source lumineuse.
Afin de pouvoir distinguer les signaux effectués a u poste transmetteur, l'auteur munit l a lunette du poste récepteur de verres colorés associés it ceux d u poste transmetteur, de manière à réaliser
trois combinaisons. Ces combinaisons comprennent chacune deux
verres pour le poste transmetteur et un verre pour le poste r6cepteur. Les deux verres du poste transmetteur doivent laisser
passer des lumières dont les compositions spectrales soient presque
19
J. de Phys.,
V. (Avril 1906.)
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identiques, mais telles que les radiations qui ne leur sont pas
comniunes soient très écartées dans le spectre. L e verre récepteur
est tel qu'il laisse passer uniquement les radiations non communes.
Les deux faisceaux lumineux transmis au travers des deux verres
transmetteurs seront donc presque identiques à l'ail; mais, si on les
examine au travers du verre récepteur, on leur verra des colnrations
très différentes et on les distinguera aisément.
On conçoit facilement qu'il soit possible de réaliser des signaux
p a r l'emploi arbitraire des verres des trois combinaisons.

P. KLEIN.
M. LANE. - Die Krumnlung der Interferenzstreifen beim Stufengitter

(Sur la courbure des lignes d'interférence des réseaux

à échelons). - P. 283.

Les lignes d'interférence des réseaux à échelons sont cotirbées
sensiblement.
Pour en donner l'explication, I'auteur cherche leur équation dans
l e plan focal d e l a lunette qui sert à les observer.
Dans ce but, il cherche d'abord l'éclairement en un point du plan
focal, e t il trouve que cet éclairement est fourni par l'expression:

a,, Bo, y. sont les cosinus directeurs des rayons lumineux incidents
par rapport à trois axes de coordonnées rectangulaires dont deux,
situés dans le plan d e base du réseau, sont l'un (l'axe des y) parallèle et l'autre (l'axe des x) perpendiculaire anx échelons, le troisiéme
axe étant perpendiculaire au plan de base ; a,, P,, y , sont les cosinus
directeurs des rayons diffractés par rapport aux m&mes axes; a est
la largeur, d l a profondeur, 1 lalongueur, p l e nombre des échelons;
n est l'indice d u verre dont est formé l e réseau.
Le premier facteur qui représente l'interférence des lumières
envoyées par les différents échelons est seul intéressant A considérer. II conserve l a méme valeur le long d e la courbe :
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Si le paramètre h est entier, cette courbe constitue le maximum
d'ordre h.
Pour avoir l'équation des courbes d'interférence dans le plan focal
par rapport à deux axes de coordonnées situés dans ce plan : un
axe des 5 parallèl'e à l'axe des x et un axe des r, parallèle à l'axe
des y, l'origine étant confondue avec la trace de l'axe optique, il
sufit d'éliminer a,, Po, y, entre i l ) et les trois égalités :

(en supposant l'onde incidente parallèle au plan de base du réseau\.
On a ainsi :
(a., f dyi
hh)a = ( n 2 - p , ) 2 d?,

+

et, si l'on remplace dans cette expression a , , P,, y, par leurs valeurs
en fonction de E, -q et f (longueur focale de l'objectif de la lunette) :
a

e

' --- P'

PI = ri
?,

Y4

1
=P

avec

"9

p

+ +a+

f*,

on arrive a l'équation cherchée :

On voit que ces courbes sont du quatrième degré. Leur concavité est tournée d u côté ou le réseau s'épaissit, ce qui constitue uno
'
analogie avec les prismes.
L'auteur applique ses résultats à un réseau employé par Gehrcke
et pour lequel a = Ocm",, d = 1 centimètre, n = 1,s.11 trouve ainsi
pour le rayon de courbure R de la ligne qui passe par l'origine :
K=0,3f. S i le champ de la lunette atteint quelques degrés, la courbure doit donc être sensible.
P. KLEIN.

N.-A. IlESEIIUS. - Sur l'action calorifique du bromure de radium,
de la naphtaline et du camphre. - P. i-9.

JlM. N. Hesehus et N. Georgiewsky ont fait des expériences
relativement à l'action de la naphtaline e t à celle d u camphre s u r les
thermomètres ordinaires et les pinces thermoélectriques. L'action
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est analogue à celle du radium, mais elle est environ trois fois plus
faible. Cela confirmerait les conclusions tirées par les auteurs de
leurs expériences antérieures (Journal de la Soc. phys.-chim.
russe, 1903). L'élévation de température résulte principalement de
l'absorption de l'émanation par le thermomètre lui-même,
P. KOTOURNITSKY. - Note sur I'esp6rience de Hirn pour déterminer
l'équivalent mécanique de la chaleur par le choc. - P. 11-13.

L'auteur a essayé de vérifier les formules théoriques usuelles du
choc des corps élastiques avec les données d'une expérience de
Hirn. La vérification ne s'est pas trouvée bonne. Il suggère l'idée
(qu'il n'affirme pas être nouvelle) d'utiliser des expériences de ce
genre pour élucider les lois du choc.

-

S. TERECHINE.
Conductibilitb thermique extérieure
et formule de Lorenz. - P. 15-18.

M. Hartman a étudié le refroidissement de cylindres en éponge de
platine préalablement portés, au moyen du courant électrique, à des
températures dépassant 1,600°. L'auteur compare les résultats nume.
riques publiés par M. Hartman avec ceux que l'on peut calculer au
moyen de la formule :

Dans cette formule, T représente la température absolue du
platine, W exprime en watts l'énergie perdue par une tranche du
cylindre de 1 centimètre de hauteur, A et B sont des constantes
calculées par l a méthode des moindres carrés d'après les données de
Il. Hartman.
L'auteur a pu dresser ainsi le tableau ci-dessous :
IV obs.

2,26
2,95
3,93
4,92

6,Oï
7,60
9'60
12,12
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La colonne intitulée S contient les nombres indiquant les pertes
par la radiation seule, d'après la loi de Stefan S = A (TA- Ti).
Dans la colonne S' sont rangés les nombres calculés par M. Hartman
en assimilant le platine à un corps noir.
N.-A. HESEHUS. - Action

du radium sur l'électrisation
par contact. - P. 29-32.

L'ébonite, le soufre et le sélénium, après une exposition de courte
durée aux rayons du radium, s'électrisent négativement par rapport
aux mêmes corps qui n'ont pas subi l'influence de ces rayons ; mais,
si l'exposition est prolongée (plusieurs heures), ils s'électrisent au
contraire positivement.
Dans les mêmes conditions, le verre, le quartz et le mica s'électrisent positivement, même par une exposition de quelques minutes
seulement. Il est intéressant de constater que ces corps sont euxmêmes positifs par rapport aux premiers.
Pour les métaux, l'influence du radium est presque nulle.
N.-A. HESEBUS.

- Électrisation des alliages par contact. - P. 35-38.

Des expériences faites par l'auteur avec M. N.-N.Georgiewsky
ont donné les résultats suivants : les alliages dont le point de
fusion est très inférieur à ceIui des métaux constituants par
exemple: alliage de Wood, alliage de Lipowitz : Zn, 50 - Pb, 90 Sb, 10) sont électro-positifs par rapport a ceux qui ne présentent pas
cette particularité.

-

V.-A. BERNATZKY.
Un moyen simple pour demontrer I'existence
de la double refraction temporaire der liquides. - P. 39-43.

L'auteur remarque d'abord qu'un liquide s'écoulant par un tube
capillaire se trouve dans les mêmes conditions que le liquide enfermé
entre les surfaces des deux cylindres tournants de l'expérience classique de Maxwell. 11 doit donc présenter le phénomène de la double
refraction.
Pour voir s'il en est bien ainsi, l'auteur dispose entre deuls nicols
croisés un tube de section quadrangulaire dont il projette l'image
sur un écran. Il fait passer dans le tube un courant d'huile d'olive
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sous une pression de l / 2 à 3 atmosphères, et il voit apparaître une
image lumineuse du tube avec une bande sombre en son milieu,
Cette bande sombre disparaît quand on interrompt le courant liquide.
A. PETROWSKY. - Généralisation des formules qui expriment la. distribution
du potentiel dans un milieu hétérogène.
P. 49-60.

-

L'auteur démontre dans cet article le théorème suivant :
Soient deux surfaces quelconques f,= O et f,, = O communiquant
avec des sources de potentiel constant V, et V,,, et supposons connue
la fonction V qui exprime la distribution du potentiel lorsque tout
l'espace qui sépare les deux surfaces est homogène. Divisons cet
espace en n parties par des surfaces f , = O , f , = O, ...,f, = O et supposonsque ces parties aient des constantes diélectriques k,,k , , ...,Ir,.
Il sera possible de trouver les fonctions qui expriment la distribution du potentiel dans ces nouvelles conditions, à condition que les
surfaces de séparation se confondent avec des surfaces équipotentielles.
Supposons que, dans le cas oii le milieu est homogène, le potentiel ait des valeursconstantesVl, Va, .,V,-, auniveau de ces surfaces
f l =O,
fa= O, . ., e t une valeur V en un point quelconque situé
entre fk-, = O et f k = o . Le potentiel en ce point, dans le cas de la
deuxième distribution, s'exprimera par la formule :

.

.

et la capacité du système sera augmentée dans la proportion:

Les formules déjà publiées par l'auteur (') ne représentent qu'un
cas particulier de ce théorème général.
(1)

Journal de In Soc. p h p - c h i m . russe,
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1.4. BORGMANN. - Recherches sur les propriétés radioactives
de certaines boues médicinales russes (2' article). - P. 63-74.

Ces recherches ont été effectuées de l a même manière que les précédentes ('). L'auteur observe, au moyen d'un électromètre Dolezalek, le courant de saturation qui se produit dans un cylindre de laiton d'abord vide, puis garni de boue complètement desséchée. Cette
boue est enfermée dans une sorte de panier formé de deux cylindres
concentriques en toile de laiton à fils fins, et ce panier est lui-même
introduit dans l e cylindre de laiton de telle manière qu'il repose s u r
son fond. La sensibilité est plus grande ainsi que dans les expériences
précédentes, oh l'auteur s e contentait de disposer une mince couche
de boue sur le fond du cylindre. De plus, pour observer l'ionisation
de l'air en l'absence de boue, l'auteur laisse le panier vide) dans le
cjlindre.
La capacité électrique de tout le système soumis à la charge électrique (fil du cylindre, fil conjonctif e t électromètre) valait 10-'O farads
le panier étant placé dans le cylindre) et le cylindre était porté à un
potentiel de 100 volts. Dans ces conditions, une variation du potentiel de l'électromètre égale à IO-' volts donnait une déviation d e
6,3 divisions de l'échelle.
Sur sept boues essayées par la méthode précédente, six manifestèrent une radioaclivité indubitable. La radioactivité des diverses
boues a été déterminée par l'augmentation de déviation de I'électromètre provoquée en une minute par leur influence.
La radioactivité de toutes ces boues (desséchées) est très faible.
A l'aide d'un électromètre Wilson, l'auteiir a comparé la radioactivité de la boue de Soupsa A celle de l'uranium métallique envoyé p a r
la Société centrale d e produits chimiquesj. La radioactivité de l a
boue du Caucase a été trouvée cent fois plus petite que celle d e
l'uranium.

-

J.-J. BORGAIANS.
Ionisation de l'air dana un cjlindre mCtallique lermd
et radioactivité de quelques m8taux.
P. 77-98.

-

L'auteur, avec le concours de M. AfanassieiT, e t en employant la
1) Journal de la Soc. phys.-chitn. russe, t. XXXVI, p. i 8 3 ; 4904; - et J. de
Pliys., p. 648 ; 1905.
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méthode décrite dans ses mémoires antérieurs ('), est arrivé aux
conclusions suivantes :
i0 L'ionisation de l'air enfermé dans un cylindre métallique dépend
d e la nature du métal dont est fait le cylindre;
P Dans des cylindres de coke, cuivre, laiton e t fer, l'ionisation de
l'air est la plus forte a u moment même de son introduction dans le
cylindre ;
3" L'ionisation de l'air enfermé dans des cylindres de cuivre, aluminium, laiton, fer, zinc, étain et plomb augmente pendant qnelqiies
jours e t atteint une limite. Cette limite de l'ionisation varie avec la
nature du métal du cylindre. Elle n'est d'ailleurs pas constante : elle
varie d'un jour à l'autre ainsi que dans le courant d'une même journée. Elle serait minimum vers trois heures de l'après-midi ;
4 O La présence, durant plusieurs jours, d'un cylindre de plomb
dans un cylindre de laiton produit s u r l a surface de ce dernier une
radioactivité induite de courte durée (quelques minutes) ;
5" L'existence d'une limite d'ionisation déterminée pour chaque
métal peut être expliquée par l'action des émanations produites par
les métaux.
Le plomb posséderait au plus haut degré la propriété de produire
l'émanation, les autres métaux peuvent être rangés à ce point de
vue dans l'ordre suivant : zinc, étain, fer, laiton, aluminium, cuivre.
Le tableau suivant contient les valeurs maximum de l'ionisation
d e l'air dans des cylindres de mêmes dimensions, mais formés de
métaux diîrérents. Ces valeurs maximum sont représentées par le
nombre de divisions que parcourt le spott de l'électromètre en une
minute. La troisième colonne contient le nombre n d'ions positifs ou
négatifs engendrés par seconde dans chaque centimètre cube d'air:
lonisrtions
maximum

Nature du cylindre

Cuirre oxyde. ......... 2,4
Cuivre électrolylique..
3,s
Aluminium ...........
3,9
Laiton. ............... 495
yer ................... 5,25
Etaiii. ................
5,4
Zinc. .................
697
Plomb no 2 .......... 23
Plomb no 3 .......... 15,33

.

(1)

Journal <le la Soc. phys.-chim. russe, t . S S X V l , p. 183; 1904; t. XXXVII,
e t J . de Phys., 4. série, p. 6 i 9 ; 1905.

p. 63 ; 1905 ;

-
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- Sur la radioactivité de quelques boues, terres
et eaux minérales de Russie. - P. 101-150.

A.-P. SOKOLOW.

L'auteur a d'abord étudié l a radioactivité du gaz qui se dégage
abondamment de la source de Narzan à Kislowodsk (Caucase). Ce
gaz (formé principalement de COa) s'est montré fortement radioactif.
Examiné par la méthode d'Elster et Geitel quatre jours aprks son
extraction de la mine, il a manifesté une radioactivité 300 fois plus
forte environ qu'à l'état normal.
L'auteur déduisit la loi de désactivation de l'émanation contenue
dans le gaz d'une série d'observations effectuées pendant huit jours
consécutifs. Cette loi fut trouvée trbs exactement exponentielle a
partir de la 20e heure après l'introduction du gaz dans une cloche
fermée. La constante de temps de cette loi (J= J,,e-lt) s'est trouv6e
I
égale à ---9 ce qui correspond à une durée 9 de 2'86 jours pour
337.000
une diminution de l'activité égale à la moitié de sa valeur. Une autre
expérience effectuée avec du gaz de même provenance, mais recueilli
dans un autre récipient, a donné pour 8 une valeur de 3,12 jours.
Cette valeur s'accorde parfaitement avec les nombres trouvés par
d'autres expérimentateurs relativement à des gaz radioactifs provenant de diverses sources minérales. L'irrégularité de la désactivation durant les 20 premières heures s'explique par la forte ionisation parasite du gaz. Cette ionisation n'était pas détruitecomplètement
par le passage que devait subir le gaz à travers de l'acide sulfurique
et du coton. Elle était donc probablement due aux ions poussières de
petite mobilité étudiés par M. Townsend et surtout par hl. Block.
La présence de ces ions poussières et peul-être aussi un défaut
d'étanchéité de l'appareil pourraient expliquer la trop faible valeur
de 8 d a m les. premières expériences.
L'auteur a encore Gudié la radioactivité induite recueillie sur un
réseau de laitop chargé négativement et plonge pendant 2h-Om dans
le gaz de Narzan. Il a'obtenu ainsi des courbes de désactivation
presque ideptiques a ~ 4 l . qq'ont
e~
données
P. Curie et Danne et
M. Dadourian pour 13 radinactivité iqduite d u radium, L'auteur
déduit de là l'identité de I'éqanation contenue dane le gaz de Narzan
avec celle du radium. 11 s e propose de rechercher s'il existe de
l'hélium dans ce gaz.
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L'auteur a enfin étudié au point de vue de leur radioactivité des
eaux, des boues et des terres de diverses provenances.

- Sur I'électrisation d'un conducteur m6tallique place au
milieu d'un cylindre en métal rempli d'air et communiquant avec la terre

1 . 4 . BORGMANN.
(2' article).

- P. 159-172.

L'auteur a répété avec l'aide de M. Afanassief ses expériences
antérieures. Ces expériences lui avaient démontré qu'un fil de laiton
bien isolé e t 'placé suivant l'axe d'un cylindre métallique acquiert
peu à peu une charge électrique Il).
L'auteur expose le résultat de
ses nouvelles recherches :
Il fait communiquer le fil isolé avec l'une des paires de quadrants
d'un électromètre Dolezalek, l'autre paire d e quadrants communiquant avec le sol e t l'aiguille étant portée à un potentiel de
100 volts.
Dans ces conditions, si l'on charge iiégativement le cylindre
entourant le fil de laiton, l'aiguille de l'électromètre dévie du côté
négatif, c'est-à-dire du c6té vers lequel elle s e dirigerait si l'on
communiquait une charge négative au fil isolé. L a déviation cesse
au bout de quelques heures.
Lorsque le cylindre est réuni à la terre, la déviation finale de
l'aiguille dépend de la nature du métal d u cylindre : avec des cylindres de plomb, d'étain, de zinc, d'aluminium, de laiton ou une
couche annulaire de boue desséchée maintenue entre deux cylindres
concentriques en toile fine de laiton, cette boue provenant duliman de
Kouialnikz, de Saki ou de Berdiansk, on obtient une déviation positive. -Avec des cylindres en cuivre ou en fer ou une couclie de boue
d'Arensbourg, on obtient des déviations négatives, mais ces déviations sont inférieures à celles qui se produisent spontanément lorsque
l'électrométre est isolé du fil de laiton. Avec un cylindre d e coke ou
une couche de boue de Soupsa (Caucase) ou de boue de Pernau, les
déviations sont négatives et plus grandes que les déviations spontanées.
En éliminant l'influence des déviations spontanées de l'aiguille
de l'élec~romètre,on peut conclure des expériences précédentes que
le plomb, l'étain, le zinc, l'aluminium, le laiton, le cuivre, le fer,

+

( l ) Joutvtal de la Soc.
Phys., p. 649; 1905.

php.-chim. russe, t. XXXVI, p.
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les boues du liman de Kouialnitz, de Saki, de Berdainsk et d'Arensbourg produisent dans le fil 'une charge positive, tandis que le coke
et les boues de Soupsa ou de Pernau y produisent une charge négative.
Le temps nécessaire pour que l'aiguille d e l'électromètre prenne
une déviation fixe est plus grand lorsque l'air du cylindre vient
d'être renouvelé que Iorsqu'il y a été enfermé quelques jours avant
le moment de l'expérience. L'ionisation de l'air enfermé dans le
cylindre n'influe pas sur ce temps.
Les résultats
s'expliquent facilement, si l'on admet que
l'air du cylindre s'électrise sous .l'influence des rayons a ou émis
par la surface du cylindre mis en communication avec la terre. Cette
hypothèse permettrait aussi d'expliquer l'existence de l'électricité
atmosphérique.
Y. BElINATZKY. - Emploi de l'analyseiir à p6iionibre pour l'etutle
de la polarisation elliptique de la lumière. - P. i74-179.
A'. KAPZOFF. - Sur la pression des ondes qui se propngcnt a la surface
d'un

liquide. - P. 187-201.

L'auteur s'est proposé de vérifier dans le cas de l'eau les résultats
d'un calcul de lord Rayleigh relatif à la pression qu'exercent sur un
solide partieMement immergé des ondes quelconques s e propageant
à la surface du liquide.
L'auteur a employé une couclie d'eau épaisse de S1'",3 e t enfermée
dans une cuvette de zinc. Les ondulations étaient produites par u n e
planchette dont l'extrémité plongeait dans le liquide et qu'une dynamo
faisait osciller 154 à 266 fois par minute. De plus, l'eau était renouvelée fréquemment, de manière à ce que sa surrace fiit toujours parfaitement propre.
La siirface destinée A recevoir la pression due a u x ondulations
était constituée par une plaque de zinc ayant 50 centimhtrcs de l o n g
et 3 centimètres de large e t supportée par un flotteur. Dans le but
de permettre la mesure d e la pression, le système constitué par la
plaque de zinc et le flotteur était suspendu à la manière d'un pendule,
de sorte qu'il suffisait de mesurer sa déviation angulaire pour avoir
l'effort exercé.
Il ne fut possible d e faire des mesures qu'avec une inclinaison
de la lame de zinc s u r l'liorizontale inftirieure à lUO. Pour une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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inclinaison plus grande, il se produisait une réflexion des ondes qui
troublait complètement le phénomène. Les erreurs d'expérience
étaient inférieures à 10 0/0 et, dans ces limites, la concordance des
résultats du calcul avec l'expérience s'est montrée satisfaisante.
hl"' M. PETROWA.

- Sur la tension

superficielle du mercure solidifié.
P. 203-206.

Mile Petrowa a photographié l'image amplifiée sept fois d'une
goutte de mercure reposant sur un plan de verre. La superposition
-des photographies d'une même goutte prise avant et après sa solidification (au moyen d'un mélange de neige carbonique et d'éther)
.n'a montré aucune différence appréciable.
W. BERNATZKY. - Appareil pour démontrer la composition de deux rotations
et destiné à l'explication de la théorie de la polarisation rotatoire de Fresnel.
- P. 207-212.

P. KLEIN.

T. CSLI ; 2. semestre
A. BROCA.

1905.

- Sur

le pouvoir inducteur spécifique des métaux dans le cas
des ondes calorifiques et lumineuses,- P. 24.

L'auteur montre que l'hypothèse qu'il a faite d'un pouvoir induct e u r spécifique considérable pour les métaux n'est pas plus en désaccopd avec l'optique des métaux que l'hypothèse de Planck où ce
pouvoir inducteur est nul..

-

G. CONTREYOTiLIZJS.
Appareil de mesure des facteurs 'pénétration et
quantite de rayons X, et totdiseur radiophotornétrique (1), - P. 26.

Description et usage de l'appareil.
('-) Voir Ç. Ra,

t; ÇFSXJY, p

649 ; 4909,
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L. HOULLEVIGUE et H . PASSA. - Propriétés magnéto-optiques du fer
ionoplastique. - P. 29.

On sait que les lames transparentes de fer, placées dans un champ
magnétique normal a leur plan, transforment une vibration rectiligne en une elliptique dont le grand axe forme un certain angle avec
la vibration incidente. Cet angle varie avec le champ, mais non proportionnellement, et tend vers une limite au voisinage de 30.000 gauss.
Il en est de même pour le rapport des deux axes de l'ellipse. Le fer
ionoplastique semble avoir le même pouvoir rotatoire maximum que
le fer électrolytique, mais il l'atteint moins vite, de rnéme qu'il atteint
aussi moins vite sa saturation magnétique.
P. MOXPILLARD. - Méthode pour Btablir des écrans colorés destines à isoler
certains groupes de radiations spéciales. - P. 31.

Sionrecouvre une plaque de verre d'une couche d'épaisseur variable
d'une solution formée par la dilution d'un poids coiinu de matière
colorante dans un volume donné d'une solution aqueuse de gélatine,
le poids de matière colorante par unité de surface en un point sera
proportionnel a l'épaisseur de la couche en ce point. La recherche
au spectropliotomètre de l'endroit de la couche présentant l'absorption maxima pour la radiation étudiée et la mesure de l'épaisseur
correspondante permettent de déterminer facilement l'épaisseur ii
donner aux écrans colorés que l'on désire utiliser.
L. GUILLET.

- Proprietés des aciers ti l'aluminium. - P. 35.

I.'aluminium n'a pas d'action importante sur les propriétés mécaniques des aciers tant qu'il ne dépasse pas 3 010.
A 7 010, les aciers sont extrêmement fragiles. Pour les hautes
teneurs, on y rencontre de la martensite libre, et l'influence de la
trempe est d'autant plus grande que la température est plus élevée.
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Pir.-A. GUYE et A. PINTZA.
Densités de l'anhydride carbonique,
du gaz ammoniac et du protoxyde d'azote. - P. 51.
PH.-A.GUYE et Cir. DAVILA.

-

Densité de l'oxyde azotique.

- P. 826.

Les auteurs ont trouvé pour le poids d'un litre normal de gaz :
Carbonique. ............................ ID',9Ï68
Ammoniac ............................. O ,7708
Protoxyde d'azote ..................... i ,9774
Oxyde azotique.. ........................ 1 ,3402

d'où ils déduisent que le poids atomique de l'azote est compris
entre 14,006 et 14,010, le nombre le plus probable étant 14,009.
HENRI
BECQUEREL. - Sur quelques expériences relatives à l'activation
par l'uranium. - P. 87.

L'auteur a déjà montré (9 qu'un sel soluble de baryum, mélangé à
une solution d'un sel d'uranium et précipité A l'état de sulfate,
donne un précipité plus actif que l'uranium, mais dont l'activité diminue de moitié en 20 jours environ. Le phénomène est indépendant
de la température. Le sel d'uranium resté en solution est moins actif
qu'auparavant, mais reprend avec le temps son activité première. L'eau activée par un sel de radium devient inactive, aprés précipitation du sulfate de baryum. Enfin, dans une solution de sel d'uranium soumise à l'émanation du radium, les deux émanations se
comportent indépendamment l'une de l'autre vis-à-vis du précipité.
Le noir de fumée fixe aussi l'émanation de l'uranium. Calciné, il
reste encore actif, et sa combustion ne peut être complète.
G. MESLlH.

- Mesure de coefficients d'aimantation et étude
du champ magnetique

(9).
- P. 10%.

Discussion de la méthode employée et des résultats qu'elle peut
fournir.
(1)

C. R.,t . CXXX et suivants ; i9QD.

(2)

Voir C. R., t. CXL; juin 1905.
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F. OSAIOSD et G. CARTAUD. - Les figures de pression ou de percussion
sur les métaux plastiques cristallisés. - P. 122.

Les figures de pression ou de percussion sont en général caractéristiques de l'orientation cristallograpliique d'une coupe donnée au
même titre que les figures de corrosion, et dépendent comme elles
de !a symétrie du cristal et de sastructure intime. Elles peuvent &tre
la base d'une méthode générale d'étude des cristaux.
L. TEISSERENC DE BORT. - Vérification des altitudes barornetriques
par la visée directe des ballons-sondes. - P. 153.

De la comparaison des altitudes calculées d'après les indications
du baromètre et celles plus sûres déterminées par triangulation, il
résulte qu'un grand nombre de baromètres présentent un retard
dans les indications provenant de l'élasticité imparfaite de la boite
métallique formant baromètre; il y a nécessité à employer maintenaiit
des instruments plus précis.
M. LOEWY. -Nouvelle méthode pour la determination directe de la refraction
à toutes les hauteurs. - P. 157 et 289.

Descriptioii et discussion complète de la méthode.
CH. ANDRB.- Appareil è Bclipses partielles de soleil.

- P.

168.

Description et usage de l'appareil, qui, braqué sur le soleil, permet
la représentation des diverses phases géométriques d'une éclipse.

-

G. GOURE DE VILLEMONTÉE. Contribution à I'Btude des di6lectriqiies
liquides. - P. 179.

Étude s u r le pétrole et l'huile de paraffine de l'influence du potentiel de charge e t de la durée de la charge. Courbes représentatives.
Aucune charge appréciable n'a été constatée dans le diélectrique
liquide une fois soustrait à l'action du champ. 11 semble que la propagation des charges soit, chez ces liquides, comparable a celle qui
s'est effectuée à travers les corps cristallisés.
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M. CHANOZ.

-dansRecherches
expérimentales sur l'effet des membranes
et
les chaînes liquides. - P.
184

242.

Une membrane placée en (1) danslachaîne liquide MK

1 H 2 0 1 MR
(1)

donne naissance à une force électromotrice, si MR est hydrolysable.
Celle-ci dépend : 1" de la nature de la membrane et des substances
ayant agi antérieurement sur elle; 2" de MR et de substances
étrangères contenues dans la dissolution MR; 3O de la position relative de la membrane et des liquides MR, HW.
Elle peut s'expliquer par la formation, aux dépens de l'électrolyte,
d'une couche double électrique au contact de la membrane.
CH. LEENHARDT. - Sur la vitesse de cristallisation des solutions sursaturées.
P. 188.

Les solutions sursaturées présentent le même phénomène que les
corps surfondus étudiés par Tammann. La vitesse de cristallisation,
par abaissement de température, augmente d'abord, atteint un maximum, reste constante pendant un intervalle de 30 à 40°, puis diminue
rapidement et tend vers zéro; c'est ce que l'auteur a constaté sur le
sulfate, l'acétate et l'hyposulfite de sodium. 11 a reconnu de plus que
la diminution de la vitesse de cristallisation est proportionnelle à la
racine carrée de la quantité de sel anhydre dissoute dans une même
quantité de sel cristallisé, loi que M. von Pickardt avait obtenue en
dissolvant un corps, en quantité variable, dans un autre corps pur
surfondu.
L. PIGEON.- Sur un stéréoscope diédre à grand champ, a miroir bissecte,ur.
P . 247 et 372.

L'appareil fermé présente le même aspect qu'un atlas. Quand on
l'ouvre, les deux panneaux extérieurs reçoivent : le droit, l'épreuve
droite; le gauche, l'épreuve gauche. Ils forment un angle optimum
de i40° pour les grandes épreuves, de 180" pour les plus petites. Un
panneau médian, articulé de façon à être toujours le bissecteur du
dièdre formé par les deux autres, porte un miroir de glace argenté
o u un prisme à réflexion totale. L'œil droit visant directement
l'épreuve droite et l ' a d gauche visant dans le miroir l'épreuve
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gauche, on a la vision stéréoscopique. avec le champ de l'œil libre
beaucoup plus étendu que celui des instruments d'optique.
L'appareil permet aussi d'effectuer diverses expériences relatives
à la vision binoculaire, et en particulier d'aborder l'étude et le traitement des diverses formes du strabisme.
P. GARRIGOU-LAGRANGE.

- Les mouvements genéraux de l'atmosphére
en hiver.
P. 283.

-

En toute saison, l'hémisphère est ordinairement partagé en quatre
régions inégales, mais symétriquement placées, deux oh le baromètre est bas, deux où il est élevé. Les principaux mouvements qui
se produisent sont des mouvements de jonction qui réunissent à
certains moments respectivement entre elles les aires de haute et de
basse pression, de façon qu'il n'y ait plus qu'un seul maximum et un
seul minimum. Les seules différences entre les saisons proviennent
de la circulation générale, qui change la position des aires et les
modes de jonction.
G.

FERRIB. - Le

détecteur Blectrolytique à pointe metallique.

- P. 313.

1
L'appareil se compose d'une pointe de platine, de - de milli100

mètre environ, pénétrant dans un électrolyte (acide sulfurique par
exemple) d'une longueur à peu près égale a son diamètre ; i'electrolyte et le fil sont mis en communication, d'une part avec un téléphone, de l'autre avec le circuit où sont produites des oscillations de
faible énergie. Chaque train d'ondes produit un son dans le teléphone; il peut même, si l'énergie des oscillations est suffisamment
grande, faire dévier u n balistique. La déviation étant toujours de
mème sens, le détecteur agit donc comme soupape, arrhtant les
alternances positives.
On augmente la sensibilité de l'appareil en intercalant dans le
circuit du téléplione une force électromotrice trop faible pour produire l'électrolyse et dont le pôle positif est relié à la pointe de platine.

3. de Phys., 4' série, t. V. (Avril 1906.)
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G. LAUDET et L. GAUMONT.

- Sur un mégaphone. - P.

319.

Description de l'appareil, dont le principe consiste à transmettre
les vibrations, dont il s'agit d'amplifier l'intensité acoustique, a une
flamme convenablement agencée.

-

G. BERTRAND et J. LECARME. Sur l'état de la matière au voisinage
du point critique. - P. 320.
C. RAVEAU.

- Remarques. - P.

349.

Si l'on chauffe jusqu'à la température critique une solution de
bichromate de potassium dans l'eau ou d'alizarine dans l'alcool
absolu, dans un tube fermé rempli au tiers environ, on constate qu'au
point critique, non seulement le ménisque disparaît, mais encore que
l a matière colorante, confinée presque en entier dans la partie liquide,
s e répand peu à peu jusqu'au sommet du tube, qui devient bientdt
uniformément coloré. Si le tube n'est pas rempli au tiers, le liquide
s e vaporise totalement avant la température critique, et les colorants
se déposent au fond du tube. La vapeur ne les dissout pas. 11 semble
donc qu'au voisinage du point critique la matière existe à la fois à
l'état liquide et gazeux, formant une couche de solution de vapeur
dans le liquide et une couche de solution de liquide dans la vapeur,
les solubilités augmentant avec la température de manière à former
deux couches identiques à l a température critique; au delà, une partie du liquide subsisterait encore. Cette hypothèse parait trop hardie
à M. Raveau.
N. JOUGUET.

- Sur la

similitude dans le mouvement des fluides.

- P. 346.

Dans les mouvements des fluides se faisant avec de très grandes
vitesses, l a compressibilité joue un grand rôle, mais la conductibilite
e t la viscosité sont négligeables. L'inverse a lieu pour les très petites
vitesses.
F. OSMOND et CH. FRÉMONT.- Les propriétés mécaniques du fer
en cristaux isolés. - P. 361.

Ces propriétés sont fonction de l'orientation cristallographique
par rapport à la direction de l'effort.
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La fragilité, très grande suivant les plans de clivage, est associée,
contrairement à ce qu'on croit encore, à une plasticité très grande
suivant les autres directions; elle n'apparaît pas dans les essais
statiques.
H. DESLAA'DRES.

- Étude

de l'atmosphère solaire autour des taches
P. 377.

L'étude des raies H et K conduit aux conclusions suivantes : Audessus du noyau d'une tache, les chromosphères basse et moyenne
manquent ; dans la pénombre, elles réapparaissent progressivement ;
tout autour de la pénombre, dans une zone de la facule que l'auteur
appelle zone moyenne, la chromosphère moyenne est intense e t In
supérieure peu épaisse; enfin, dans la zone extérieure, il y a une
augmentation considérable d'épaisseur de la chromospliére supérieure.
A. DEBIERNE. - Sur les gaz produits par l'actinium.

- P. 383.

La solution actinifère dégage d'une manière continue du m d a n g e
O en assez grande quantité, et, à activité égale, comparable
à celle donnée par l e radium. Ce mélange, traité de la meme façon
que celui qui provient du radium, donne de l'hélium; ce gaz seml)le
donc bien résulter de la présence des corps radioactifs.

Ha

+

. DESLANDRES. - Spectres ultra-violets de

In coiiche renversante pendant
- P. 409.

I'éclipse totale du 28 mai 1900.

On sait que la couche renversante est la couche de vapeurs qui
repose directement s u r la surface méme du Soleil et donne naissance
a la plupart des raies solaires. L'auteur a prolongé l'étude du spectre
de cette couche jusqu'à h = 3.000 et a constaté que le spectre était
tout semblable au spectre du titane dans l'arc électrique.

-

A. TUIWAIN.
Sur une methode propre à Iëtude d'un phenomPne lumineux
d'intensite variableavec le temps. Application a la détermination de la \ilecse
instantanee d'un miroir tournant et a I'etude de I'etincelle de Hertz. - P. 422.

La méthode consiste à placer normalement, à deux droites rectanIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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gulaires d'un plan respectivement une plaque photographique et un
miroir plan, puis au point d'intersection des deux droites un miroir
tournant, d'axe perpendiculaire au plan. Le phénomène lumineux sera produit entre les deux miroirs, et donnera sur la plaque
deux séries d'impressions, l'une provenant de laréflexion directe sur
le miroir tournant, l'autre provenant des deux réflexions sur le
miroir fixe e t le miroir tournant. Ces deux séries permettent séparément la mesure de la vitesse instantanée du miroir et l'étude de
la périodicité d'un phénomène, par exemple l'étincelle de Hertz.

H. BECQUEREL.

- Sur quelques propriét6s des rayons a du radium. - P. 485.

L'auteur a montré (') que les rayons cc du radium se comportent
comme des particules douées toutes de la même déviabilité par un
champ magnétique et présentant comme trajectoire une courlie dont
le rayon de courbure va en croissant avec la longueur de cette tram
e

jectoire ; ceci s'explique en supposant que - augmente probablement
par accroissement de la masse m qui pourrait recueillir sur son parcours des particules matérielles. Cette hypothèse n'a pas été adoptée
par Bragg et Kleeman (2), Rutherford (y),qui supposent que l'absorption ralentit les rayons cc. L'auteur montre que cette interprétation n'est pas conforme à l'expérience; il montre aussi que la scintillation e s t u n effet de clivage et non l'effet de la recombinaison des
ions libérés par les rayons a , comme le suppose encore Rutherford.

B. BRUNHES. - Sur la direction de l'aimantation permanente dans une argile
métamorphique de Pontfarein (Cantal). - P.

567.

L'étude de l'aimantation de cette argile permet d'affirmer que
l'inclinaison magnétique a pu, dans le passé, être négative en
Europe, comme l'avait déjà supposéFolgheraiter.

C. R., t. CXXXVI ; 1903.
(" Phil. Mag., t. V l l I ; 1904.
(3) Phil. May.,t. X ; 1905.
(1)
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L. ROTCH et L. TEISSERENC DE BORT. - Sur les preuves directes
de l'existence du contre-alize. - P. 604.

Vérification par la méthode des ballons-sondes.
E. ROGOVSKY. - Sur un phénomène de refroidissement observe dans les fils
d'argent plongés dans l'eau et parcourus par des courants électriques.
P. 62%.

-

L'auteiir a montré ( l ) que l a résistance des fils plongés dans l'eau
diminue d'abord quand l'intensité du courant qui y passe grandit,
puis augmente ensuite. En effet, à cause de l'échauffement produit
par des courants très faibles, avant que la chaleur dégagée par eux
devienne suffisante pour arracher la couche d'eau adhérente, les fils
sont à une température supérieure à celle du liquide ; en sorte que,
pour obtenir les valeurs exactes de l a résistance des fils dans un
liquide, il faut les extrapoler d'une série d'observations faites avec
diffbrentes intensites de courant.
F. BEAULARD. - Sur le pouvoir inducteur spécifique de la benzine et de l'eau.
P. 656.

La méthode de mesure consiste à observer la deviation d'un
ellipsoïde de verre rempli du liquide étudié, et soumis à l'action
d'un champ électrique qui est le champ hertzien. On sait, en effct,
qu'un diélectrique placé dans un champ électrostatique iiniform~,
dissymétriquement par rapport aux lignes de force, subit une rotation qui tend à disposer la plus grande dimension du corps dans la
direction du champ. L'auteur trouve ainsi pour la benzine K 1,657,
et pour l'eau K = 11,04, l a longueur d'onde utilisée étant d'environ 30 mètres.
P. ViILIANT. - S u r

la chaleur spécifique des solulions de sullate de cuivre.

P. 6%.

La chaleur spécifique du sulfate dissous croit d'ahord rapidement
avec la concentration, puis passe par un maximum ; le sulfate
)

C. R., t. C X X S V I ; 1903.
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semble exister dans la solution à l'état d'hydrate S O T u , 5 H 2 0 , qui
passerait à un état d'hydratation plus faible aux fortes concentrations.
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B . BRUNHES et A. B.4LDIT. - Sur la dissymétrie de la déperdition électrique
e n pays de montagne : rôles comparés de l'altitude et du relief. - P. 693.

Les auteurs arrivent aux conclusions suivantes : Io Jusqu'à
1.500 mètres, c'est le relief qui joue le rôle fondamental, et non
l'altitude, dans la dissymétrie qui s'accuse entre les deux déperditions au voisinage du sol, quand on passe de la plaine ou du plateau
à la montagne ; - S0 Si on opère toujours en rase campagne, l'exagération de l'intensité du champ électrique au voisinage des sommets réduit la déperdition positive beaucoup plus qu'elle n'accroit
la déperdition négative.

M. COSTE.

- Sur la conductibilité électrique

du sélénium.

- P. 715.

L'auteur montre que, suivant les méthodes employées pour la
préparation du sélénium, la résistance de celui-ci varie dans de
larges limites. Il y a avantage à le fondre, non pas entre lames
métalliques qui donnent des séléniures ou une dissolution du métal,
mais entre électrodes de charbon. La variation de résistance avec la
température n'est pas non plus la même pour le silicium compact et
celui présentant une texture à géodes. En particulier, pour avoir du
sélénium très sensible à l'action de la lumière, il faut l'obtenir a l'état
métallique aussi peu compact que possible.

J. THOVERT.

- Détermination de la concluctibilite

calorifique.

- P.

717.

La détermination de la vitesse de diffusion de la chaleur peut se
ramener à une mesure de longueur et de temps ; en particulier, on
pourra utiliser une masse prismatique ou cylindrique dont une extrémité est à une température plus élevée que l'autre. L'auteur donne
un exemple de détermination et montre qu'on pourra facilement réaliser les conditions suivantes : très faible différence de températures
initiales et très grande rapidité de l'expérience.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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A. KREBS. - Sur un frein dynamométrique destiné à la mesure de la puissance
des moteurs, qui permet l'utilisation, sous forme électrique, de la majeure
partie du travail développé. - P. 757.

L'induit d'une dynamo est relié directement, à l'arbre de la
machinea étudier, les deux axes étant dans le prolongement l'un de
l'autre. L'inducteur, portant les paliers de l'arbre de l'induit, peut
osciller autour d e l'axe de l'induit; un levier lui est fixé, perpendiculairement à l'axe tournant, e t est maintenu entre deux butoirs à
l'aide d'un poids convenable. L'équilibre est très facile à obtenir, e t
la mesure du poids, du bras d e levier e t du nombre de tours
par seconde permet alors la mesure du travail. Un tel dispositif
a du reste déjà été employé par M. Marcel Deprez en 1889, et
par M. Miculescu dans sa mesure de l'équivalent mécanique de la
calorie.
M. CHANOZ. - Sur le phénomène electrique

rréé dans les chaines liquides
sjmetriques pour les concentrations, par la formation d'une surface fraîche de
contact. Recherche de la pureté des électrolytes. - P. 7!i9 et 881.

Dans les chaînes liquides symétriques pour les concentralions
MR J M'R'/ hlR, un phénomène électrique lié à la présence d'une
surface fraîche de contact apparaît:
i0Quand on oppose a H20des électrolytes impurs ou des sels
subissant l'hydrolyse, le sens e t la valeur de la force électromotrice
constatée renseignant sur l a nature et la quantité de ces impuretés
ou sur le degré d'hydrolyse ;
Quand on oppose des concentratioris différentes d'un mélange
ou d'un sel hydrolysé ;
3"uand
on oppose entre eux : des acides dinërents, les acides e t
les bases, les sels aux bases ou aux acides, les sels aux sels donnant
des précipités membraneux.
J . NEY.

- Ol>seiwtions d'electricité atmospherique sur la terre de Graham.
P. 851.

La valeur moyenne du champ électrique à la surface d u sol a été
trouvée de 68',4 par mètre, et l'amplitude moyenne de la variation
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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diurne de 4 4 ' , l ; le-champ n'a jamais été négatif. Les brouillards persistants doublent l a valeur moyenne du champ ;les précipitations de
neige l a diminuent.
11 n'y a pas de différence sensible entre les vitesses de déperdition
des charges positives et négatives. La fraction de charge perdue par
minute est sensiblement égale à 0,0309.
L. MALASSEZ. - ~valuationdu pouvoir grossissant des objectifs microscopiques.
P. 880 et 1004.

1,'auteur définit le pouvoir grossissant comme le grossissement
produit par l'objectif à l'unité de distance de sa face postérieure. Il
indique les divers moyens à employer pour l'évaluer et montre qu'il
ne peut être égal à l a puissance que quand le foyer postérieur se
trouve juste au niveau de la face postérieure.
J . MALASSEZ.

- Sur la difference de potentiel sur laquelle sont produits
les rayons catodiques. - P. 884.

La méthode de mesure utilisée a été indiquée par M. Langevin ;elle
consiste à déterminer directement la différence de potentiel V sous
laquelle sont émis les rayons catodiques en observant le changement
de vitesse que leur fait subir une nouvelle chute de potentiel V', et à
comparer V a la différence de potentiel mesurée entre la catode et la
région d'observation. L'auteur trouve ainsi que les corpuscules sont
émis sous la différence de potentiel existant réellement entre la
catode e t l'anode, et c'est à partir de la surface même de la catode
qu'ils reçoivent du champ intense l'énergie cinétique correspondante.
M. BRILLOUIN.

- Inertie des électrons. - P.

943.

Théorie mathématique, montrant qu'un électron de forme quelconque, non sphérique, possède fi coefficients d'inertie distincts,
définis très simplement au moyen du potentiel électrocinétique de
l'électron.
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G . URBAIN. - Sur le victorium et la phosphorescence ultra-violette
du gadolinium. - P. 954.

De l'étude du spectre ultra-violet de pliosphorescence, l'auteur
conclut que la substance caractérisée par sir W. Croolces comme
élément nom-eau, et appelée victorium, n'est qu'un complexe renfermant du gadolinium.

-

GAETANOet GIOVANNIPLATANIA.
Eiïets mognetiques de la foudre
sur les roches volcaniques. - P. 974.

Observation de l a direction de l'aimantation de blocs de lave
basaltique e t de briques par l a foudre.
G . MESLIN. - sur la coexistence du para et du diamagnétisme
dans un même cristal. - P. 1006.

L'auteur a constaté dans un méme cristal de'pyrrliotine l'existence
du diamagnétisme dans des directions formant un cône dont l'axe est
perpendiculaire au plan magnétique, e t du paramagnétisme dans
toutes les autres directions. Il y a du reste un passage continu de
l'une des propriétés à l'autre.
I I . PELLAT.

- Action d'un champ magnetique

sur les rayons de tioldslein.

P. 1008.

Les rayons de Goldstein se propagent sur une longueur de 80 centimètres environ dans des tubes de 1 mètre, dont l'anode est a une
extrémité et la catode à une distance de 18 centimètres de l'anode.
Une plaque de clinquant reliée à l'anode devie ces rayons, ce qui
prouve qu'ils sont en grande partie chargEs positivement. S i le tube
est placé ectre les branches d'un électro-aimant traversé par des
courants d'intensité variable, on constate que, par un champ faible,
les rayons sont déviés dans le sens prévu pour les particules chargées positivement; il se forme alors un filet lumineux le long de la
paroi du tube. Si on augmente le champ, le filet s'elargit, et vers
i.00CI gauss la diffusion a envahi toute la section du tube qui parait
uniformément lumineuse; vers 2.000 gauss et plus, la diBusion
diminue et la luminosité s'amincit de nouveau le long d'une paroi du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tube, mais la déviation a lieu en sens inverse de celle qui se produit
pour les champs faibles. Enfin, au delà des pièces polaires, la luminosité disparaît totalement, au moins si le vide n'est pas trop avancé,
de l'ordre de quelques centiémes de millimètre de mercure.
A. NODON. - Disposition nouvelle permettant d'obtenir une image
monochromatique des sources lumineuses. - P. 1011.

A. SAUVE. - P. 1219.

Description et usage de l'appareil, fondé sur ce principe qu'un
mouvement continu d'une raie monochromatique d'une source lumineuse peut donner l'impression d'une image continue monochroniatique de la source. Cet appareil diffère très peu de celui que M. Sauve
a décrit en avril 1904.
J. VIOLLE.

- Sur un étalon de lumière. - P. 1188.

Une sorte d'éprouvette en charbon est placée au-dessus d'un métal
(argent, cuivre, etc.) amené à l'ébullition dans le four électrique. La
vapeur enveloppe tout le fond e t une assez grande longueur de
l'éprouvette qui se prolonge par un tube permettant de viser à lïntérieur; on réalise ainsi une enceinte à température constante. Les
expériences non terminées de l'auteur lui permettent d'affirmer que
ces enceintes peuvent fournir de bons étalons secondaires de lumière.
G. SAGNAC. - Sur la propagation de la lumière dans un système en translation
et sur l'aberration des étoiles. - P. 1220.

En considérant les particules d'un milieu optique comme des
centres de réflexion en tous sens, plongés dans 1'Cther du vide,
l'auteur a expliqué (j) d'une manière simple le phénomène d'entraînement apparent, des ondes lumineuses par la matiére (effet Fizeau
Cet effet est la différence de deux effets simultanés : l'effet d'entrainement apparent dû à la diminution de la masse utile d'eau reellement traversée par chaque onde lumineuse (effet de masse), qui est
affaibli par l'effet dO à l'état de mouvement de cette masse utile (effet
de mouvement, suivant une loi simple que donne l'auteur). Cette

.

(') C. Fi., t. CXXIX, p. 756 et 818.
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théorie montre aussi que la durée de propagation d'une vibration
élémentaire, le long d'un contour fermé quelconque invariablement
lié a un systéme optique quelconque en mouvement, ne dépend pas
de la vitesse de translation du système (théoréme de Veltmann). Elle
permet même l'étude de la rotation des ondes dans un système
optique en translation, et en particulier de l'aberration des étoiles.
Ca. MAURAIN. - Sur le mecanisme de production et la nature
des pulvérisations catodiques. - P. 1223.

Les pulvérisations catodiques paraissent être constituées par des
particules assez grosses arrachées à la catode par le choc des
rayons a (afflux catodique de Villard), projetées dans toutesles directions et chargées électriquement; un champ magnétique n'a d'action sensible sur elles que s'il est intense, de l'ordre de 2.000 gauss,
m
ce qui fait croire que le rapport - de la masse à la charge est, pour
e

ces particules, beaucoup plus petit que pour les rayons catodiques.
G. MOAEAU.

- Sur les mobilités des ions des vapeurs salines. - P. 122;.

Comparaison des mobilités trouvées pour les ions des vapeurs de
solutions de chlorure de potassium avec celles que donne la formule
déduite de la théorie de Maxwell et corrigée par Langevin ' :

k et e désignant l a mobilité et la charge d'un ion, o et p la pression

et l a masse du gaz par unité de volume, x le rapport du diamètre
de l'ion à celui d'une molécule pris égal à S.
i
Pour des concentrations variant entre une molécule et - de moléIG
cule par litre, entre 170° et 70°, les ions se comportent comme s'ils
étaient formés d'un centre électrisé, de la grosseur d'une molécule
entourée d e 2 à 7 couches de molécules. Vers 12, il y aurait 10 à
20 couches de molécules autow du centre de l'ion, qui paraitrait alors
être une véritable goutte, résultant probablement de la condensation de la vapeur d'eau ou du sel autour du centre électrise.
1

A n n . de chim. et de phys.; juin 1905.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

G.-A. HEYSALECH. - Sur les spectres respectifs des différentes phases
de l'étincelle oscillante. - P. 1221.

L'auteur a déjà décrit (0les différentes phases de l'étincelle oscillante :la décharge initiale, la vapeur métallique et les oscillations.
La décharge initiale donne le spectre de lignes de l'air; les oscillations donnent le spectre de bandes négatif de l'azote. La traînée de
vapeur métallique donne les raies caractéristiques du platine, mais
son spectre diffère de celui de l'arc ou de l'étincelle ordinaire ; elle
donne aussi des raies du cuivre et du calcium. L'étude plus complète
montre que le spectre de lignes se produit dans l'air non ionisé et
le spectre de bandes dans l'air ionisé, qu'une seule oscillation est
capahle de produire et de rendre lumineuse de la vapeur métallique, qu'enfin la vapeur de calcium est projetée des électrodes avec
une vitesse plus grande que celle de l'oscillation même qui l'a produite.
Etudes physiques relatives à l'éclipse du 30 août 1905.

Pendant l'éclipse, on a observé un abaissement de température,
une variation très marquée d u champ électrique, une diminution de
l'ionisation totale qui doit se rapporter à l'affaiblissement et à l'absence du rayonnement solaire. Malgré sa masse, le Soleil a un champ
magnétique peu considérable; la proportion de lumière polarisée
qu'il émet est très sensiblement la même dans l a région polaire et
dans la région équatoriale ; elle est voisine de 50 010. Aucune zone
n'a présenté l'émission de lumiére elliptique. L'intensité totale de la
couronne solaire est d'environ 0,13 lux, les trois quarts de celle de
la pleine lune ; son éclat intrinsèque, près du bord et dans la direction de l'équateur, est environ le quart de l'éclat moyen de la
Lune, ce qui explique la grande difficulté de l'observation de la
couronne en dehors des éclipses, l'éclat intrinsèque du ciel au voisinage du disque solaire étant, en effet, deux mille fois plus grand
que celui de la Lune.
BOIZARD.
-

-

(' C. R., t. CXL; 190;.
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L'horrible accident qui vient de mettre en deuil tous ceur qui ont au c œ u r
l'amour de la science, ou qui savent admirer la beauté d'un caractère, frappera
d'un coup plus particulièrement douloureux les lecteurs de ce Joiwnal, auquel
M. Curie avait depuis longtemps apporté sa précieuse collaboration.
L'illustre et infortuné savant avait bien voulu, il y a un an, accepter la place
que la mort du très regrette M. Potier laissait vide dans notre Comité de rédaction ; nous comptions avoir souvent recours à ses conseils et nous inspirer de
ses avis qui vont, hélas ! nous faire cruellement défaut.
Ce n'est pas à des physiciens qu'il est utile de rappeler lon,wenient les travaux
de P. Curie : chacun connaît la suite des admirables recherches qu'il a poursuivies depuis vingt-cinq ans. Dès ses débuts, alors qu'il publiait, en collaboration
avec P. Desains, une courte note sur les longueurs d'ondes calorifiques, on
pouvait pressentir quel chewheur pénétrant, doué d'un esprit profond et original,
venait de naître pour la science.
Curie ne tarda pas à justifier les espérances qu'avait fait concevoir ce premier
travail : ses ingénieuses recherches, faites en collaboration avec son fiére,
M. J. Curie, sur la piézo-electricite et sur la dilatation des cristaux par i'électrisalion, sont aujourd'hui classiques. Ses expériences soignées sur les propriétés
magnétiques des corps B diverses températures, ses fines études qui I'amenérent
à construire tant d'appareils nouveaux, toujours empreints d'une élégante s i m plicite, balances apériodiques, électromètres, etc ..., sont présentes & l'esprit
de tous.
On doit B Curie d'avoir le premier inonlre clairement I'intérbt qu'il y aurait a
introduire dans l'étude des phénomènes physiques les considérations sur i a
sjmetrie familières aux cristallographes. Le mémoire qu'il publia ici même sur
celte question a une importance qui est de jour en jour mieux comprise : le
principe de symétrie énonce par Curie doit être placé au rang des principes fondamentaux de la physique.
Depuis 1896, Curie a publie, en collaboration avec Alm* Curie, ses celèbres
recherches sur les phénomènes de la radioactifite qui, malgre sa modestie
e x t r h e , firent connaître son nom au monde tout entier. C'est a u moment ou,
dans la force de L'Age, dans la plénitude de son g h i e créateur, il poursuivait
de nouvelles découvertes, qu'une épouvantable catastrophe est venue terminer
une vie s i précieuse pour l'humanité.
Ce n'est p w seulement a cause de' ses inventions que Curie laissera un nom
impérissable, mais aussi parce qu'il fut le savant le plus noble, le caractère le
plus elevé, I'homme le plus désintéressé qui se puisse rencontrer. Le souvenir
de s a simplicité si sinchre, de sa droiture si parfaite restera comme u n modele
et un exemple.
S'il était possible qu'il existàt quelque atténuation à la perte irréparable que
vient de faire la science, on trouverait peut-&tre une consolation dans L'idée que
la confidente de toutes ses pensées, celle qui fut étroitement associée à ses travaux et à son génie, s a nohle compagne, nous reste et pourra continuer les
conquétes sur l'inconnu qu'ils avaient commencées ensemble dans la touchante
comniunaut6 de leur labeur.

k
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LE RAYONNEMENT DES MANCHONS A INCANDESCENCE ;
Par M. FI. RUBENS ( 1 ) .

1.

- INTRODUCTION.

Les remarquables propriétés du manchon à incandescence Auer
ont dès l'origine excité au plus haut point I'intérbt des physiciens et
suscité des recherches scientifiques vers une explication. Un grand
nombre de travaux théoriques e t expérimentaux, en partie fort dignes
d'attention, ont été entrepris dans ce but. Il existe également des
exposés d'ensemble des résultats atteints dans ce domaine. Parmi ces
dernieres publications je désire signaler celle de M. Ch.-Ed. Guillaume
dans la Revue des Sciences, comme se distinguant par sa
clarté e t son esprit critique. Malgré cette importante dépense de
perspicacité et d'ardeur scientifiques, on n'est pas encore jusqu'ici
parvenu au but, mais on a au moins réussi à établir deux faits de
très grosse importance.
D'abord, il ne peut subsister aucun doule, après les expériences
de M. Saint-John (3), que le manchon Auer ne soit dénué de toute
luminescence et ne rayonne exclusivement en vertu de sa haute
température.
Ensecondlieu, les expériences de MM. LeChâtelier et Boiidouard
permettent de conclure que la puissance lumineuse si frappante du
bec Auer est dans une très étroite dépendance avec son pouvoir émissif relativement faible dans l'infra-rouge.
Il y a contradiction apparente entre ce second résultat et une remarque que j'ai bien souvent faite et plusieurs fois énoncée,
que le rayonnement du manchon Auer est très riche en rayons
de grande longueur d'onde. Aucune des sources rayonnantes que je
connais ne se pr&te, par exemple, aussi bien a l a formation des
rayons restants D. Si l'on rapproche ce fait de ceux énoncés précédemment, on en conclura que la distribution de l'énergie dans le
spectre du manchon Auer doit présenter une allure très particulière.

'

((

(1
2
3

(4)

Conference faite à l a Socielé frnnçnise d e Physique, Le 20 avril 1006.
Revue yenétsale des Sciences, X I I , p. 422 ; 1901.
Wied. A m . , LVI, p. 433 ; 1895.
Comptes Rendus, C1\S\'I, p. 1861 ; 1898.
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Comme la connaissance du spectre infra-rouge de cette remarquable
source de lumière présente de l'intérêt niême au point de vue technique, je me suis proposé d'étudier ce spectre entre des limites aussi
éloignées que possible par des procédés spectrothermométriques.
Des mesures analogues ont d'ailleurs déjà été entreprises par
Langley pour l a lampe à incandescence a u pétrole avec l'aide de
ses bolomètres. Langley a trouvé que, dans l a courbe d e répartition
de l'énergie, les maxima d'émission d e la vapeur d'eau e t du gaz carbonique sont nettement visibles. Malheureusement les experiences
de Langley ne permettent pas de séparer le rayonnement du manchon de celui de la flamme du pétrole, e t de plus ses mesures
ne s'étendent que jusqu'à la longueur d'onde p. = 8 1. De nouvelles
mesures étaient, par suite, désirables, afin d'obtenir des données
siires sur l'émission du manchon à incandescence lui-même dans
l'ensemble du Spectre accessible à l'expérience.
II.

- LES

MANCHONS A U E R .

Les expériences décrites par la suite ont toutes été faites avec les
manchons dits Degea dela DeutscheGasglühliclit A. G. N, chauffés
au moyen du brdleur Bunsen modifié à la manière ordinaire et muni
de son chapeau. Les manchons Degea contiennent environ 99'2 010
d'oxyde de thorium et 0,8 010 d'oxyde de cérium, tant qu'ils sont
neufs; mais il est vraisemblable que l e cérium s'évapore un peu avec
1'Age. Mes mesures se rapportent à des manchons qui ont brblé
pendant moins de dix heures. La flamme d u Bunsen était toujours
soigneusement réglée de manière à donner l'effet lumineux maximum.
Afin d'éviter le rayonnement du support central, les manchons
étaient maintenus dans la flamme par des supports latéraux.
111.

- MESURE

DB LA

D I S T R I B U T I O N D E L'ÉNERGIE.

La distribution de l'énergie dans le spectre a été mesurée avec
l'aide d'un spectromètre à miroirs et d'une pile thermoélectrique
linéaire. Jusqu'à la longueiir d'onde À = 8 pl on employait un prisme
de fluorine; au contraire, depuis X = 8 p jusqu'a 1 = 18 p., un
prisme de sylvine. Les courbes d'énergie ont été ramenées à la
manière connue au spectre normal e t reliées l'une à l'autre en tenant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

compte de l'absorption des prismes. Dans certaines de ces séries de
mesures, le hriîleur Auer a été muni de son verre de lampe usuel:
cependant, dans l e domaine du spectre visible, les déviations observées n'étaient pas très différentes avec ou sans verre? Dans l e spectre
infra-rouge, le brûleur a toujours éte étudié sans verre.
E n opérant ainsi on amesuré les déviations en 70 endroits différents
du spectre environ, entre A = 0,4Y p et À = 18 p, et cela d'abord
pour le brûleur Auer; ensuite, après avoir enlevé avec précaution le
manchon, pour le hrilleur Bunsen seul ; enfin pour un brûleur Auer
dont le manchon avait été recouvert d'une couche estrdmement fine
d'oxyde de fer. On recouvre un manchon Auer d'une couche mince
d'oxyde de fer en plongeant avec précaution le manchon une fois
brûlé dans l'encre e t en le calcinant ensuite dans la flamme du
Bunsen. Le manchon prend alors une coloration bien foncée, mais
conserve s a forme et montre a u microscope la même structure et la
méme finesse de tissus qu'auparavant. Dans l'enveloppe extérieure
de la flamme du brûleur, il ne s'échauffe plus maintenant qu'au
rouge assez clair. S a température, mesurée au pyromètre optique de
Holborn-Kurlbaum (4), a une hauteur de OC1",5à 21.m,5au-dessus du
sommet du brûleur, a été évaluée à 1.030-1.100" C., alors que le
même instrument dans les mêmes conditions indique pour l e manchon Auer normal des températures heaucoup plus élevées.
Le tableau suivant (tableau 1) contient les résultats des mesures
d'énergie dans le spectre. La colonne 1 donne les longueurs d'onde;
les colonnes 2, 3 e t 4, les intensités de rayonnement réduites au
speclre normal du bec Auer usuel, du brîileiir correspondant et d u
bec Auer avec manchon recouvert d'oxyde. La signification des
nombres de la colonne 5 sera indiquée pliis loin. Jusqu'à la longueur d'onde À - 10 p, les nombres de cette colonne sont égau*
aux différences des nombres correspondants des colonnes 2et 3. A
partir de X = 10 p,les nomlwes de la colonne 5 sont identiques a ceux
dc la colonne 2.

(1

Bel-. d . hgl. I'reim. Accid. ci.

\\'isseniclr., juin

p. 225; 1903.
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Brhleur Brûleur alanchon
Manchan
Auer Bunsen àoxydedefer
Auer

Brûleur BrBleur
Ilanchon
.Ilanchon
Auer Bunsen à oxyde de fer Auer

Aux nombres d u tableau 1 correspondent les courbes d'énergie
a, b et c
1): a donne la distribution de l'énergie dnns l e spectre
d'émission du brûleur Auer normal, h dans le spectre du brûleur
Bunsen, c dans celui du brûleur Auer avec manchon a oxyde
de fer. Dans les trois courbes, les maxima d'émission du gaz
carbonique et ceux de la vapeur d'eau apparaissent nettement,
surtout dnns les courbes b e t a. On reconnaît de plus que la
courbe d'émission du brûleur Auer (a)enveloppe complètement
celle du brilleur Bunsen (b). alors que la m&me chose n'a pas lie^
pour les courbes c e t b. Le fait que dans le domaine spectral com-

(m.
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pris entre X = 2 pet 1 =5 p, qui renferme les bandes d'absorption les
plus fortes du gaz carbonique, le brûleur Auer normal donne presque
le même spectre d'émission que la flamme Bunsen seule, montre
d'abord que le pouvoir émissif du manchon comparé à celui d e la
flamme est ici'extraordinairement petit, et ensuite que la masse
du manchon incandescent doit être à peu près complètement transparente pour le rayonnement de la flamme. Sil'onadmet que le petit
pouvoir émissif du manchon n'est pas la conséquence d'un pouvoir
réflecteur métallique, ce qui parait vraisemblable, vu la division
extrbme de la masse, l a petitesse du pouvoir émissif du manchon
est. d'après la loi de Kirchhoff, en rapport avec sa transparence.
Cette conception est appuyée par la manière dont se comporte le
manchon noirci par l'oxyde de fer. Celui-ci possède dans le domaine
spectral en question un pouvoir émissif notablement plus élevé que
le manchon Auer normal, ce qui résulte de ce que. malgre sa
température bien inférieure, il rayonne davantage. Mais i son pouvoir émissif supérieur est lié aussi un pouvoir absorbant plus élevé,
et par suite il ne laisse passer qu'une petite partie du rayonnement
de la flamme (sans doute en gros la fraction qui passe à travers les
mailles).
La transparence presque parfaite du manchon Auer pour le
rayonnement de la flamme Bunsen rend possible d'obtenir, par
différence des nombres contenus dans les colonnes 2 et 3 du tableau 1,
des valeurs qui correspondent à peu près a l'émission du manclion
Auer seul dans ce domaine speitral. Au contraire, dans l e domaine
des grandes longueurs d'onde (à partir de 10 p environ , le pouvoir
émissif et aussi le pouvoir absorbant de la masse du manchon sont,
d'une part, redevenus si élevés, le rayonnement de la flamme est,
d'autre part, redevenu si faible, que ce dernier peut étre complètement négligé. Les nombres de la colonne 5 dans le tableau 1
représentent donc très approximativement l'émission du manchon
incandescent seul. La représentation graphique correspondante est
fournie par la courbe d (&. 1). L'échelle des ordonnées a é t é ici
doublée par rapport à celle des courbes a, b et c, pour des raisons
de netteté. La courbe d présente deux maxima nettement marqués
chez 1,2 p e t $3 p; dans l'intervalle, les pouvoirs émissifs sont très
petits.
Comme on l'a déjà rappelé au début, les expériences de
M. Saint-John sur la question de savoir si le bec Auer a un
-

-
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rayonnement purement thermique ou non, ont résolu la question
dans le premier sens. La forme singulière de l a courbe d résulte
donc exclusivement de l'allure particulière du pouvoir absorbant.
Le pouvoir émissif du manchon Auer peut, en tous les points du
domaine spectral étudié, être déterminé numériquement avec l'aide
de la courbe d (ou de la colonne 5 du tableau I), a condition de
connaître les grandeurs suivantes : .
l0 La température du manchon incandescent ;
2" Le rapport
de l'émission totale du manchon Auer à celle d'un
.
corps parfaitement noir de mênie température, de méme forme et de
même structure.
-

IV.

- N E S U R E DE

LA T E N P É ~ A T U R E D'INCANDESCENCE

DU MANCHON AUER.

La mesure de la température d'incandescence du manchon Aucr
se heurte, à vrai dire, à des difficultés sérieuses. La position du
premier maximum d'énergie ne peut malheureusement en aucune
façon être utilisée, à cause d e la rapide diminution du pouvoir
émissif avec la longueur d'onde. Pour cette raison, les mesures de
MM. Lummer e t Pringslieim ('), qui sont fondées sur la position J e
ce premier maximum, fournissent des températures beaucoup trop
élevées. C'est ce qu'a déjà indiqué M. Guillsume dans l'exposé ciLi
plus haut. Au contraire, les expériences connues de MM. Le Châteliri.
et Boudouard paraissent beaucoup plus propres à répondre à cetic
difficile question. Il faut donc que je m'étende plus longuement sur
ces importantes expériences. Un couple thermoélectrique Le Ch&
telier est recouvert d'une couche mince de la substance d'un manchon
Auer, et chauffé ensuite assez fort pour que son éclat paraisse égal
i~ celui des parties les plus chaudes d'un manchon amené à l'incandescence à la manière normale au moyen d'une flamme Bunsen.
L'égalité d'éclat a lieu à des températures différentes pour les
différentes couleurs; mais ces différences paraissent devoir s'expliquer par des inégalités dans l'épaisseur et la structure des
couches rayonnantes. Comme température la plus vraisemblablt!
de l a région la plus chaude du manchon, MM. Le ChAtelier rt
Boudouard obtiennent 1.650. Il faut cependant tenir compte de ce
(1)

Ifee,'liandl.des Deulschen Phgsik. Nellschaff, 3, p. 36; 1901
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que les données thermométriques d'alors dans cette région de
l'échelle étaient assurément trop élevées. Le point de fusion du platine,
que l'on admettait à ce momant comme égal à 1.780" C., est, d'après
les mesures les plus récentes, compris entre 1.720 et 1.740". On sera
donc amené à admettre que, d'après les mesures décrites, la température du manchon Auer en sa région la plus chaude n'est pas
beaucoup plus élevée que 1.600° C. Au moyen de leur pyromètre
optique, MM. Holborn et Kurlbaum ont également entrepris des
mesures de la température dite u noire N du brûleur Auer. Ce pyromètre optique se compose d'une lunette, qui, au lieu du reticulc,
porte dans l'oculaire une petite lampe à incandescence dont le
courant peut être changé au moyen d'un rhéostat et mesuré avec
un ampèremètre de précision. On vise avec la lunette pyrométriqiie
l'objet dont on veut mesurer la température d'incandescence, ~t
on règle le courant de la lampe de telle façon qu'elle possèdc
un éclat égal à celui de l'objet examiné pour une couleur spectrale déterminée ('). S i l'on a préalablement étalonné I'instrument, avec l'aide d'un corps noir réglable, pour une série de tempEratures, on peut de l'intensité actuellement observée du courant dans
la lampe déduire par interpolation la température u noire du
corps étudié. On entend ici par température noire n d'une source
de rayonnement la température que devrait posséder un corps parfaitement noir pour rayonner exactement de la même intensité que la
aource étudiée à l'endroit considéré du spectre. Cette températurc
r noire N est donc en général plus petite que l a a vraie >) et est une
fonction de la loiigueur d'onde. Pour le corps noir seul, elle est
constante et se confond pour toutes les longueurs d'onde avec la
température vraie. Pour les régions les plus chaudes du manclion,
MM. Holborn e t Kurlbaum ont trouve les températures noires :
1.420".
dans le rouge, 1.510° dans le vert, 1.580" dans le bleu. J'ai
répété ces erpérieiices et les ai vérifiées complètement. Pour les
manclions Degea, la température noire aux endroits les plus cliauds
oscillait, pour la longueur d'onde X = 0,470 p, en employant
le verre de lampe, entre 1.560" ct 1.590°. hlais la tempériture
moyenne de la moitié inférieure du manchon, qui a le plus grand
La dillérence de la tempééclat, est d'environ 30"nférieure.
))

((

.

(1) M. Féry a, dans ses recherches sur le rayonnenient de certains oxydes
[J. de Phys., (4),II, p. 97 ; 19031, appliqué avec avantnge une méthode analogue.
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rature noire n dans le rouge et le bleu est très grande. Cette
différence s'dève pour les divers échantillons de 160° à ' B O o . 11
apparaît de nouveau ici le fait que le pouvoir émissif du manchon
Auer est fortement sélectif. S'il était possible de déterminer approximativement le pouvoir émissif du manchon Auer en une région
quelconque du spectre visible, on pourrait, avec l'aide de cette
grandeur et de la température
noire n mesurée pour la même
longueur d'onde, obtenir, par application de la loi de Wien, la température vraie du manclion Auer. MM. Le Châtelier et Boudouard
ont été, par leurs expériences, conduits à la conclusion que le pouvoir émissif dans le bleu n'est vraisemblablement pas très difîérent
de 1. Si cette hypothèse est exacte, la température noire O du
manchon Auer dans le bleu doit presque coïncider avec la température vraie, et sa température maximum serait donc à peu
près 1.600".
Pour éclaircir la question de la grandeur du pouvoir émissif que
le manchon Auer possède dans le bleu, j'ai institué les expériences
suivantes :
Cinq brûleurs Auer ont été montés de la manière indiquée sur la
figure 2. Le brûleur central a était muni de son verre, et son
éclat pour les lumières bleue et rouge fut déterminé avec l'aide
d'un pyrométre optique P servant de photomètre. Des mesures
de ce genre furent faites :
En premier lieu, quand b , cl d et e brûlaient, a étant éteint. Dans
ce cas, a n'est pas lumineux par lui-même, mais n'envoie que de la
lumière provenant des autres brûleurs par réflexion ou transmission
diffuse. Cette dernihe est relativement faible.

E n second lieu, quand a seul brûle, les autres brûleurs étant
éteints. Maintenant a n'émet que sa lumière propre.
En troisième lieu, quand tous les brûleurs fonctionnent simultanément. Alors à la lumière proche du brûleur a vient s'ajouter celle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qui est réfléchie et transmise d'une manière diffuse à partir des
autres. Les résultats sont contenus dans le tableau II suivant.
TABLE.~U
II.
Éclat du maiichon

Exp:Fnce

En fonctionnement

b, c, d ,

i

Sont éteints

a

e

2

a

3

a, b , c, d , e

b,

c,

a, e

-

%
-

Bleu

Rouge

a = 0,hGOp

i. = 0,tJûop

0,Zp

0,23y
Q
1,239

P
1, O ~ P

La clarté du fragment de manchon considéré est représentée dans
le cas de la seconde expérience, où le brûleur a fonctionne seul, p a r p
dans lebleuet par q dans le rouge. Comme onvoit, lalumière provenant
des quatre brûleurs extérieurs ( b , c , ci, e) et diffusée par le manchon
froid a) se monte dans le bleu à 27 010, dans le rouge à 23 O O du
rayonnement propre. Mais, si le manchon est chaud, la quantité de
lumière diffuse réfléchie et transmise ne change pas notablement
dans le rouge, mais elle diminue dans le bleu de 27 à 8 O O . Il faut
conclure de la que le manchon chaud ne possède plus dans le bleu
qu'une peJite fraction du pouvoir de réflexion diffuse qu'il a à froid
et de sa transparence initiale, tandis que dans le rouge l'écliauffement
n'a rien modifié. Le manchon chaud est, par suite, presque noir
pour la longueur d'onde A = 0,46 p, et son pouvoir émissif pour
27-8
cette longueur d'onde est probablement supérieur à -1 c'est-à27
dire supérieur à 0,7.
Bien plus probante encore est l'expérience suivante qui, contrairement à celle qui vient d'&tre décrite, nc se rapporte qu'à la lumière
diffuse réfléchie par le manchon; celle-ci est d'ailleurs bien plus
intense que la lumière transmise, dans le spectre visible .
Le rayonnement d'une lampe à arc de 30 ampères est débarrassé
au moyen d'une cuve à eau de l a plus grande partie de sa fraction
infra-rouge et est concentré ensuite au moyen de plusieurs lentilles
sur un manchon Auer, de sorte qu'il se forme sur sa surface une
image extraordinairement brillante du cratère du charbon positif.
On mesure de nouveau la clarté dans le rouge
- et dans le bleu avec
l'aide du pyromètre optique.

'

~-

~

-

-

--

- -

Cette expérience est montée de la meme manière qu'une expérience p7r laquelle M. Fery a montré la forte absorption d'un inanclion au ceriiim cliaiitl par
les rayons ultra-violets [cf. lac. cit.).
(1)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

RUBEXS

316

1"Le brQleur étant éteint; on obtient alors seulement l a lumière
de l'arc réfléchie d'une manière diffuse par le manchon froid;
2" Le brûleur étant allumé, tandis que le rayonnement de l'arc est
intercepté. Dans ce cas, le manchon n'émet par suite que sa propre
lumière ;
30 L e brûleur étant allumé et éclairé par l'arc. Maintenant la
lumière diffuse réfléchie par l e manchon chaud s'ajoute à la lumière
propre du brûleur.
Les résultats des observations furent les suivants :
TABLEAU
III.
Nature
do l'exphrienee

--

ficlat du manchon

Bleu

i = 0,'iFdp

Arc rayonne
Bec Auer Cteint
Arc intercepté
Bec Auer briile
Arc rayonne
Bec Auer brûle

10,7P

P

Houge
A = 0,650 a

3,7q
P

5,4~

On a de nouveau représentél'éclat de la lumièrepropre du manchon
dans le bleu par p, dalis le rouge par q. L'allumage du brûleur provoque donc dans le rouge une petite augmentation d'éclat du manchon
éclairé p a r l'arc, tandis que dans le bleu la clarté tombe à moins de
la moitié. Si l'on considère seulement la lumière rdfléchzé dans les
expériences 1 et 3, on voit qu'elle est tombée dans l e bleu de 10,ip à
4,1p, dans le rouge de 3,7q a 3,6q. Cette série d'expériences montre
donc que le pouvoir de réflexion diffuse du manchon tombe, lors de
son kchauffement par le brûleur Bunsen, à une petite fraction de sa
valeur initiale dans le bleu, alors que dans le rouge il n'est que peu
modifié. Comme dans le domaine visible la transparence diffuse du
manclion froid e t chaud est très petite, e t que par suite la lumière
réfléchie l'emporte ici de beaucoup, il résulte de cette série une
valeur pour l e pouvoir émissif du manchon Auer chaud dans le bleu
qui concorde bien avec le résultat de l'expérience précédente.
Enfin je suis parvenu au même résultat par une voie entièrement
différente. Je me suis servi pour cela d'un procédé qui a été appliqué
pour l a première fois par M. F. Paschen (l).
(1)

F. PASCHEN,l t ï a d . Ann., p.

119; 1897.
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Si l'on introduit une source quelconque de rayonnement dans l'intérieur d'une enveloppe entiérement close et parfaitement réfléchissante, il s'établit d'après Kirchhoff, dans l'intérieur d e l'enceinte, le
rayonnement du corps absolument noir de même température que
la source. Si l'on examine l a source a travers une petite ouverture
percée dans l'enveloppe réfléchissante, ouverture qui ne modifie pas
l'état du système d'une manière appréciable, la source de rayonnement doit, d'après cela, rayonner comme un corps parfaitement noir.
Son pouvoir émissif pour toutes les longueurs d'onde est donc
devenu égal a 1.
Malheureusement ce cas idéal de l'enveloppe parfaitement réfléchissante ne peut être réalisé dans la pratique que très incomplètement. Je me suis servi d'une cloche de verre sphérique argentée intérieurement, qui pouvait être amenée par-dessus le verre de lampe
du bec Auer étudié, e t cela de telle sorte que la partie la plus chaude
du manchon se trouvAt au centre de la sphère. A travers une petite
ouverture circulaire de 1centimètre de diamètre,onvisait une région
du manchon avec la lunette pyrométrique, e t on mesurait alternativement l a température noire pour les rayons bleus et rouges.
Ces opérations étaient faites aussi bien avec la cloche argentée que
sans elle.
On pouvait prévoir d'avance que, lacloche argentée étant mise en
place, le manchon ne rayonnerait pas comme un corps parfaitement
noir, puisque les conditions prescrites par l a théorie ne pouvaient
pas être parfaitement réalisées en pratique. Ainsi les ouvertures
supérieure, inférieure et latérale supprimaient environ 7 O O de la
surface réfléchissante. D'autre part, il y avait dans l'intérieur de la
cloche quelques objets non lumineux et absorbants, tels que le
sommet du brûleur, le pied du brûleur et le tuyau d'arrivée du gaz ;
enfin le pouvoir réflecteur de l'argenture n'était pas égal à 1, mais
compris entre 0,913 e t 0,936. Malgré cela l'effet noircissant de la
cloche était très notable, comme on pouvait le reconnaître immédiatement, même a l'œil nu, par la forte augmentation d u rayonnement
rouge.
Les mesures au pyromètre optique donnérent, en accord avec les
expériences antérieures, une très petite augmentation de l a température noire dans le bleu, une très importante augmentation dans le
rouge. De toutes les séries d'expériences bien concordantes qui ont
été faites avec divers manchons de la manière décrite ci-dessus, j'en
((

))
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retiens dne dans laquelle les lectures ont été faites par deux observateurs différents (K. et R.). La cloche fut plusieurs fois mise enplace
e t enlevée, et toujours on obtint dans les mêmes conditions des résultats identiques.
Ces derniers sont réunis dans le tableau suivant :
TABLEAUIV.

--

Arec cloche

Sans cloche

Couleur

Bleu
1 = 0,470p

A
_

K.

H.

K.

H.

1.555O

1. 5 5 8 O

1.553O

1.578O

Ainsi, tandis que dans le bleu la cloche ne fait monter la température « noire )) que de 19', elle l'augmente dans l e rouge de 9 8 O . Ceci
correspond à un accroissement de l'éclat photométrique de 19 010
dans le bleu, e t dans le rouge 2,2 fois la valeur initiale.
Or, il n'est pas douteux que m&me la petite augmentation de
l'intensitéi du rayonnement dans le bleu ne provienne que partiellement de l'effet noircissant de la cloche. SiZrement elle est provoquée
en partie par une élévation de température du manchon, qui
provient de ce que le corps incandescent entouré de la cloche reçoit
de nouveau une fraction non négligeable de son émission totale. Il
ne s'agit ici, naturellement, que du rayonnement qui est capable de
traverser deux fois le cylindre de verre, et qui peut être évalué au
1 6 de l'émission totale du manchon.
L'effet de la cloche, qui, dans le ronge, double largement l'idtensité, est donc, dans le bleu, très petit, si même il existe. Il faut tirer
de là la conclusion que le manchon, même sans cloche, est déjà
presque noir dans le bleu.
D'après cela, nous sommes autorisés à regarder la température
noire N mesurée dans le bleu avec le pyrométre optique comme
très voisine de la vraie, et nous arrivons, en bonne concordance
avec RIM. Le Chatelier et Boudouard, à la conclusion que la température maximum du bec Auer habituelle dépasse à peine i.600°.
La température moyenne est naturellement notablement inférieure.
Pour le morceau de manclion que j'ai étudié spectrothermométriquement, elle était, en moyenne, sans le verre de lampe, de 1.530°CC.,
ou de i.800° absolus environ, si je prends 0,8 comme valeur du
>J

((
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pouvoir émissif dans le bleu. Avec le verre, la température moyenne
était de 20° environ plus élevée. Les séries d'expériences publiées
ici sont cependant obtenues sans verre.
On peut ici se demander d'où i! vient qu'un fil de platine fin arrive
à fondre dans le manteau exterieur de la flamme Bunsen, prend, par
conséquent, une température d'au moifis 1.72û0, tandis que le
manchon Auer atteint à peine 1.600". On peut répondre à cela qu'un
petit fragment 2e manchon Auer, composé de quelques fils seulement, placé dans la région extérieure de la flamme, peut être amené
facilement à une température de l.'iOOO à 1.800°. Mais, avec le brfileur
Bunsen habituel, ceci n'est pas possible, parce que, par l'introduction du manchon, le processus d'oxydation dans l'enveloppe extérieure est gêné et la flamme est ainsi refroidie dans sa région la
plus chaude. De même, la vitesse du courant gazeux dans la flamme,
qui, d'après M. Féry, a une influence notable sur la température du
manchon, est fortement diminuée par l'introduction d'un manchon
complet. Certains becs Auer à flamme particulièrement riche en air,
dans lesquels une grande partie de la quantité d'air nécessaire pour
oxyder le gaz d'éclairage est amenée de l'inthrieur, comme il arrive
dans les lampes Lucas, fournissent effectivement, d'après mes expériences, des températures d'incandescence de 100Qnviron supérieures à celles des brûleurs Auer ordinaires.
V.

-

DÉTEBNINATION

DU POUVOIR

EMISSIF

DU MANCHON AUER.

Puisque nous connaissons la température du manchon et la valeur
approsimative de son pouvoir émissif dans le bleu, nous pourrions
sans doute calculer le pouvoir émissif pour toutes les longueurs
d'onde, avec l'aide de la courbe d'énergie d, et en utilisant la formule
de M. Planck pour la distribution de l'énergie d'un corps noir. Mais
cette méthode n'est pas recommandable, parce qu'alors il entre
comme facteur dans le calcul la minime quantitj d'énergie dans
le bleu, dont l'observation est un peu inexacte. Il vaut beaucoup
mieux déterminer le pouvoir émissif moyen pour la radiation totale,
et baser le calcul du pouvoir émissif pour chaque longueur d'onde
du spectre sur cette grandeur, c'est-à-dire sur le rapport de
la radiation totale du manchon à celle d'un corps noir de la m h e
température.
Le rapport de l'émission totale du bec Auer à celle d'un corps
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noir de température donnée a été déterminé de la manière connue,
en amenant successivement le bec étudié e t un corps noir n
chauffé électriquement, du modèle décrit par MM. Lumrner et Kurlbaum ('), derrière le meme diaphragme refroidi par une circulation
d'eau, et en liant à chaque fois la déviation fournie par une pile
thermoélectrique placée en face du diaphragme. Ces expériences
ont montré, en tenant compte de la loi de Stéfan, qu'un corps
absolument noir à 1.800" absolus rayonne par unité de surface
26 fois autant que le bec Auer, 69 fois autant que le brûleur Bunsen
et 44 fois autant que le manchon seul. Mais il faut, en outre, tenir
compte de ce que le manchon n'est pas formé par une masse continue, mais par des fils isolés avec interstices étroits. Dans les manchons Degea,
la trame du manchon était assez dense et la distance
des fils peu supérieure à leur 6paisseur. Amené sur le trajet des
rayons d'une source de lumière quelconque, le manchon non lumineux absorbait, en formant ombre, environ 70 010 au milieu, la
totalité sur les bords, en moyenne 78 010. La faible translucidité
du manchon froid a été ici retranchée.
On est donc fondé à conclure qu'un centimètre carré du manchon étudié rayonne O,78 fois autant qu'un tissu absolument
continu de même température. Or, c'est à un tel tissu qu'il faut
comparer le corps noir, si nous voulons arriver au véritable pouvoir
émissif. Un corps noir a i.800° rayonne donc 42 X 0,18 = 33,2 fois
plus qu'un manclion Auer coiitinu de même température. Si l'on
veut tracer l'une au-dessus de l'autre les courbes d'émission (pour
le corps noir à 1.800" ahs. et pour le manchon continu), il faut donc
s'arranger de maniére que leurs surfaces soient dans le rapport de
33,2 a I . Cette condition est remplie par la c0urbe.e de la /îg. 1.
C'est une courbe d'énergie d'un corps absolument noir à 1.800°abs.
d'après la formule de Planck. On peut donc, pour chaque longueur
d'onde, prendre le pouvoir émissif égal au rapport des ordonnées,
et on arrive ainsi aux valeurs rassemblées dans le tableau suivant :
((

(1)

I e ~ h a n d ltl.
. Phys. Gesellschnfl, XVII, p. 106; 1898.
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TABLEAU
V.
Corps noir à 1.8000
absolua

434
46,1
45,O
1O0
390
1830
2930
3740
3500
1910
962
511
292
178
113

75,6
52,3
27,3
12,o
622

Manchon
Auer

Pouvoir imissil

33
11,s
22,O
%,O
25,8
34,3
34,3
34,O
25,s
17,O
7,6
790
7,9
15,O
23,9
29,9
27,k
19,l
899
5,o

0,86
0,72
0,49
0,24
0,062
0,0187
0,0116
0,0091
0,0073
0,0088
0,0079
0,0137
0,027
0,084
0,3i
0,39
0,52
0,'iO
0,79
0,8L

Le contenu du tableau Y est représenté graphiquement par la
courbe f (Fg. i), qui donne le pouvoir émissif du manchon Auer
comme fonction de l a longueur d'onde.
II ne faudrait assurément pas demander une trop grande exactitude
aux pouvoirs émissifs ci-dessus. 'Déjà la manière dont la courbe
d'émission d u manchon a été déduite de l a distribution de l'énergie
pour le brûleur Auer et la flamme Bunsen est entachée d'incertitude
notable. De plus, une petite erreur dans la mesure de la température a une influence très grande s u r les pouvoirs émissifs calculés
dans le domaine visible, tandis qu'elle entre à peine en ligne de
compte dans le spectre des grandes longueurs d'oncle. Vouloir ici
atteindre une grande précision n'aurait même aucun sens, puisque
le pouvoir émissif de chaque manchon varie beaucoup avec sa teneur
en cérium.
Il est digne de remarque que les pouvoirs émissifs calculés sont
dans toute l'étendue du spectre inférieur à 1, ce qui conslitue une
espèce devérification de l'exactitudede notre mesure de température.
Les pouvoirs émissifs diminuent fortement du bleu au rouge. Ceci
est en accord avec les expériences de MM. 1,e Cliâtelier et Bou21
J . de Phys., 4- série, t. V. (Mai 1906.)
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douard, et aussi avec celles de MM.Nernst e t Bose. Pour le domaine
spectral étendu compris entre I p et 5 p, dans lequel le rayonnement
de la plupart de nos sources lumineuses est le plus fort, les pouvoirs h i s s i f s dn manchon Auer sont plus petits que l , 50, entre
2 p. et 4 pl ils sont même plus petits que 1 /IOO. Ce n'est que dans
le domaine des grandes longueurs d'onde, où le rayonnement n'est
plus qu'une fraction très petite de l'émission totale, que les pouvoirs
émissifs recommencent a croître e t atteignent finalement des valeurs
voisines de 1 (0,81 pour X = 18 p).
De l à l'explication du fait que le bec Auer a donné de si bons
résultats comme source de rayons dans les expériences sur le
rayonnement calorifique de grande longueur d'onde. Non seulement
il émet une grande quantité d e ces rayons, par suite de sa température élevée, de sa grande surface e t de son pouvoir émissif très
notable dans cette région spectrale, mais il offre encore l'avantage
que les rayons calorifiques de petite longueur d'onde, qui dans
les autres sources lumineuses à température élevée ont une
intensité prépondérante e t produisent des perturbations très g6nantes, font presque entièrement défaut dans le bec Auer; surtout
pour former les rayons restants, cette propriété est d'une grande
utilité. Comme je l'ai déjà indique précédemment, on obtient déjà,
après une triple réflexion des rayons émis par le bec Auer sur des
surfaces de fluorine, des rayons restants très purs et d'une intensité
égale à 1,7 010 environ d e celle du rayonnement total. Un corps
parfaitement noir à 1.800" abs. fournirait dans les m&mesconditions
moins de 1 millième de rayons restants.
En ce qui concerne l'émission lumineuse du manchon Auer, le
pouvoir émissif extrêmement faible dans le domaine spectral compris entre A = 1 p et A = 5 p joue également un rôle prépondérant.
C'est par là seulement que le manchon Auer atteint l a haute température si favorable a l'émission d e lumicre. Cette conception, fondée
sur des expériences d'optique par MM. Le Chàtelier et Boudouard,
examinée e t développée par Mhl. Nernst et Bose, Guillaume et
Féry, a donc reçu une confirmation complète.
VI.

- L'EFFET

DU C É R I U M D A N S LE MAXCHON AUER.

Il reste encore une question a élucider : de quelle maniére se produit dans l e bec Auer une distribution spectrale du pouvoir émissif
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si singuliére et si favorable pour l'éclairage? quel rôle jouent les
deux constituants d u manchon? S u r ce point les expériences de
Langley mentionnées au début fournissent déjà de précieuses
indications. Elles ont montré en effet qu'un brûleur à incandescence
par le pétrole muni d'un manchon à oxyde de thorium pur fournit un
spectre d'émission qui, dans l'ensemble, est très analogue à celui du
brûleur Auer normal, e t ne se distingue de celui-ci nettement que
dans le domaine visible. J'ai répété cette expérience pour des brûleurs à incandescence par le gaz et étendu ces mesures jusqu'à la
longueur d'onde 18 p.
La courbe a (Pg. 2) (en trait continii) et la courbe g (pointillée)
représentent les spectres d'émission du briîleur à incandescence par
le gaz muni de son manchon Auer normal et d'un manchon à oxyde
de thorium pur. Les différences entre les deux courbes ne sont en
général pas beaucoup plus grandes que celles offertes par divers
échantillons de la même espèce de manchons. Ce n'est que Jans le
domaine spectral compris entre h = 0,40 p et 1,s p qu'elles diffkrent
très notablement. Dans l'émission du manchon à oxyde de thorium
pur,le spectre visible manque presque entièrement e t l'infra-rouge
a courte longueur d'onde est très faible. En tous les points des
3,s octaves allant de 0,40 p à 5 p, le pouvoir émissif a des valeurs
très faibles. Dans le domaine des grandes longueurs d'onde seul,
on rencontre, comme pour l e manchon Auer, de grands pouvoirs
émissifs.
Un tout autre aspect est offert par le spectre d'émission du brûleur avec manchon à oxyde de cérium pur (courbe h). Ici comme
pour le manchon à oxyde de fer, par suite di1 grand rayonnement
calorifique, l a température est bien plus basse que pour le manchon
Auer normal. A la température ordinaire, le manchon au cérium
parait jaune pâle à l a lumiére du jour; mais, si on l'échauffe de
quelques centaines de degré par un courant d'air chaud, il commence
par devenir vert sale, et, si la température continue à croître, brun
foncé ; alors seulement il commence à devenir lumineux. Ce noircissement de l'oxyde de cérium aux températures assez elevées a été
d'abord montré par M. Féry par une expérience photographique. Du
reste, le manchon Auer normal manifeste des propriétés analogues
à celles du manchon au cérium, quoique à un faible degrd. Seul le
manchon d'oxyde de thorium pur conserve, méme aux températures
élevées, sa couleur blanche. Mesurée a u pyromètre optique, la
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noire

température

::
O

))

moyenne du morceau de manchon au cérium

a
Eu

O

0

étudié spectrothermométriquement a été trouvée égale à 1.0iï
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Comme cette température noire ne changeait pas en mettant en
place la cloche argentée ('), nous pouvons la regarder en même
temps comme étant la température vraie. La température absolue
correspondante est i.330°. Si, après avoir, par une interpolation
graphique, tenu compte des maxima d'émission de la flamme, de la
méme manière que dans le cas du manchon Auer, on calcule le
pouvoir émissif du manchon à l'oxyde de cérium, on arrive aux
nombres rassemblés dans le tableau VI. La courbe i est la courbe
d'énergie utilisée ici du corps noir à 1.350hbsolus. La surface est P
celle de la courbe 11. dans le même rapport que les rayonnements
totaux des deus sources, en admettant une même distribution de la
masse rayonnante (cf. p. 100).
))

TABLEAUVI.
A

0,7~
4 ,O

Corps noir

P

1.3500 absolus
6,7

121

Manchon
à l'oxyde de cerium

6,2

42,ï

195

60&

lli

2,')
275
390
4,O
5,o
670
84
10,o
12,O
15,O
18,O

889
889

200
182
140
90
54
23,7
29
28

736
452
269
165
69,3
33,s
t 8,2

8,2
4,22

18

872
3,7

On voit que le pouvoir émissif du manchon à l'oxyde de cérium
est notable en tous les points du spectre, mais ne possède cependant
des valeurs voisines de I que dans la région visible et dans l'infrarouge à partir de A = 10 p. Naturellement, ce pouvoir absorbant de
cette substance pour les ondes très courtes et très longues est
beaucoup plus élevé que dans le domaine intermédiaire compris
entre A = i et 1 = 8 p. Ce résultat constitue un complément
(1) A vrai dire, on a trouvé en mettant la cloche une petite augmentation de la
tempéralure u noire du manchon au cérium, de 15' C. environ; mais celle-ci
provenait probablement de ce que le manchon devenait non pas plus noir, mais
plus chaud.
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nécessaire aux faits s u r lesquels MM. Guillaume e t Féry ont fondé
leur hypothèse sur le rôle du cérium dans le bec Auer.
D'après les résultats décrits, il devient évident qu'il suffit d'ajouter
u n peu de C e 2 0 3à l'oxyde T h W p o u r provoquer le pouvoir émissif
élevé que l'on recherche dans le domaine visible, sans que par là le
pouvoir émissif dans l'infra-rouge entre 1 e t 8 p soit notablement
influencé. De plus, il devient évident qu'une proportion plus forte
d'oxyde de cérium devra produire un effet nuisible, Car alors l'influence de cette matière colorante devient égalemeni sensible pour
les ondes plus longues et produit une augmentation du pouvoir
émissif. Mais, par là, comme on l'a vu, le rayonnement calorifique
infra-rouge se trouve accru et la température d'incandescence diminuée. En pratique, on sait que la proportion d'oxyde de cérium qui
s'est montrée l a plus favorable est à peu près à 1 0/0.
L'oxyde de cérium joue donc dans le bec Auer un rble analogue a
un sensibilisateur dans une plaque photographique, en ce sens qu'il
produit dans l a région du spectre que l'on désire une bande d'absorption, sans influencer les autres parties d u spe'ctre. Assurément
il ne réalise cette condition qu'imparfaitement. S i l'on réussissait à
employer comme colorant une autre substance qui noircisse parfaitement le manchon a oxyde de thorium dans tout le spectre visible,
e t cela sans augmenter notablement le rayonnement infra-rouge, on
pourrait tripler environ la puissance lumineuse du brûleur.

SUR LA R ~ O N A N C E
DES SYSTÈMES D'ANTENNES;

Par M. Ç. TISSOT.

L a transmission des ondes électriques à distance a reçu une
application importante dansla télégraphie sans fil. On en connaît le
principe :
Un conducteur isolé, généralement vertical, I'antewe, est relié à
un excitateur hertzien, et émet des ondes électriques. Ces ondes
sont reçues (a des distances maintenant considérables) par une
antenne réceptrice analogue à l'antenne d'émission, et y font naître
des courants oscillatoires dont l a présence est révélée par un détecteur approprié (le cohéreur, par exemple). Au point de vue du ionctionnement général, on doit considérer le systéme transmetteur,
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dont la partie principale est l'antenne d'émission, comme un oscitZnteur; le système récepteur, dont la partie principale est l'antenne
de réception, comme un résonateur.
L'antenne d'émission peut d'ailleurs être excitée, soit directement
en la reliant à l'une des boules d'un éclateur dont l'autre boule est à
la terre, soit indirectement par induction électromagnétique à l'aide
d'un circuit d e d k h a r g e indépendant.
Le présent' travail a pour objet l'étude des conditions de résonance de pareils systèmes.
Il se trouve justifié par le fait que les reclierclies expérimentales
dont la télégraphie sans fil a été l'objet ont été généralement conduites avec le souci d'obtenir la solution de questions pratiques
immédiates e t ont presque toujours été effectuées avec des dispositifs
incapables d e fournir de3 mesures de quelque précision tel est, par
exemple, le cas de l'interprétation d'expériences de réception a distance sur cohéreurs).
C'est cette lacune que nous avons essayé de combler en partie.
L'emploi du bolornéire comme détecteur nous a permis d'opérer des
mesures précises à la distance de plusieurs kilom8tres du poste
d'émission 40 kilomètres dans cerlains cas) e t d'étudier les conditions générales de résonance.
Les dispositifs que nous avons utilisés ont été déjà décrits dans le
Journal ('). Je rappellerai seulement qu'en employant des fils à l a
Wollaston (de 10 p de diamètre) dans des enceintes à vide, e t en
faisant usage sur l e pont d'un galvanomètre sensible, il a été possible
de réaliser des appareils capables de donner une déviation d'une
dizaine de divisions pour un courant d e 100 microamphes efficaces.
U n osriUnteur ou un résonaieur se trouvent définis en principe
quand on connaît la valeur de l a période e t de l'amortissement.
Nous avons déterminé les constantes de nos oscillateurs et d e nos
r6sonateiirs en mettant à profit kes résultats obtenus dans l'étude d e
la résonance, qui a fourni des méthodes susceptibles de s e préter à
un contrôle mutuel.
Enfin, nous avons pu obtenir l'évaluation numérique des quantités
d'énergie émises et reçues dans des conditions bien définies et
recueillir des données précises s u r l'influence des différents facteurs
qui en entraînent la variation.
(1)

Voir 4' série, t. III, y. 351,751; 1904.
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Sans insister ici sur l'historique de la question, je rappellerai seulement les points suivants. A l'époque où les présentes recherches
ont été entreprises, on pouvait considérer comme connu dans ses
grandes lignes le régime général de I'antenne d'émission, et admettre
l'existence d'une onda stationnaire dans cette aptenne. Mais aucune
expérience de mesure un peu précise n'avait été faite sur l'antenne
de réception (').
Pour les périodes mémes, on n'avait guère donné de valeurs
plus précises que les valeurs assez grossières que nous avions obtenues par photographie des étincelles dissociées) et signalées dans
divers recueils (=). Si les divers observateurs étaient en général d'accord pour attribuer à la longueur d'onde fondamentale une valeur voisine de 4 fois la longueur de l'antenne, leurs opinions se trouvaient en
complète divergence, non seulement au sujet des valeurs numériques
exactes qu'il convient d'adopter dans les différents cas, mais même

1

en ce qui concerne l e sens de l'e'cart entre le - d'onde e t la longueur
4
du système (3).
Enfin, aucune donnée numérique expérimentale n'avait été fournie
sur l'amortissement des antennes non plus que sur les valeurs de
l'énergie mise en jeu dans les transmissions par ondes hertziennes à
distance. hl. Duddell a fait connaître depuis l'exécution de nos expériences un appareil fort ingénieux (9, adaptation du radiomicromètre de Boys, avec lequel il a poursuivi des recherches parallèles
aux nôtres.
Les résultats des expériences de M. Duddell, sur lesquels nous
reviendrons, n'avaient pas été publiés au moment de l'impression de
notre travail. Nous avons pu constater depuis qu'ils sont tout à fait
conformes a ceux que nous avons obtenus.
1. Accord des antennes. - Ce qui importe avant tout en pratique
dans une transmission est que I'antenne réceptrice recueille, toutes
choses égales, la quantité d'énergie la plus grande possible.
Le bolomètre, comme tout appareil thermique, est un wattmètre
1 La considkration de l'onde stationnaire dans l'antenne, qui a servi de point
de départ aux premières recherches de M. Slaby, parait avoir &te inspirée par
les travaux de M. Turpain.
(2) Notamment, Comptes Rendus de l'Ac. des Sc., mars 1901.
(3) Voir, par exemple, Slaby, Ferrié, Macdonald, Pollock, Lagergreen.
(4 DUDDELL,
Y e s u ~ edes petits courants allematifs de haute fvt!qicence ( J . de
Phys., 4' série, t. IV, p. 5 ; 1905).
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et peut fournir, après étalonnage préalable, la mesure de l'énergie
reçue par une antenne réceptrice quand on l'intercale dans cette
antenne.
L'expérience montre que, pour une émission donnée e t une configuration donnée de l'antenne de réception, l'échange d'énergie entre
les systèmes passe par un maximum pour une certaine dimension de
l'antenne réceptrice.
On peut dire qu'il y a 11 accord entre les systèmes d'antennes,
quand ce résultat est obtenu, et définir la « résonance 1) par cette
condition.
Les exemples suivants précisent l'application du principe :
1"e bolomètre est, intercalé dans une antenne réceptrice dont on
fait varier progressivement la longueur. Les émissions sont produites par système direct à l'aide d'une antenne fixe.
Ou : le boloinbtre est intercalé dans une antenne réceptrice fixe.
Les émissions sont produites par système direct, et l'on fait varier
progressivement la longueur de l'antenne d'émission.
On trouve que les indications de l'instrument passent par un
maximum pour une valeur convenable de la longueur de l'antenne
variable.
Voici, par exemple, une expérience qui se rapporte au cas d'émissions directes par antenne simple de 48 mètres Jaurépiberry ,
reçues sur antenne simple de longueur variable.
Longueurs
de I'autenne variable
de rbceotion

32 mitres
37 40
42 -

-

44
4:
52

-

-

-

11 y a un maximum pour une valeur de la longueur de l'antenne
réceptrice égale à celle de l'antenne d'émission. E t l'on doit noter
que, tandis que l'antenne de réception est verticale, I'antenne d'émission présente une inclinaison notable.
L'expérience suivante se rapporte au cas d'émissions par antenne
cnriaOle et de réceptions sur antenne fixe.
Antenne d'émission comprenant une portion à quatre branches
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parallèles de 50 mètres de longueur e t une portion simple variable
(Jeanne-d'Arc].
Antenne réceptrice fixe comprenant une portion à quatre branches
parallèles (meme écartement que dans l'antenne d'émission) de
50 mètres de longueur e t une portion simple de 10 mètres.
Longueurs

Déviations

dz l'antenne d'émission

du bolom&lre

52 mètres
54 56
58 60 62 64 66 -

15,s
26,s
43,s
'72,s

-

93
63
56
53

Il y a encore u n maximum très net pour une longueur de l'antenne d'émission égale a celle de l'antenne réceptrice. L'antenne
d'émission était inclinée à 4a0et l'antenne de réception verticale.
Le fait est général : quand les antennes ont la même forme, lu
rhonance a loujours lieu pour Z'égalilé des longueurs, quelles que
soient les courbures géndrales ou les inclincrisons des antennes.
Quand les anlennes n'ont pas lcr mEme forme, ln résonance a lieu
en géneral pour des valeurs indgates des longueurs.
On trouve, par exemple, qu'il faut attribuer une longueur de
71 mètres à une antenne filiforme simple de O"",
de diamètre pour
qu'elle soit en résonance avec l'antenne multiple dont il a été question ci-dessus, et qui a 60 mètres de longueur totale.
Mais, pour un système de configuralion donne'e, la résonance es1
toujours indépandante de la courbure et de l'inclinaison générales.
Au lieu de faire porter les modifications s u r les longueurs de4
antennes, on peut obtenir la résonance en agissant sur la configuration des systèmes.
On attaque par une antenne verticale à quatre branches parallèles de 40 mètres de longueur une antenne réceptrice de méme
longueur dont on fait varier le nombre des branches.
Les indications d u bolomètre intercalé dans l'antenne réceptrice
vont en croissant quand on augmente le nombre des branches de
l'antenne réceptrice d e une a quatre, puis diminuent quand le
nombre des branches devient supérieur à quatre.
De m&me,en prenant une antenne simple comme antenne d'émisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sion, on trouve que le maximum des indications du bolomètre correspond à l'emploi d'une antenne simple de même longueur comme
antenne réceptrice, et que les déviations diminuent toujours quand
on augmente le nombre des branches.
3" On peut aussi mettre les systèmes en résonance par excitation
indirecte.
Pour réaliser les conditions de résonance, on peut, par exemple,
laisser les antennes fixes et faire varier I r s constantes capacité et
self-induction) du circuit auxiliaire de décharge jusqu'à ce qu'on
obtienne un maximum d'indications a u l~olomètre de l'antenne
réceptrice.
Supposons, pour préciser, que l'on agisse uniquement par variation de la capacité d u circuit d'excitation. On obtient toujours un
maximum pour une valeur convenable de la capacité pour des
antennes d'émission et de réception quelconques.
Mais l'effet l e plus grand correspond au cas oii les antennes
mêmes sont identiques ou se trouvent prkalablement accordées
l'une sur l'autre.
La résonance est p b s accenlite'e avec les systCmes d'emissions
i~adirectspu'acec le s y s h n e divect.
On obtient, par exemple, avec deux antennes identiques, à quatre
branches parallèles de 40 mètres de longueur, et excitant I'antenne d'émission par un circuit de décliarge indépendant selon l e
schéma indiqué fiy. i),le résultat suivant :
~ a p a c i l é svariables

Dér-ialions

2

16
26

3
4

185
69,s

1

5

30

6

20

Cette mise en résonance très nette fournit un moyen de déterminer la période des systèmes en photographiant l'étincelle de
l'excitation quand l'accord s e trouve réalisé.
On peut obtenir le même accord pour différentes valeurs respectives de la capacité e t de la self du circuit d'escitation.
L'énergie mise en jeu à la réception va en général en croissant
quand on dimi me la self du circuit de décliarge e t que l'on augmente
en proportion la capacité.
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4" Enfin, un autre procédé de mise en résonance des systémes
consiste à laisser les antennes fixes, à attaquer l'antenne d'émission directement ou indirectement, et à intercaler le détecteur dans
un circuit indirect excité par l'antenne réceptrice.

On trouve encore, d'une manière générale, que l'on peut obtenir
un maximum d'indications pour des antennes d'émission et de
réception quelconques, mais que l'effet le plus grand correspond au
cas où les antennes m&messont préalablement accordées.
L'effet maximum obtenu sur le bolométre a lieu d'ailleurs quand
l'instrument est directement intercalé dans l'antenne réceptrice.
Mais, pour obtenir la résonance la plus nette, il convient d'intercaler l'instrument, non pas dans l'antenne, mais dans un circuit
associé à un résonateur fermé accordé sur l'antenne réceptrice et
excité par elle.
La résonance devient particulièrement marquée quand on fait
usage à la fois de ce dispositif indirect de réception et d'émissions
indirectes.
Tel estle cas de l'expérience suivante exécutée avec deux antennes
multiples accordées. L'antenne de réception agissait par induction
s u r un résonateur carré de 70 centimètres de côté, et le bolomètre
était disposé dans un circuit auxiliaire.
On faisait varier la capacité du résonateur.
Capacités

6
8
10

12
14
16
18
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2
18
120
34
13
6
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Un détecteur thermique, comme le bolométre, permettrait donc
d'avoir une solution très approchée du problème de la syntonie.
II. Pbriodes des antennes. - Afin d'obtenir la valeur des périodes,
nous nous étions d'abord servi de la méthode qui consiste à photographier l'étincelle de décharge dissociée par un miroir animé d'un
mouvement rapide de rotation (500 tours par seconde).
Ce procédé, qui est dû à Feddersen, a été utilisé et perfectionné,
depuis, par divers expérimentateurs.
11 nous a permis tout d'abord de mettre en évidence le caractère
oscillatoire du phénomène d'émission e t d'obtenir l'ordre de grandeur
des périodes rgalisées.
L'examen des épreuves montre que l'amortissement des émissions
en système direct a une valeur élevée et notablement plus grande
qu'en système indirect.
La valeur élevée de l'amortissement rend les déterminations très
incertaines, à cause du nombre restreint des images fixées. On peut
obtenir plus de précision en photographiant les émissions d'un
excitateur fermé peu amorti, accordé à l'aide d'observations au bolomètre, sur un système d'antennes mises en résonance prkalable.
Rlais la meilleure méthode consiste à exciter un résonateur fermé,
de constantes connues, par le système étudié, et à faire varier les
constantes d e ce résonateur d e manière à le mettre en résonance
avec ce système.
Le résonateur se compose (fig. 2) d'un cadre rectangulaire ou
circulaire de dimensions exactement connues, comprenant un seul
tour de fil, et d'une capacité variable constituée par des condensateurs à Zrtwtes d'air. La self-induction du cadre s'obtient par le calcul
(comme dans les expériences classiques de 111. Bloiidlot Quaiit à la
capacité, on la mesure aisément en valeur absolue, en [onction d'une
résistance et d'un temps, par le dispositif du commutateur tournant.
Pour les mesures à l'émission, on excite le résonateur par l'antenne d'émission, e t l'on intercale dans l e résonateur un amphremétre thermique convenable.
Pour les mesures à l a réception, on excite le résonateur par l'antenne réceptrice e t l'nn remplace le thermique par l e bolomètre.
L a mesure s'opère danr tous les cas en faisant varier l a kaleur de
la capacité intercalée dans l e résonateur et en ob4ervant l e maximum par lequel passent les indications de l'instrument d e mesure.
Les mesures à l'émission fournissent la periode des oncles émises,

.
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égale en système direct, ou en systènie indirect accordé, à la période
propre de l'antenne d'émission.
Les mesures à la réception fournissent la période des oscillations
dans l'antenne réceptrice.
Am!mm
\

D'ailleurs, en prenant l'antenne réceptrice comme antenne d'émission, on peut obtenir la période propre de cette antenne.
Le procédé est donc tout a fait général.
La relation classique T = 2 x dm, applicable en toute rigueur
au résonateur fermé employé, donne les valeurs numériques der
périodes (ou des longiieurs d'onde) :
La comparaison des longueurs d'antennes aux longueurs d'onde
obtenues (à l'émission conduit aux conclusions suivantes :
i0 L a longueur d'onde fondamentale d'une untenne filiforme
simple est toujours légèrement supérieure a quatre fois l a longueur
de l'antenne ;
A
2-e
rapport A , qui est > 1, vu en diminuant quand la lonyzieur
41

de l'anienne augmente et tend vers l'unitd;
3' Pour uneantennede longueur donnée,lerappo

41

tend vers l'unilé

quand le diamètre du fil diminue ;
4 O Pour les antennes filiformes h branches multiples, le rapport

esl notablement supérieur a 1.
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il croît avec le nombre des branches el l'écurlenzent de ces
branches.
Outre l'oscillation fondamentale, les antennes présentent une
série d'oscillations supérieures que le procédé du résonateur accordé
met en évidence avec la plus grande facilité (en remplaçant le thermique par un bolomètre).
Ces oscillations supérieures, qui sont toutes d'ordre impair, ne sont
harmoniques que dans les antennes filiformes simples et en général
dans les systèmes liomo,'menes.
Ces résultats sont conformes à ceux qui ont été obtenus par
M. Lamotte dans les systémesqu'il a étudiés(').
En déplaçant un bolomètre le long d'une antenne réceptrice, et
relevant la valeur du courant dans l'antenne aux différents points,
on obtient une courbe qui fait ressortir nettement l'existence d'une
onde stationnaire dans l'antenne, .avec un ventre d'intensité à l a
base et un nœud a u sommet.
La courbe, qui a une allure harmonique, n'est pas: une sinusoïde,
mais peut être représentée très exactement par une fonction de la
forme :
ZX

i = Acos 21

+ B cos 3zx
-.21

en attribuant aux coefficients A et B les valeurs :

e t en prenant pour 1 la longueur de l'antenne.
Bien que l'expérience ne soit pas assez précise pour que l'on
puisse considérer comme exactes les valeurs des coefficient\ A et B,
elle met en évidence l a première harmonique.
Si l'on compare les périodes mesurées dans l'antenne d'émission et
dans l'antenne réceptrice, on trouve que :
1" Lorsque deux systèmes A et B sont en résonnnce, le rdsulLtrt
oblenu pour l a valeur de la pliriode est le même, soit que l'on opt?te
ln mesure sur 1'émissio)a en A o u en B, soit que l'on opère ln mesu?e
sur Zn réception en B ou en A ;
2" Lorsque deux systèmes A et B se /rouve)lt e u ré>o)iance accord& au bolonièlre\ avec un troisicme C , ils oîit la meme pdriode
fondanze?ztale.
(1)

--

LAUOTTE,thèse : Sur les oscillations electriqicesd'ord~~esupé~ieu
., Paris, i9 1.
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Il suit d e là que, pour mettre pratipernent deux systèmes en
résonance, c'est-à-dire pour que l'échange d'énergie passe par un
maximum, il suffit de les amener indépendamment l'un d e l'autre à
l a méme période fondamentale p a r des mesures au résonateur à
l'émission.
La résonance que l'on obtient ainsi n'est en général qu'une
pseudo-résonance.
Pour que la résonance parfaite ait lieu, il faut en effet :
l 0 Que les systèmes aient non seulement la même période fondamentale, mais aussi les mêmes oscillations supérieures ;
2 O Que les amortissements de toutes les oscillations (fondamentales et supérieures) aient respectivement les mêmes valeurs.
Ces conditions ne se trouvent en général réalisées simultanément
que lorsque les systèmes sont parfaitement identiques.
Les mesures précédentes se rapportent à des systèmes d'antennes
préalablement accordées. On peut les étendre à des antennes non
accordées. On trouve alors que : La période fondamentale des
oscillalions dcms I'antenne reéeptrice est sensibtement e'gnle à la
moyenne arithme'tique des périodes propres de l'untenne d'émission
et de l'untenne de réception.
I I I . Amortissements. - En assimilant (dans le système direct
l'antenne d'émission à u n excitateur, et l'antenne de réception un
résonateur, on est conduit à la recherche des solutions de l'équation
connue :

3 + 2S dp
- +(b"+!

rp=F(t),

dt

dtt

+

avec F ( t ) = Ae-.t cos nt
Be-at sin nt.
L'intégrale générale est de la forme :

et y, e t

yb

ont pour expressions respectives :

= e-at
L

c p ~ e

(A, sin ut
Pt (B, sin bt

+ Ba cos a t )
+ B, cos bt .

On sait que l'on peut interpréter ce résultat analytique en considérant que le mouvement électrique dans le résonateur est la superposition d'une vibration forcée dont la période et l'amortissement
ont pour valeurs respectives la période e t l'amortissement de l'oscilIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

luleur, et d'une vibration libre dont la période e t l'amortissement
ont pour valeurs la période et l'amortissement propres du ~ e s o n a -

teur (').
En substituant à y, et Sisleursvaleurs, on peut aussi mettre l'expression de 1 sous l a forme :
rp = M sin (mt

+ m'),

ou

m

-3

a l b
2

c'est-à-dire considérer le mouvement électrique dans le résonateur
comme représenté par une vibration dont la période a pour valeur
la moyenne arithmétique des périodes de l'oscillateur et du résonateur.
C'est le résultat que nous a donné l'une des expériences citée plus
haut que l'on doit considérer comme une verifkation espérimentale
des hypotlièses qui servent de base à la théorie précédente.
De la valeiir du potentiel T, on peut passer a celle du courant,
d
i = k 9,
et obtenir l'expression de l'énergie mise en jeu dans un
dt

appareil thermique intercalé dans le résonateur.
En faisant certaines hypothèses sur l'ordre de grandeur relatif des
différents facteurs, on peut mettre l'expression de l'énergie en jeu
dans le résonateur sous la forme simple :

où 1 représente la valeur de l'énergie, S la période du sy5tème flue,
x la période du système variable, et w la moyenne aritlimetiqiie des
décréments de l'oscillateur et du résonateur. 1, et S son1 deux cons-

tantes, et 1, est la valeur maximum prise par 1.
Si l'on observe les effets produits dans le résonateur à l'aide du
bolomètre, c'est-à-dire à l'aide d'un instrument dont les devialions y
sont proportionnelles à 1, on a :

en désignant par Y la valeur d e y qui correspond à 1, déviation
maximum .
En portant en abscisses les périodes x du systéme variable le ré(') BJERLWS,M'eberelectt~ischeResonanz llÏe3. A n a , t. LY, p. 121 ; 48% .

J . de Phys., & série, t. Y. Jlni 1906.
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sonateur, par exemple) et en ordonnées les déviations y, on obtient
une courbe remarquable que Bjerknes a nommée courbe de r&onance.
Cette courbe, que l'on peut tracer par points à l'aide d'observations
fournies par l e procéde du résonateur fermé (dispositif représenté fig. 2), ou par l'observation directe des déviations du bolomètre
intercalé dans une antenne réceptrice variable, permet d'obtenir,
par des constructions graphiques simples, la valeur numérique des
de'crhents.
La courbe représentée par l'équation précédente est une cubique
unicursale dont le point double est à l'infini, et qui admet l'axe des m
pour asymptote. Le diamètre des cordes parallèles à l'axe des s est
une hyperbole équilatère qui admet pour asymptotes l'axe des z et
une parallèle à l'axe des y (fig. 3).
338

Une cnrde quelconque mn rencontre l'asymptote parallèle aux y
en un point p qui divise la corde en deux segments :

et l'ordonnée de l'asymptote en deux autres segments :

L a valeur numérique

OJ

=

8
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décréments de l'oscillateur et du résonateur est donnée par la relation

Le tracé d'une seconde courbe de résonance, obtenue en faisant
varier l'amortissement de l'un seul des sjstemes et opérant à énergie
émise constante, permet d'obtenir séparément y et ô.
Si, par exemple, y est demeuré constant et que t ait pris la nouvelle valeur t,, on a les relations suivantes poiir déterminer les décréments :

Pour ohtenir une variation convenable de 6 sans modifier les
autres conditions, on conserve le méme résonateur en y intercalant
une résistance non inductive très courte en fil de platine fin.
Les déterminations, qui ont été étendues a différents systèmes
d'antennes filiformes simples ou multiples, conduisent aux conclusions suivantes :
i 0 L'amortissement est noiablement plus fitilde pour les antennes
~lifornzess2lnplesque pour les antennes multip1o.s;
2 L'nmorlisseinent croît ccvec le nombre des tvclnches et avec l'écnrIemenl de ces brrrnrhes.
Il prend notamment une valeur élevée dans les disposilifs conslituts
par des branches en éventail ;
P L'amortissement d&roît q u a d le rcyport de la longueur cctt
clicrmèlre cruphente.
Si l'on rapproche ces conclusions de celles qui ont eté obtenues au
sujet des longueurs d'onde fondamentales, il ressort que :

.

L'amorlisseme~ztvtcrie dccvs le même sens qrre le rtrpporl

-.X
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La « prise de terre » exerce une influence considérable sur l'amortissement.
L'amortissement diminue quand la terre » s'améliore, c'esl-àdire quand la surface de contact augmente ou que le sol devient plus
conducteur.
Il prend une valeur particuliérement faible sur les bbtiments, ou
l e contact intime avec la coque paraît réaliser le cas d'une terre
parfaite o .
((

((
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Quant aux valeurs numériques mêmes, on trouve pour les décréments des valeurs sensiblement identiques sur les différents bâtiments pour les mêmes antennes. Elles 'sont comprises entre y = 0,25
e t y = 0,28 pour des antennes filiformes simples de 40 à 90 mètres
de longueur, et entre y = 0,34 et =0,37 pour des antennes multiples
à 4 branches.
Dans les postes à terre, les valeurs essentiellement variables que
l'on trouve - car elles dépendent de l a qualité de la prise deterre sont toujours beaucoup plus élevées, et égales parfois au double des
valeurs obtenues à bord des bâtiments.
L'emploi du détecteur magnétique de Rutherford ('), dont nous
avons pu accroître notablement la sensibilité en substituant au magnétomètre un galvanomètre balistique convenable, nous a permis
d'obtenir des mesures comparatives d'amplitudes de courant dans
l'antenne réceptrice à des distances d'une dizaine de kilomètres.
Avec le détecteur magnétique, il est possible de pousser l'analyse
du phénomène plus loin que par l'étude des courbes de résonance
en saisissant directement l'oscillation dans l'antenne réceptrice.
On trouve que : le décrément de l'oscillation dans l'antenne réceptrice accordée est sensiblement égal a la moyenne arithmdtique des
décréments des vibrations propres des antennes d'émission et de
réception.
Des mesures simultanées effectuées au détecteur magnétique
(amplitude) et au bolomètre (énergie moyenne) montrent l'influence
prépondérante que prennent les liarmoniques quand les systèmes
soct désaccordés et conduisent à inférer que l'amortissement des
oscillations supérieures est plus grand que celui de l'oscillation fondamentale. Ces expériences mettent en lumière les différences
oonsidérables qui proviennent d e l'effet exercé sur les deux détecteurs.
Tandis que l'effet exercé sur le détecteur magnétique par une
certaine variation de période à l'émission était réduit dans le rapport
de 3 à I , l'effet exercé sur le bolomètre se trouvait réduit dans le
rapport de 28,B à 1.
Les relations générales obtenues pour les périodes sont conformes
à celles que fournit le calcul théorique (2).
Rurii~itroi<i),
Philos. Trnns., t. CLXXXlX; 1897.
(y Max ABIIAIIAII,
Ann. d e r Physik, 1898, p. 435.
(1)
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Les valeurs observées et calculées varient bien dans le même sens
quand on modifie les longueurs et les diamètres des antennes.
Pour les amortissements, les valeurs numériques données par le
calcul présentent un accord remarquable avec celles qui ont été obtenues à bord des bâtiments. Le cas réalisé à bord des bhtiments correspond donc sensiblement au cas d'une teme parfaite, c'est-à-dire a
celui où le système antenne-terre est équivalent au système de
l'antenne et de son imdge.
IV. É'nergie mise en jeu dans les systkmes. - Pour avoir des indications un peu précises sur l'influence des facteurs susceptibles d'agir
sur la transmission des ondes à distance par systèmes d'antennes, il
convient d'opérer sur des systèmes en résonance.
Les résultats suivants se rapportent toujours à des systèmespréalablement N accordés N parles méthodes décrites.
Le bolomètre à fiont uuxilic~irepermet d'obtenir avec précision l a
valeur de l ' i n t e n ~ ~ tefficace
é
du courant dans une antenne réceptrice ( l ) . Un amp' remètre thermique convenable de faible résistance) permet, d'autre part, d'obtenir la valeur de l'intensité efficace
du courant dans l'antenne d'émission. Une intégration facile donne
la relation

entre l'ihtensité ief et l'amplitude i, du courant pour l'oscillation
fondamentale à la base d'une antenne filiforme.
Et permet de passer de l'iine des valeurs à l'autre ci lu coiidilio,t
expesse que l'on connaisse :
n, nombre des trains d'ondes par seconde;
T, période de l'oscillation;
y, décrément de l'oscillation.
Les mesures que nous avons décrites fournissent ces éléments.
Le calcul montre d'ailleurs que l'énergie mise en jeu dans l'antenne peut &re obtenue en fonction de l'amplitude du courant par la
relation :

(1) BRILLOL'IN,
Lecons du Collège de France, 1901-1902 : Ptopagullon de I'elec11.icilé.
') Journal cle P h p i q u e , 4
' serie, t . 111, p. 351, 751 ; 1904.
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Quant à l'énergie reçue par l e détecteur bolométrique même, elle
est fournie en fonction d e la résistance (non inductive) p de l'appareil :

pour un seul train d'ondes.
Les expériences ont mis en lumière :
1"'influence de la distance. -L' « intensitéefficace » ducourant
reçu par l'antenne varie en raison inverse de la distance. E t : l'ehergie mise en jeu, qui est propo~tionnelle au cnrre' de l'amplitude,
varie en raison inverse du carré des distances;
2 q L ' i n f l u e n c ede la longueuv d'ktincelle. - L'énergie mise en jeu
dans Z'antenne réceptrice est propo~~tionnelle,
soit au carre du potentiel explosif de ln deéharge, soit a u cnrre de E'amplittcde du courant
a l a base de l'antenne d'émission;
3O L'influence de la N prise de terre u . - Pour une antenne donnde, l'dnergie (mise est d'autant plus graîzde que la terri est meilleure, c'est-à-dire que ln valeur totale de l'amorlissement est plus
faible ;
4" L'inpuence de la configurcrtion de l'antenne. -Pour différentes
antennes de m&me pe'riode dans le meme poste, l'gnergie dmise es1
$autant plus grande que l'amortissement est plus fort.
Ces derniers résultats s'interprètent aisément si l'on considère que
l'amortissement s e compose nécessairement de deux termes, dont
l'un [effet Joule est principalement db a la prise de terre, et dont
l'autre (émission) est dû au rayonnement de l'antenne.
Les conditions optima pour les transmissions sont celles qui
répondent à une réduction de l'effet terre ct à un accroissement de
l'effet antenne.
Ces considérations donnent des règles pratiques qui permettent
d'exercer un choix judicieux sur les dispositions qu'il convient
d'adopter pour l'installation d'une antenne.
Parmi les divers postes, le meilleur est celui dans lequel l'amortissement d'une même antenne a la valeur la plus faible.
E t dans le méme poste :
Parmi les différentes antennes de même période, la meilleure est
celle dont l'amortissement est l e plus fort.
Entre les difftrentes dispositions d'une même antenne, la meilleure
est celle qui donne à l'amortissement l a valeur l a plus élevée.
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Quant aux valeurs numériques de l'énergie mise en jeu dans
l'antenne réceptrice, nous avons trouvé que l'intensité efficace du
courant a la base d'une antenne filiforme de 50 mètres de longueur,
attaquée par une antenne identique à la distance de I kilomètre, est
de 2,6 milliampères (pour une étincelle de 5 centimètres a l'émission
e t 26 trains d'ondes par seconde).
La quantité d'énergie reçuù par le bolomètre intercalé dans
l'antenne rkceptrice se trouve alors égale à Y 7 e r g s pour un seul
train d'ondes.

A PROPOS DES RAYONS N ;
Par hI. A. T U R P A I N

(1).

Pendant plus d'un an, sauf de courtes interruptions, j'ai poursuivi
l'observation des rayons IV.
A l'époque même oii hl. Blondlot fit connaître l'action des nouvelles radiations s u r l'kclat d'une petite étincelle, je me servis de ce
procédé d'observation dont, malgré sa délicatesse, j'espérai obtenir
d e bons résultats, me fiant à l'habitude de l'observation des très
petites étincelles que m'ont donnée mes recherches antérieures sur
le résonateiir de Hertz. Jc crus alors reconnaitrg, bien que d'une
manière très inconstante, l'action signalée par RI. Blondlot, mais
je ne trouvai cependant pas de différences entre l'action d'un tube
à rayons N sur une petite étincelle, que les électrodes du tube soient
dans le plan de l'étincelle ou dans un plan perpendiculaire.
Plus tard, lorsqii'on eut indiquS que l'observation par l'écran au
sulfure était bien plus aisée, j'adoptai cette nouvelle tcclinique.
Les résultats concordants obteniis assez souvent lorsque je savais
s i les rayons N agissaient ou non sur l'écran A U sulfure deviennent
discordants et douteux dès que j'établis un procédé de contrde me
laissant ignorer l'action des rayons N.
Dans un mémoire présenté le i août 1903 au Congrès d e Cherbourg de l'A. F. A. S., JI. Gutton confirme les résultats d'une &rie
d'expériences, déji publiees dans les Comptes Rendus de E'Aradentie
(1 Cominiinicatioii fzite ù la Socicté finncûise de Physique, séance du
16 mars 190fi.
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des Sciences, concernant l a production des rayons N par les champs
magnétiques non uniformes ( l ) , par le champ hertzien (2), par les
courants de convection (7. Iles résultats des nombreux essais que
j'ai poursuivis, à la méme époque, s u r l a production des rayons N,
tant par la lampe Nernst e t l'acier trempé que par les champs
magnétiques non uniformes, par le champ hertzien, par les champs
électrostatiques, sont les suivants :
Dans l'étude de sources présumées de rayons N, j'interceptais ou
non les rayons N par un écran formé d'une lame de plomb oxydé
déplacé par un mouvement d e guillotine. Dans ces conditions, il
m'arrivait très souvent, comme le prouvent les nombres cités plus
bas, de juger que la suppression de l'écran correspond à un accroissement d'éclat du sulfure, e t son interposition à une diminution
d'éclat.
Dés que je dispose les choses d e façon a ne pas savoir si les
rayons PI' agissent ou non s u r l'écran au suliure, la concordance
précédente disparaît. Pour effectuer ce contrdle, des écrans circulaires formés d e secteurs alternativement opaques e t transparents
aux rayons N sont disposes de m a n i h e que l'observateur, en les
substituant l'un à l'autre, ignore quel secteur est interposé. Dans l e
cas d'aimants permanents, le pôle de l'aimant, fixe suivant le diamètre d'un disque de bois ou de carton mobile, est, par rotation,
éloigné ou approché du sulfure de manière que l'observateur ignore
si l'aimant est pro'clie ou loin du sulfure. Dans le cas de solénoïdes
actifs, le courant est établi p a r la rotation d'un disque à secteurs
conducteurs ou non dont l'observateur ignore l a position.
Resultats de plusiezm series d'essais.
Sans contrble
Source présumhe de rayons N

Lampe Nernst.. . .. . . . . .
Paquets de limes.. . ... .
Champs électrostatiques.
Champs magnetiques.. .
Solénoïdes actifs.. . . . . .
Champ hertzien. .. . ... .
2

Nombre
de skr es

N~~~~

5
6
3

2b3
268

7

290
87
18

3
3

56

) C. R . , 1" et 29 fevrier 1904.
C. fi., i 8 avril i904.
C. R., 8 février 1904.
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Loneordanees

217
217

43
177

64
65

Le O U de choque
serie d'essais
0 O moyen
oscille entre

82 et 95
et 90
et 80
7 5 et 85
70 et 80
81 et 84

75
12

85
81
'77
80
74
83
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Source présumer de rayons N

. ..

de sdries

Lampe Nernst.. . . . . .
Paquets de limes.. .. . ,
Champs électrostatiques.
Champs magnétiques.. .
Solhoïdes actifs.. ... . .
Champ hertzien ........

.

254

6

251
48
218

3
7

3
3

- Le O O

N d ~ e ~ Concordances
s ~ ~ e

5

119

85

3&5

Avec coritrble

137
128
25
1 03
61
46

de chaque
m i e d'essais
00
oscille enlre

47 et
et
et
et
47 et
51 et

46
45
40

-

58

54

57
57

52

55
55

48
51

57

54

5i

Le O O moyen se rapporte a la totalité des essais de chaque
catégorie.
Ces résultats semblent montrer que, lorsqu'on s'entoure de précautions consistant à ignorer si l'action des rayons N doit ou non
se produire, la concordance entre l'action de ces rayons et la variation d'éclat du sulfure disparaît. Il y aurait donc une sorte d'autosuggestion à laquelle l'observateur peut malaisément s e soustraire
et que seiiles des expériences de contrôle sont capables de mettre
en évidence.
Les expariences ci-dessus, qui ont eu en somme un résultat
négatif, semblent être réduites à néant par les récentes déterminations faites par MM. Blondlot, Mascart, Gutton et Virtz et communiquées à l'Académie des Sciences par M. hlascart. 11 semble qu'un
contrhle sérieux e t effectif ait présid6 à ces expériences. De plus, à
première vue, ces déterminations paraissent d'une admirable précision. Si l'on en considère les résultats d'un peu près, cette précision
disparaît. Ces expériences consistent à dévierun faisceau de rayons N
par un prisme d'aluminium et à repérer les faisceaux réfractés. Ces
faisceaux s'étagent sur une longueur d e 2 à 3 centimètres ; on les
détermine en déplaçant une très mince fente de sullure insolé portée
par le chariot d'une machine à diviser dont l'expérimentateur manaeuvre la tête d e vis.
Si l'on dresse u n graphique des trois séries d'essais dont les nombres sont donnés, on constate, en prenant l'ensemble des déierminations, que, pour la première série d'essais, pour laquelle le contrble
plus
de retour du chariot ne fut pas effectué, sur u n champ de icm,8,
du tiers les 213 environ reçoit des rayons N.
Dans la troisième expérience, où le contrôle de retour fut eîfectué,
plus de la moitié du champ de 2 centimètres exploré reçoit des
rajons K. Sachant qu'on doit trouver quatre bandes aussi larges,
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on peut, en revenant et s'arrêtant quatre fois, retomber presque à coup
sûr s u r l'une d'elles, étant donnée surtout leur distribution.
La seconde détermination, faite par M. Blondlot seul, est la plus
précise. Elle s'étend sur 3"",43, comporte sept lectures, e t au retour
M. Blondlot retombe exactement ;iOmm,l près sur trois des lectures
faites à l'aller.
On a expliqué la possibilité de cette coïncidence par un simple
effet inconscient de mémoire de l'effort musculaire qui permettrait, en
faisant mouvoir la tête de vis d'une machine a diviser (tête de vis
qui est d'un assez grand diamètre), de revenir sur un repère précédemment obtenu, et cela à Omm,lprès.
J'ai voulu me rendre compte du degré de facilité qu'il y avait à
pouvoir ainsi revenir sur un même repère. J'ai opéré avec un simple
palmer, qui comporte cependantune tête de vis de bien moindre diamètre. E n m'astreignant a imprimer a la tête d e vis, sans regarder
le palmer, u n nombre donné d'impulsions d'aborden avant, puis en
arrikre, j'ai obtenu, sans exercice préalable, les repères suivants :

'

Al'aller -t 4mm,58(10 gmm,65(10 14mm,86(10 i8mm,58
Au retour
4mm,54 10 gmm,61(10) 1Emm,95(10 18mm,51

+

Touterois, faut-il encore, pour obtenir de telles coïncidences, s'astreindre à donner à la tête de vis du palmer un nombre d'impulsions
aussi semblable qiie possible à l'aller et auretour. Aiisçi, sansm'arr2ter s u r ce point, qui pourrait d'ailleurs paraître mettre en doute la
bonne foi des expérimentaleurs, ce qui est très loin de ma pensée,
j'exprimerai seulement le regrel que ces expériences de déviation des
rayons N par le prisme d'al~iminiumn'aient pas ét6, ce qui eût peulêtre été possil)le, de véritables espériences de contrôle. 11 semble que
l'état de la question des rayons N, au inomciit où elles furent enlreprises, nécessitait un contrôle des plus complets. Ori aiirait pu, par
exemple, faire mouvoir le chwiot de la machine à diviser non pdr
l'observateur, mais par un mécanisme qui l'eût déplacé d'une manière uniforme aussi lentement qu'on l'eût désiré, en laissant méme la
possibilité de revenir en arriere ou non à volonté. L'inscription du
repère correspondant a un maximum d'éclat eilt été faite, tant a
l'aller qu'au retour, s u r un tambour enregisireur par la manœuvre
(1 Les nonibres entre parenthèses indiquent le nombre d'iiiipulsions donnees R
la tele de \-is d u palmer.
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d'un levier convenable. D'ailleurs, pour quele contrôle ffit complet, le
mécanisme eîit pu donner au chariot porteur de la ligne de sulfure
deux ou trois vitesses différentes, non connues au préalable par l'observateur qui n'eût pu alors, même inconsciemment, repérer par la
mémoire, dans la succession du temps, les moments d'apparition des
'
maxima successifs.
Il est vraiment très curieux qu'on puisse réussir à déterminer les
déviations d'un faisceau de rayons N par un prisme d'aluminium au
moyen de l'écran a u sulfure et que les comparaisons photométriques
de cet écran soientimpossibles. J'aimaintes fois, comme bien d'autres,
essayé sans succès de différencier une tache de sulfure soumise au
rayonnement Nien d'une tache d e sulfure identique et identiquement
insolée placée à côté, mais préservée des rayons N par sa situation au
fond d'une logette de plomb oxydé. Il y a là deux faits qui semblent
contradictoires. On explique i'irnpossibilité des comparaisons photamétriques en supposant que le sulfure n'éprouve pas, à proprement
parler, d'accroissement d'éclat, mais que l'œil recevant des rayons N
devient plus perçant, plus apte a apercevoir les faibles éclairements.
Mais alors il doit &Ire impossible dc repérer les positions des marima par déplacement d'une ligne de sulfure dans l'expérience du
prisme d'aluminium. L'mil recevant constamment le faisceau, qui se
distribue en quatre très larges bandes sur iine longueur totale qui
n'est que d e 2 centimètres, doit 'voir la ligne de sulfure constamment aussi lumineuse ; sinonles comparaisoris pliotométric~iicsdoivent
être possibles.
L'hypothèse siiivante, qui m'a été suggérée par 31. Garbe, permet,
il est vrai, de concilier ces deux faits, de prime abord contradictoires : L'œil n'acquiert le surcroit de perception que lorsqu'il
reçoit non pas les rayons N directement, inais les rayons Xayant traversé le sulfure. ,)
Lesexpériences suivantesqui semblent possibles seraient sans doute
de nature a vérifier le bien-fond6 de cetle hypolliese. Si l'on déplace
dans le champ de réiraction d'un prisme d'aluininiiim deiir lignes de
sulfure voisines et parallèles L I . LIf, dont I'iine L I f est protégée
contre les rayons N par iine petite gouttière de plomb oxydée, l'accroissement d'6clat des deus lignes de siiilure ne doit se produire
que lorsque L I se trouve sur lin faisceaude rayons N. Alorsm&meque
L,' qui est protégée, serait sur un faisceau de rayons S, si I,, est en
dehors du fdisceau, l'augmentation d'éclat doit czosser, bien que l'œil
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qui observe L,' reçoive des rayons N dans la direction même suivant
laquelle il regarde.
SI l'on utilise deux lignes de s u l h r e L,, L,', qui ne soient protégées
ni l'une ni l'autre contre les rayons N, il semble possible à leur
aide de délimiter les faisceaux de rayons N réfractés. Si en effet, après
avoir provoqué l'accroissement d'éclat, on augmente la distance L,L,'
par déplacement simultané de deux lignes, dès que le phénomène
d'accroissement d'éclat cesse, on est assuré que les deux lignes L,,L,'
comprennent entre elles le faisceau étudié. En ramenant alors individuellement chaque ligne vers sa voisine, on pourrait, par l'observation de l'accroissement d'éclat, déterminer les limites exactes du faisceau de rayons N qui le produit.
Je suppose ces expériences possibles, comme si l'existence méme
des rayons N était indubitablement démontrée; or cette existence
même ne me paraît pas établie. Ne peut-on vraiment pas effectuer
des expériences de contrdle qui l'établissent ? On objecte avec quelque
raison la grande fatigue que produit l'observatian attentive du sulfure, qui est un obstacle pour une observation continue. Ne pourraiton cependant répéter soit l'expérience du prisme, soit une expérience
de simple émission en prévenant l'observateur une ou deux secondes
avant le passage de la ligne de sulfure sous le faisceau de rayons N,
de manière à ne pas fatiguer inutilement son attention ? Au cours
des essais, on se réserverait dlintekepter parfois le faisceau par un
écran approprié, à l'insu de l'observateur, de manière à s'assurer
qu'il n'obéit pas à ilne oiito-suggestion.
Les expériences faites avec des écrans au sulfure sont-elles de nature a prouver sans contestation aucune l'existence des rayons N ? Je
ne crois pas. Tout autres paraissent être les expériences concernant la photographie d'une très petite étincelle. De ce côté la dificulté de l'expérimenlation parait seule être un obstacle. Deux pliysiciens du plus grand talent et qui paraissent rompus l'un et l'autre à
l'étude des radiations trouvent des résultats contradictoires :
M. Blondlot réussit à coup silr à différencier par la photographie
l'aspect d'une petite étincelle soumise ailx rayons N de celui de la
même étincelle soustraite a ccs radiations. M. Rubens a sans succès
cherché à répéter, et cela pendant près d'un an, cette datermination
capitale de 31. Blondlot. Il est désirable que cette contradiction qui
doit être explicable soit expliquée.
Il y a quelques annkes, l'existence même de l'effet Rowland fut
31t8
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contestée au cours d'expériences extrêmement soignées et répétées
faites par M. Crémieu. Les élèves de Rowland reprirent ses expériences et confirmèrent l a réalité dudit effet. On sait comment la
mise en relation et le travail en commun de MM. Pender et Crémieu
mirent fin à cette contradiction et assurèrent a la science uri résultat
définitivement acquis.
La question des rayons N mérite d'btre traitée de la méme façon.
En quoi d'ailleurs la notoriété des deux physiciens précités pourraitelle les empêcher de s e réunir dans le laboratoire de l'un d'eux et de
parvenir ensemble à une solution nécessaire d'une question qui est,
en somme, une question de fait? En agissant ainsi, ces deux savants
ne pourraient, quel que soit le résultat de leur commun labeur, qu'accroître l'un et l'autre leur renommée scientifique. Les résultats d e
leurs déterminations seraient doublement importants : toiit d'abord
en apportant enfin une solutiori à la question controversée; en donnant, en second lieu, une preuve nouvelle que la science est bien vraiment, non pas une question de conviction, mais la recherche désinteressbe de la seule vérité.

ZEITSCHRIFT PUR PHYSEALISCHE CHEMIE ;
T. LI. févriermai 1905.

A. SAIITlls. - Beitrûg zur Kenntniss des Verlaufs der Dainpfq)annungserniedrigung bei wasserigen Losungen Contribution h i'étude de la depression des
tensions de vapeur dans les solutions aqueuses . - P. 33-45.

La mesure des tensions d e vapeur avec un manomètre de lord
Rayleigh rend l a méthode ébullioscopique plus précise que la
méthode cryoscopique pour l'étude des dissolutions salines ;l'auteur
double encorela sensibilité en employant u n manomètre différentiel
eau-aniline, qui permet d'évaluer une diflérence de pression de
0mm,000C>5
de mercure.
Les solutions salines peuvent être rangées en deux catégories :
pour les unes (type NaCl), la dépression moléculaire e t par suite
le coefficient de dissociation i passent par un minimum dans les
solutions diluées ; la cause de ce1minimum peut être la formation
d'hydrates. Pour les autres (type NaAzOS), le facteur i décroit
régulièrement quand la concentration croit.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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-

A. SPERAKSIil. Ceber den Dampfdruch der festen Losungen (Sur la tension
de vapeur des solutions solides). - P. 45-58. - Voir aussi Zeit. f. phys. Ch.,
t. XLVI 1903 , p. 10.

L'auteur a mesuré (t. XLVI), au moyend'un tensimètre de Bremer modifié, les tensions de vapeur des solutions solides de P-naphtol
et de P-naplitylamine dans la naphtaline. En appliquant les lois relatives aux dissolutions liquides, on trouve les mêmes poids moléculaires. Le second mémoire (t. LI) contient les tensions de vapeur
des benzènes p.-dichloré, dibromé et chlorobromé, entre O0 et 70°,
à l'état solide et à l'état liquide. Les tensions de vapeur des mélanges
contenaiit deux de ces corps fournissent également les mêmes poids
moléculaires aussi bien pour les solutions solides qu.e pour les
solutions liquides.
Les lois relatives aux solutions liquides semblent &tre applicables
aussi aux mélanges isomorphes.

-

].-B. WESTHAVER. Ueber das Verhalten von Anoden aus Iridium, Platinund
Rhodium bei der Electrolyse verdünnter Schnefelsiiure (Sur l'action des anodes
d'iridium, de platine et de rhodium dans I'électrolyse de l'acide sulfurique
dilud). - P. 65-95.

Ce travail purement expérimental fournit les résultats suivants :
Les anodes de platine, de rhodium et d'iridium s e comportent de
1
façons différentes dans une dissolution - normale d'acide sulfurique.
10
Pour les grandes densités de courant, l'iridium est le moins polarisable, leplatine l'est le plus. Pour les petites densités decourant, le
platine semble plus difficilement polarisable que l'iridium.
Les électrodes qui arrivent le plus vite à un état stationnaire pour
les densités de courant pas trop élevées s'obtiennent en furm'ant sur
verre d'Iéna un dépôt d'iridium (on flambe le verre enduit d'un
mélange d'essences et de chlorure d'iridium).
La densité du courant est étudiée en fonction de la difîérence de
potentiel entre l'anode et une électrode auxiliaire. Les courbes de
décomposition ainsi obtenues montrent que le platine possède une
forte hystérésis.
La force électromotrice dela chainehydrogène-oxygène se fixe, pour
toutes les électrodes, au-dessus et au-dessous de 1,06 volt; pour les
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électrodes platinées, la force dlectromotrice s'élève à environ
l,i volt.
Les électrodes iridiées conviennent très bien, à cause de leur
faible polarisation, pour les mesures de conductibilité avec les courants alternatifs et le téléphone.
J. BILLITZER.

- Theorie der Kolloide

(Théorie des colloides). - P.
Voir aussi Zeit.f. phys. Chemie, t . XLV, p. 327.

129-167.

Bredig et Hardy ont donné une théorie des colloïdes basée sur l'existence d'une différence d e potentiel entreles particules en suspension e t
le liquide. L'auteur combat cette théorie ; il explique les propriétés
typiques de tous les colloïdes en s'appuyant seulement s u r les deux
faits expérimentaux suivants : I o les colloïdes sont des particules
extrérnement fines en suspension dans le liquide ; Y ces particules
portent des charges électriques dont le signe est connu d'après le
mouvement qu'elles prennent dans un champ électrique.
L'action des sels s'explique simplement par une action électrostatique des ions sur les particules de colloïde : les attractions
entre charges de nomscontraires produisent l'agglomération, puisla
précipitation. Les actions de certains colloïdes, facilitant ou empêchant leur précipitation mutuelle, s'interprètent comme l'action des
ions.

- Zur Theorie der kapillarelektrischen Erscheinungen (Sur la
thdorie des phénoménes Blectrocapillaires). - P. 167493. - Voir Juu~walde
Physique, t. IV 19051, p. 223 et 224.

J. BILLITZER.

#A
M. Lippmann a établi la relation X = - - A, tension superfidxa
cielle; x, force électromotrice; X , capacité électrostatique par unité
de surface).
L'intégration de l'équation précédente, en supposant X constant

',

X

donne A = A, - - xa. Les capacités de polarisation mesurées par
2
(1

L'auteur fait une critique inexacte des varifications elpérimentales d'oii

M. Lippmann conclut que la courbe A (x) est une ce~.taPneparabole. hl. Lippmann

d2A
00
calcule, non pas -,
mais ( Ax -d~ 2
Ao2

( x o , A.
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Scott permettent de calculer A, si l'on admet que la couclie double
s'annule quand la tension superficielle est maxima ; la courbe obtenue ne ressemble en rien à la courbe expérimentale ; elle s'en
rapproche, au contraire, beaucoup si l'on admet que la couclie double
disparaît à - 0,4 volt (par rapport à l'électrode à hydrogène) et si
i'on introduit un terme du premier degré en LX ; la formule de la
constante capillaire devient :

elle a la forme trouvée empiriquement par Ill. Bouty. L'introduction
d u terme linéaire est expliquée par une augmentation de la tension
de dissolution du mercure; celle-ci doit, tout comme la tension de
vapeur, dépendre de la pression superficielle et se calcule par un
raisonnement analogue.
A. SMITHS. - Ueber die Erscheinungen, welche auftreten, n e n n die Faltenpunlitskurre der Lfislichkeitskurve begegnet ,Sur les phénomènes qui se
produisent quand la courbe critique de plissement rencontre la courbe de
solubilite).

Étude théorique et expérimentale sur la relation entre la solubilité
d e deux corps et les températures critiques des mélanges.
Si la courbe de solubilité rencontre la courbe critique, il doit se
produire une congélation rétrograde; ce résultat théorique est
vérifié expérimentalement sur le système éther-antliraquinone. Cette
théorie explique les expériences de R i . Villard sur l a solubilité des
corps solides e t liquides dans les gaz comprimés.
P. KRÜSS.

-

Ueber die Absorption organischer Farbstofîe iin Ultraviolet Sur
P. 237-297
l'absorption des colorants organiques dans l'ultra-violet .
(5 planches).

-

La source de lumière est une étincelle entre électrodes de fer et de
cuivre ; les nombreuses raies de ces métaux donnent, avec le spectre
de l'air, une bande continue d'intensité presque uniforme entre 480
et 230 FU. On compare sur les épreuves photographiques les
spectres obtenus directement et après absorption. L'auteur résume
comme suit le résultat de ses expériences :
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1" Les couleurs organiques donnent dans l'ultra-violet des bandes
d'absorption dont le nombre et le caractère restent les mêmes dans
un même groupe de couleurs. On peut ainsi, dans un grand nombre
de cas,fixer le groupe auquel appartient un colorant d'iiprès l'observation de son spectre d'absorption ;
2" Les composés incolores, bases ou composants de colorants,
sont tous des corps à coloration invisible présentant des bandes
d'absorption intenses dans l'ultra-violet ;
3" Les bandes d'absorption ceractéristiques de certains azoïques
n'apparaissent pas en dissolution dans l'acide sulfurique concentré ;
la molécule colorûnle subit ainsi des changements chimiques suivant le dissolvant ;
4" La transparence des corps organiques pour l'ultra-violet dépend
de l'existence et du nombre des doubles liaisons cliimiques dans la
molécule ;
5 O La résistance des colorants à la lumière dépend de l'absorption
des rayons ultra-violets; toutefois l'absorption ne peut servir de
mesure à la résistance que pour des couleurs de constitutions moléculaires analogues.
FR. MOFFJIISU et K. L.iYGBECIC. - Studien liber I.oslichheitsbeeinflu~sung
(Etutlesur les actions qui influencent la solubilite

. - P. 385-435.

La solubilité d'un corps dans un liquide est en général influencée
par l'addition d'un autre corps Voir Jozwnal de Physique, t. 111
1904 , p. 880 ; t. 1V 1903 , p. 60 et 3711. Nernst a étudié tliéoriquement I'iiifluence exercée par un composant, suivant qu'il est ou
non dissocié. Les auteurs vérifient expérimentalement ces formules
théoriques et trouvent un accord suffisant.
P. \\ .\E\'I'IG. - Zuni Chernisinus phosphores7ierender Erdalbalisulilde (Etude
chimique sur la phosl~horescencedés sulfures alcalino-terreux . P. 43 479.

Ces recherches confirment la théorie qui attribue la phosphorescence de ces corps à la présence de pelites quantités de certains nietaux lourds. Le sulfure de strontium le mieux purifié contient encore
des traces de fer qui lui donnent une faible phospliorescence bleue:
le platine est actif même aux plus faibles concentrations.
J. de Phys., '4 série, t. V. (Mai 1906.)
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L'intensité de la phosphorescence croit continuellement avec la
teneur en métal lourd, tant que ce métal forme une dissolution solide
complètement homogène; on réussit, dans certaines conditions, à
élever la teneur au delà de la dose optima e t on enlève en méme temps
l'intensité lumineuse. La solubilité d'un métal lourd croit avec la
température et descend souvent a une valeur extraordinairement
faible a la température ordinaire. Toutes les préparations luminescentes sont ainsi, à la température ordinaire, des solutions fortement
sursaturées.
Ides nombreuses conditions qui semblent intervenir dans le degré
de pliosphorescence d'iin sulfure s e réduisent à ube seule : le produit
doit étre à la température ordinaire une solution homogène du métal lourd, aussi concentrée que possible. E n appliquant les données
connues sur la cristallisation des solutions liquides sursaturées, l'auteur est parvenu à obtenir des sulfures bien plus lumineux que ceux
obtenus jusqu'ici.
Leu sulfures blancs pliosphorescents se transforment par broyage
en poudres colorées non phosphorescentes : la transformation, d'ailleurs réversible à une même température, est accompagnée d'une
diniinution d e volume et d'une absorption d'énergie. Les poudres
colorées représentent donc une forme plus instable que les préparations liimineuses.
La diminution de luminescence n'est accompagnée d'aucun changement chimique.
RIMBACH et WEBER. - Ueber Einwirkiing anorganischei. Substamcn auf die
Drehung \-on L3vulose und Glucose (Action des substances inorganiques s u r
la rotation de la 1i.vulose et de la gliicose . - P. 473-504.

1,'aclion est en général insignifiante; elle est plus importante pour
les sels de zircone et les substances qui mettent en liberté des
hydroxyles, par e x ~ m p l eles alralis ou les sels hydrolysés. Les cliloriires des métaux alcalino-terreux, les sels de cérium et de thorium
determinent une augmentation notable de la rotation de la lévulose.
Les mames substances inorganiques n'agiscent pas toujours dans
le même sens sur la rotation des deux sucres; la lévulose est en géiiiral plus sensible que la glucose.
Dans quelques cas, en particulier pour I'acide borique, la condiictililité du corps inorganique en solution croit par addition do sucre;
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ZEITSCHRIFT F U R PHYSIKALISCHE CHEMIE

335

le plus souvent elle décroît. Cette variation est due à deux actions
agissant seules ou simultanément :une augmentation de viscosité e t
la formation de composés nouveaux.
La plupart des changements de rotation observés doivent étre attribués non à la formation d e combinaisons chimiques, mais à une
influence des sels sur l a dissymétrie de la molécule active.
Fluorescence. - Une solution de glucose o u d e lévulose additionnée
d'un sel d e zircone se colore faiblement en jaune verdâtre quand on
la chauffe et prend une vive fluorescence verte ; elle éteint le spectre
à partir d u vert. Le sucre de canne, l'arabinose, la ratfinose donnent
également des solutions fluorescentes avec l'oxychlorure de zircon.
La fluorescence disparaît au soleil et réapparaît à l'obscurité quand on
chauffe.

-

K . CHAPOCHNIKOV.
Eine ernpirische Beziehung zwischen den Dichten je
zweier Flüssigkeiten (Relation empirique entre les densités de deux liquides .

- P. 542-547.

Les densités 6, L'de deuxliquides, pris sous la pression de leur vapeur saturante, à des temperatures équidistantes de leur température critique, satisfont à la relation 6 = n6' b , n e t b étant des constantes pour le couple des liquides considérés.

+

J. TI105ISEN. - Ueber den relativen Wert der zur Bestirnmung der Verbrennungswarine flüchtiger organischer Verbindungen benutzten kaiorimetrischen
Methoden Sur la valeur relative des méthodes calorirnetriaues servant B
determiner les chaleurs de combustion des composks organiques volatils).

P. 657-679.

-

Discussion des causes d'erreur propres aux deux méthodes employées :la combustion normale imaginée, par J. Thomsen, et la combustion explosive dansla bombe calorimétrique, employée par M. Berthelot. Les nombres obtenus par la première méthode possbdent une
grande précision relative; au contraire, les nombres obtenus avec la
bomhe calorimétrique montrent de grandes irrégularités, quand on
compare soit les termes isolés d'un groupe homologue, soit les
termes de différents groupes. Les nombres fournis par cette dernière
méthode pour le diallyle, le dipropargyle, l'éthylène et la plupart
des composés halogénés ne peuvent être regardés que comme le
résultat d'expériences erronées.
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- E i n neues radioalitives Element, welches Thoriumstrahlung
aussendet (Un nouvel élément radioactif qui émet le rayonnement du tho-

O . HAHN.

rium).

- P. 717-721.

Deux cent cinquante kilogrammes d'un minéral de Ceylan, appelé
thorianite, ont fourni environ 18 grammes d'un corps radioactif qui
a été traité suivant l a méthode de Giesel pour isoler le radium. Le
fractionnement présenta une anomalie surprenante : la radioactivité
de l a partie soluble devenait de plus en plus grande au lieu de diminuer comme dans la purification du radium. On obtint finalement, en
précipitant par l'ammoniaque en solution oxalique, un résidu d'environ 16 milligrammes trés fortement actif, environ 250.000 fois plus
que le méme poids de nitrate de thorium. Ce résidu ne contient
d'ailleurs le thorium qu'à-l'état de trace, bien que son émanation et
l'activité induite aient les mêmes constantes de décroissance que
celles du thorium.

- lnnere Reibung von Flussigkeitsgemischen
(Frottement interne des mélanges liquides). - P. 732-739.

A.-E. DUNSTAN.

L'auteur étudie la variation de la viscosité avec la concentration
dans les mélangesde deuxliquides :eau, alcools, acidelactique, acétate
d'éthyle, benzène, acétone, sulfure de carbone, benzaldéhyde, mercaptan. La viscosité du mélange varie suivant les cas : I o continuellement dans le même sens; 2O en passant par un minimum; 3 O en passant par un ou plusieurs maximum.
Les corps hydroxylés, tels que l'eau, les alcools, ont des molécules
associées et présentent des valeurs élevées de la viscosité. Cette
remarque permet d'expliquer les maxima et minima par une association croissante ou décroissante entre les molécules dissoutes.

J. GUISCHANT.
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M. LA ROSA. - Sulle correnti di Duddell (Sur les courants de Duddell . - P.

5.

L'auteur rappelle l'hypothèse de RlM. .Ascoli et RIanzetti ' e t les
travaux de hl. Corbino (2). Il cherche àvkrifier ce résultat d e JI. Corbino que le courant alternatif dans le circuit dérivé a u n e forme sinusoidale. - En modifiant les diverses circonstances d u pliénoméne, il
arrive aux résultats suivants : l'amplitude des vibrations dans le
circuit de Duddell est indépendante de la résistance; elle n'est pas
reliée par une loi simple avec l'inductance du circuit dérivé, mais
elle croit quand celle-ci diminue, e t ses variations, pour une variation donnée de l'inductance, sont d'autant plus petites que la capacité est plus petite et l'intensité principale plus grande; quand cette
derniere est petite, l'amplitude tend à varier en raison inverse de la
racine carrée de l'inductance. - L'amplitude n'est pas liée non plus
par une loi simple à la capacité, mais elle croit avec elle; quand
l'intensité principale est faible, cette amplitude tend à varier proportionnellement à la racine cubique de la capacité.
C. FELICIASI.

- Conduttiviti termica dell'ipoazotide
du

peroxyde d'azote . - P.

Conductibilité

therinique

18.

MM. hlagnanini e t 10 Ziinino 3) ont étudie la variation d e la conductibilité du peroxyde d'azote, comparée à celles de I'liydrogène,
de l'air e t de l'anhydride carbonique ; ils ont trouvé que cette variation diffère essentiellement de celle des gaz non dissociables,
puisque, au lieu de croître constamment avec la température, elle
présente un maximum vers 70°, température correspondant aux plus
grandes variations de la dissociation.
11. Feliciani reprend ces expériences p a r la méthode du refroidissement, pour déterminer le coefficient de conductibilité dans l'interRetirltc. dei Lincei, 1902, 2' sem., fasc. 1 ;- J. d e P h y s . , s . 4 , t. 111. p. 81.
Alti Assol-. Elettrotechn. I t a l . , vol. VII, p. 369 e t 597; 1903; - J. (le I J l i ~ / s . ,
&* serie, t. 111, p. 571 ; 1904.
Gazelte chimique italienne, 1900, X X X , p. 403.

-
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valle de température oh a lieu la dissociation, e t pour établir une
relation reliant les deux phénomènes. 11 retrouve l'allure anormale
de cette conductibilité, qui dépend d'ailleurs de la pression, de la
température, et qui est plus grande que celle de tous les gaz non
dissociables ; enfin le coefficient d e con,ductibilité est approximativement proportionnel au coefficient de dissociation.
358

-

Q. MAJORANA.
Su di una proprieta caustica delle fiamme manometriche
(Sur une propriete des flammes manometriques). - P. 35.

Une flamme manométrique convenablement utilisée peut provoquer des vibrations dans l'air ambiant e t reproduire le son qui cause
ses variations d'intensité; il suffit de faire agir s u r elle un courant
d'air, par exemple en soufflant avec la bouche ou avec un clialumeau.
Ce phénombne est comparable à celui de l'arc chantant.

-

F. GARELLI et P. FALCIOLA.
Ricerche crioscopiche sopra soluzioni di gaz
in liquidi (Recherches cryoscopiques sur les solutions des gaz dans les liqiiides).

- P. 37.

M. Raoult a indiqué que tout gaz dissous dans un liquide en
ahaisse le point de congélation ; mais on n'a pas fait d'expériences à
ce sujet. Il n'est pas facile d'obtenir l'abaissement maximum, qui
correspondrait a la solution saturée de gaz à une température t r b
voisine d u point de congélation du dissolvant : comme on a deux
composants indépendants (dissolvant e t corps dissous) e t trois phases
(glace, solution et mélange gazeux), l'équilibre est monovariant;
pour avoir un point multiple, c'est-à-dire un abaissement maximum,
il faudrait une quatrième phase, séparation d u gaz solidifie ou liquéfié,
ou séparation d'un composé du gaz e t du dissolvant (hydrate).
Les auteurs se sont limités a maintenir le liquide à une température
constante, proche de son point de congélation, à saturer alors le
liquide de gaz, e t à mesurer l'abaissement du point d e congélation;
puis, avec des solutions plus pauvres en gaz, ils ont étudié l'allure
du phénoméne aux diverses concentrations ; ils donnent à chaque
concentration l'abaissement obtenu, l e coefficient d'abaissement,
l'abaissement moléculaire e t le poids moléculaire correspondant. Ils ont étudié les solutions du gaz sulfurique dans l'eau (assez peu
dissocie), du gaz carbonique dans l'eau (assez peu dissocié), du gaz
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carbonique dans le benzol (non dissocié), d e l'acétylène dans le
benzol.
Quand un gaz se dissout dans un liquide quelconque avec le poids
moléculaire théorique, de l'abaissement maximum A du point de
congélation il sera facile de déduire l a concentration e par la formule :

m étant le poids moléculaire du gaz, e t k la constante cryoscopique du dissolvant. Si le gaz s e dissocie, on substitue a la valeur
théorique d u poids moléculaire sa valeur réelle. Les auteurs étudient
les solutions de divers gaz (SO? CO2, C2112, Az20) dans l'eau, l e
benzol, les acides acétique et formique, etc. - Les résultats obtenus
pour le coeîficient de solubilité son1 d'accord avec ceux des auteurs
qui les avaient déterminés par les méthodes ordinaires.
F. FLflHlO. -Un distillatore per mercurio, un sifone ed alcune pompe
(Un appareil ti distiller le mercure, un siphon et quelques pompes). - P. 48.

-

L. #AGRI.
Relazioni ira l'indice di rilrxzione e la densitii dell'aria
llelations entre l'indice de réfraction et la densité de i'air). - P.81.

L'auteur rappelle les nombreuses recherches faites pour établir
une relation entre l'indice de réfraction d'un gaz et sa densité, ainsi
que les trois lois proposées :
n1
- l - C", dérivant directement de la théorie de l'émission ;
-d
n
--l
Cle, donnée expérinienlalement par Beer, puis par
d

Gladstone et Dale ;
n2
1 1
-,
- - Cle, tirée de la th6oric électromagnétique de la lunx + 2 cl mière simultanément par L. Lorenz e t 11.-A. I>orentz. I.es résultats
trouvés jusqu'ici sont assez discordants.
hl. hiagri a étudié la réfraclion de l'air sous diverses pressions. II
mesure l'indice par la métliode inlerférentielle et la densité par la
méthode de Gale ('j. Voici ses résultats :
1" L'indice de réfraction de l'air sous des pressions croissantes
(1)

Phys. Rev., ?(IV, p. i ; 1902.
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croît beaucoup plus rapidement que ce que l'exige la première loi;
n-l
2' La quantité -croit aussi avec la pression, mais moins que
d
nZ- 1.
la quantité d
na-1
1
3" La quantité - - semble au contraire se maintenir suffin-+C> d

'

samment constante, si on excepte les valeurs obtenues au-dessous
de 30 atmosphères, valeurs qui ne peuvent avoir la précision des
autres, parce qu'à de si petites pressions le densimètre n'a pas une
grande sensibilité.
E. DANIELE.

- Sulla teoria

meccanica dell'attrito (Sur la théorie mécanique
du frottement). - P. 109.

Contribution à l'étude de la nouvelle théorie du frottement, inaugurée par M. Painlevé dans ses leçons sur le frottement.
M. CAhTOSE. - Sulle recenti ricerche di elettrostri~ione
(Sur les recherchds recentes d'électrostriction

. - P. 126.

L'auteur rappelle d'abord les premiers travaux de RI. More, déjà
discutés dans ce journal par M. Sacerdote (4). Puis il discute successivement les expériences de RI. Sliearer(2 , les nouveaux travaux
de RI. More , qu'il trouve insuffisants, enfin les recherches de
MM. Wüllner et Max ilTien(.').
LUCIAYO
ORLANDO. - Sopra alcuni problemi di equilibrio elastico
(Sur quelques problémes d'équilibre elastique). -P. 161.
CESUE FORNARI.

- Sopra l'esperienza

del Neugschwender (Sur I'expérience
de Neugschwender). - P. 165.

M. Fornari répète l'expérience de Neugschwender("). Il trouve
que les dépôts électrolytiques sont formés d'un nombre prodigieux
J . d e l'hys., 3' S., t. S, p. 200 ; 1901.
Tlte Physicul Heview, t . S I V , p . 89 ; J . de Phys., '4 S., t . 1, p . 526; 1902.
3) Philosophicul Magazine, 6" S.,t. II, p. 547; - J. de Phys., 4"s., t. 1, p.16;; 1902.
J. de Phys.,
(i)
Dïwdes Annulen, t. XI, p. 1217 ; 1902; t. XI, p. 619 ; 1903.
'4 S., t. 11, p. 317 et 823; 1903.
( 5 ) Wied. Ann., t . LXVII; 1899 ;
J. de Phys., 3' S., t. VIII, p. 290 et 562; 1899.
1)
2

-

-

-
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de particules métalliques infinitésimales; tant qu'elles sont humides,
on peut facilement renouveler les alternatives d'augmentation et de
diminution de la résistance ; ceci devient impossible dès qu'elles
sont desséchées. L'action thermique des ondes électriques est suffisante pour vaporiser cette eau, d'où l'augmentation de résistance.
Dès que les ondes cessent, le liquide recommence a s'insinuer dans
les intervalles des particules métalliques, e t la résistance diminue de
nouveau.
A. STEFASINI et L. MAGRI. - Azione del radio sulla scintilla elettrica
Action du radium sur I'Gtincelle électrique . - P. 170.

Les auteurs étudient les systèmes d'électrodes formés de deux
pointes, de deux petites sphères, d'un disque et d'une splière. et
enfin d'une pointe et d'un disque. S i la décllarge a lieu entre deux
petites sphbres, ou entre une splière ou une pointe positive et un
disque négatif, elle sera facilitée par l'action du radium pour de
petite3 distances explosives, empêchée pour des distances plus
grandes. Si la sphère ou la pointe sont négatives et le disque positif,
on a seulement empPc1iement pour les petites distances explosives
dans un intervalle étroit, l'action étant généralement nulle. Entre la
pointe ou la splière r t le disque. on peut avoir une longueur d'étincelle telle que l'étincelle soit facilitcie pour la pointe ou la splkre
positive et empêchée en intervertissant les pôles.
G.-P. GHl\lALDI et C. ACCOLLA. - Sopra un apparecchio per la misura di piccoli allungûmenti Sur un appareil pour la mesure des petits allongeinents).

- P. 202.

Les auteurs emploient un appareil fondé sur la méthode du miroir
tournant, analogue à celui de Nagaoka ' , et d'une trés grande sensibilité.
G.-P. GRI\I\LI)I et G . ACCOLLA. - Influenza delle onde elettrichee drl magne
tismo sull' isteresi elastica del ferro InOuence des ondes electriques el di1 rnngn lisnie sur l'hystérésis élastique du fer . - P . 204.

L'action des ondes électriques sur l'hystérésis magnétique du fer
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a conduit les auteurs à étudier leur action sur son liystérésis élnstique. Ils ont étudié avec l'appareil précédent u n cycle unilatéral de
traction produit par des charges assez grandes, en éliminant soigneusement les causes d'erreur secondaires. Les expériences démontrent que dans un fil de fer recuit l'aire du cycle d'hystérésis élastique
diminue sous l'action des ondes électriques, cette diminution arrivant dans certains cas jusqu'à 20 010.
Ils ont examiné aussi les variations de cette aire par i'aimantation
dans un champ uniforme; les mesures rélississent moins bien à cause
de I'échaufiement produit par le courant magnétisant; on a encore
une diminution de l'aire, mais notablement plus petite. Cette diminution est en relation avec les variations du module d'élasticité du
fer par l'aimantation e t avec la variation du décrément logarithmique
des oscillations d u fil soumisà une torsion dans un champ magnétique.
ODDONE. - Per i'estensione d i una legge acustica (Pour I'extension
EXILIO
d'une loi acoustique).- P. 209.

On sait que, dans lin ébranlement périodique de l'air produit d'une
façon quelconque, se produisent, outre la vibration de l'air de la même
période, une séri.e de vibrations harmoniques plus rapides. Cette
loi d'Helrnlioltz, vérifiée pour l'air, les fluides, les cordes ct les
lames vibrantes, n'a pas été étudiée pour des solides indéfinis. L'auteur s e propose de le faire ; il prend pour solide indéfini la terre, les
ébranlements étant produits par les secousses terrestres, et les sismornètres servant de ré:jonateurs. Il croit pouvoir affirmer l'existence
des liarmoniques e t l'extension à ce cas de la loi d'Helmholtz.

- Elettrizrazione di alcuni dielettrici ainorû mediante compres
sione (Electrisation de quelques diélectriques amorphes par la compression .

C. blARTINELL1.

- P. 212.

L'auteur étudie diverses Variétés de caoulchouc, le verre, le soufre,
la paraffine, la gomme laque; il produit soit une compression
brusque par la chute d'un poids, soit une compression graduelle par
. un jet rapide de mercure tombant dans lin vase placé s u r le diélectrique. Il lrouve sur la face pressée du diélectrique une charge de
signe déterminé, propre A chaque diélectrique, et une charge de
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signe contraire s u r la face opposée. Les charges croissent avec l a
surface comprimée et avec la force de compression.

- Sulla dispersione elettrica prodotta dai raggi del Ktintgen
(Sur la dispersion électrique produite par les rayons de Rontgen . - P. 241.

P. C A R D A N .

Le but de ces recherches est l'étude de 1a dispersion électrique
par les rayons Hontgen par rapport aux divers éléments desquels
dépend la décharge qui est la cause excitatrice de ces rayons.
L'auteur emploie la décharge de condensateurs en cascade, e t il
mesure la dispersion électrique par un électrometre hlascart. 11
étudie les relations entre la dispersion et le nombre des décharges,
entre la dispersion et la pression, entre la dispersion et la diffsrence
de potentiel aux électrodes du tube, entre la dispersion e t la capacité. La dispersion électrique pour des capacités peu élevées croît
proportionnellement au carré de la différence de potentiel entre les
électrodes, et pour les dillérences d e potentiel peu élevées proportionnellement à la quantité d'électricité qui prend part à la décharge ;
donc, en somnie, elle croit proportionnellement à l'énergie disponible
entre les électrodes du tube. - La quantité d'énergie qui, transportée
par les rayons X, est dépensée dans l'ionisation de l'air traversé,
croit proporlionnellemerit a cette énergie.
Pour obtenir dans un tube Rijntgen les conditions les plus favorables à I'ériiission des rayons X par les décliiirges des condensateurs, il faudra réduire la pression à l a valeur pour laquelle la
décharge ne donne pas de luminosité dans le tube, employer les
différences de potentiel le plus élevées possible et envoyer à travers
le tube la plus grande quantité d'électricité. - L'auteur a enfin
verifié, por des épreuves pliotograpliiques, la proporliunnalitéeiiLre
la dispersion et les eîrets pliolograplii~~iies,
déjà obtenue par Righi,
Donati, etc.
Ç.

PICCIATI. - Sullïniiuenza dei dielellrici solidi su1 cauipo magnelicogenerato
dieleclriyues solides surlechamp
magnetique engendre por la convection électrique - P. 467.
dalla converjone elettrica (Sur I'inlluence des

.

L'auteur rappelle d'abord les travaux simultaiié~de 1111. Pender
et Cremieu et ceux de M. V. Karpen. C'es1 à l'expérience à dicider
quelle est la cause des résultais négatils de M . Crémieu. Mais on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IL NUOVO CIMENT0

364

peut étudier la question théoriquement, en déterminant quelle altération produira, dans le champ électromagnétique dû a la translation
uniforme d'une charge électrique parallèlement à un plan conducteur indéfini, la présence d'une couche mince d'un diélectrique
solide d'épaisseur constante étendu s u r ce plan. On peut donner de ce
problème une solution approchée, qui diffère d e la solution rigoureuse par des quantités absolument négligeables au point de vue
pratique. On est alors conduit au résultat suivant : cette couche de
diélectrique n'apporte pas d'altération sensible au champ électromagnétique de la charge en mouvement, quand on néglige les termes
en na, u étant le rapport entre la vitesse de la convection et la vitesse
dela l u m i h e ; c'est précisément la conclusion de M. Vasilesco Karpen.
E. ODDOiVE. - Per 10 studio della temperatura dell'aria alla sommita del monte
Rosa (Pour l'étude de la température de l'air au sommet du mont Rose .
P. 280.

-

L'auteur étndie les variations présumées d e l a température de
l'air à la station du sommet du mont Rose. On a trois moyens de
prévoir la température moyenne pour chaque mois d e l'année, soit
en partant de la température au bas du mont et appliquant la formule reliant la temperature a l'altitude, soit en se servant des observations thermométriques pendant des ascensions aérostatiques à des
altitudes analogues, soit en se servant des températures rapportées
dans diverses relations d'alpinistes. M. Oddone discute la variation
journalière et la variation annuelle, la moyenne annuelle, les
minima et maxima absolus, l'amplitude journalière et l'amplitude
annuelle (différence des moyennes extrêmes).

. ZOhTA. - Su Io sprttro emesso dai tubi d i Geissler ne1 campo magnetico
(Sur le spectre émis par les tubes de Geissler dans le champ magnétique. P. 321.

L'auteur reprend l'examen de cette question,. pour savoir s'il
s'agit d'une artion spécifique du magnétisme: il étudie l'hydrogène,
l e chlore, l e brome, l'iode, le chlorure d'etain, le chlorure de silicium
e t l'azote. - Il a cherché a résoudre la question suivante : étant
donné le spectre produit par le champ magnétique dans un tube
vide, est-il possible de le reproduire en employant seulement des
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condensateurs?'la réponse est affirmative : on n'a donc pas affaire
avec une action spécifique du magnétisme ; ce pliénomène n'a rien
de commun avec le phénomène de Zeeman.
C. SCOTTI. - Su la risonanze ottica (Sur la résonance optique

.- P. 334.

RI. Scotti rappelle que M. Garbasso ') a montré qu'un système de
resonateurs de Hertz jouit de quelques-unes des propriétes optiques
les plus importantes des corps matériels ; il résume les travaux de
; ce dernier, s'occupant
Rubens et Nichols (2) e t ceux de Wood
d'études sur la dispersion anomale et l'absorption des vapeurs des
métaux alcalins, trouva sur les parois des ballons refroidis des
depôts métalliques qui, au microscope, se montrèrent formés de
no3 aux dont les dimensions était reliées simplement à la longueur
d'onde des rayons réfléchis ; et il répéta avec eux les expériences
de Garbasso. - Puis M. Kossonogoff ( l retrouva des résultats analogues avec le résidu du séchage de gouttes de solutions de dérivés
de l'aniline, e t RI. Bock (y fit des expériences relatives aux goutles
dans un jet de vapeur d'eau. .
L'auteur distingue les premiers travaux,' relatifs à des corpuscules
metalliques isolés, et les derniers, où il n'y a que des particules diélectriques; MM. Kossonogoff et Bock leur appliquant des raisonnements qui n'ont de valeur que pour les conducteurs. II reprend donc
ces derniers travaux, et il conclut que les résultats trouvés sont
l'expression de circonstances purement fortuites.
G . PlCCl iT1. - Flusso di energia e radiazione ne1 campo elcttroinnpnctiro gene
rato dalla convezione elettrica Flux d'énergie et radialions dnns le cl ninp
Blectromagnetiqueproduit par la convection electrique . P. 3 i i .

-

Etude théorique de l'induction électrodynamique produite par une
charge électrique se déplaçant d'un mouvement plan dans un dielectrique indefini, impolarisable, en repos.
et 4

A l t i di Torino, XSVIII, 216, 816; 1893;
t. IV, 818: 190;.

- J. de Pli

S.,

3.

s.,

t. 11, 2 ' 9 ; 1993

S.,

I\ 'rd. A t m . , IX, 456 ; 1897.
1\', 2"9 ; 1 103; - 1'1 S. Zeitscf f i ,
1'1 l c s p l i . ~ f r g . , i I i396;etJV,423;1902;
,
IV, 3 8 : 1003
4 I'l j s . Ze'lschrift, IV, 208, PM, 518 ; 1903 : e t \ ' , 192: 1904: - Febscl
f
II 11, 882.
PI S. Zeilschri[l, I V , 339 et 404 ;1903.
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- EFFET

DANS U N DÉTECTEUR MARCONI

-

L. ORLANDO.
Sulla deformazione di un solido isotropo liinitato da due piani
paralleli (Sur la déformation d'un solide isotrope limité par deux plans parallèles). -P. 421.
A. BERNIHI. - Sulla niagnetizzazione d i alcuni metani alcalini
(Sur l'aimantation de quelques métaux alcalins). - P. 441.

M. Bernini étudie l'aimantation du potassium, du sodium et du
lithium à l'aide d'un appareil analogue à celui qui a servi à MM. Curie et Chènevau pour déterminer les constantes magnétiques des
sels de radium. Il trouve, comme l'avait trouvé autrefois Lamy (') pour
les deux premiers métaux, que ces trois métaux sont faiblement
magnétiques ; leurs coefficients d'aimantation sont respectivement
égaux à:

enfin ces coefficients diminuent avec la température, e t ne subissent
pas de variations brusques au changement d'état.

CHARLEST O U ~ E N .

X.

-

Ielinek's Anleitung zur Ausführung, meteorologischer Beobachtungen nebst
einer Sammlung von Hilfstafeln [Erster Teil, Stationen 1 bis IV Ordnung
(Instructions dïelinek pour la conduite des observations m4t~orologiques,
avec des tables; 1" partie, stations du 1'- jusqu'au IV' ordre). - Imprimerie de
l a Cour, Vienne, 1905, et e n dép6t chez Wilhelm Engelmann, Leipzig.

Cette nouvelle édition des instructions météorologiques est destinée aux services de l'Autriche. Elle comprend, en plus d'une centaine de pages, la description détaillée de tous les instruments, leur
mode d'observation et un appendice sur certains phénomènes spéA. GALLOTTI.
ciaux.

-

F. PIOLA.
Condizioni di massimo elîetto ne1 detector Marconi (Conditions du
maximum d'effetdans un detecteur Marconi). - Elettricistn. vol. XIV, fasc.4;
1905.

Rappelons qu'un detecteur Marconi est constitué essentiellement
parune substance magnétique qui parcourt un cycle déterminé sous
(1)

An?,. d e Chisn. et dePhys., 3.

S.,

t . LI, p. 305 ; 1853.
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l'action d'un champ périodique d'amplitude constante et de période
superieure à celle des vibrations acoustiqnes, et de telle façon que
les variations de flux magnétiqut: dans une bobine qui l'entoure e t
qui est fermée sur un téléphone n'y produisent aucun son. Mais, si on
vient à superposer au premier champ un autre champ oscillatoire
amorti, à période très courte, comme celui que produisent des ondes
électriques, on entendra un son dans le téléphone par suite de la
brusque variation d'intensité magnétique de la substance e t du flux
traversant la bobine.
Reprenant les explications données sur le fonclionnernent de cet
appareil par différents physiciens, M. Piola arrive A cette conclusion :
pour obtenir des effets magnétiques réguliers, on devra s'arranger
pour que les cliarnps magnétiques dus aux ondes soient faibles.
L'effet serale plus sensible s'ilsagissent sur du fer extrémernent divisé
recuit pendant longtemps, placé dans un circuit magnétique fermé,
porté à la saturation magnétique par le champ primitif; l'onde devra
agir au moment où le fer passe par un des points d'inflexion du
cycle primitif et dans un sens concordant. En outre, le circuit où se
trouve le téléphone devra êlre constitué d'une façon variable suivant
la résistance de celui-ci.
F. PIOLA. - Eiïetti di campi magnetici oscillûnti Elfets des champs
nladnetiyues oscillants - Elettricisla, vol. SIV, fasc. 16; 1905.

.

L'auteur, dans un ordre de recherches analogue, essaie dedonner
une explication des variations d'hystérésis et des effets d e magnétisme anormal observés sur le fer soumis à un champ magnéliqiie
oscillant à période assez longue, et au champ rapidement variable
que donnent les ondes électriques.
F. 1'IOI.A. - Determinasione diietta dello sinorzamento nelle oscillwioni elettriche (Détermination directe de l'amortissement dans les oscillations blecvol. XIV. fasc. 1C; 1905.
triques . - Elelt~~icisfn,

Pour étudier l'amortissement des oscillations électriques parcourant un circuit c'est-à-dire le rapport entre deux amplitudes successiles , on peut employer l'équation de lord Kelvin. Mais elle néglige
toutes les causes de déperdition d'énergie autres que l'eifet Joule.
De plus, il est dilficile d e calculer, méme par les formules compliIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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quées de Wien ('), les grandeurs (self-induction, résistance) entrant
dans cette équation.
M. Piola a cherché à le mesurer expérimentalement en modifiant
convenablement la méthode de Rutherford (=), reprise par miss
Brooks (7,et en l'adaptant à des courants de petite amplitude.
A. GALLOTTI.
C. BENEDICKS. - Ueber die Anwendung der Van Aer Waalschen Zustandsgleichung für den festen Zustand (Sur l'application de la formule de Van der
Waals à l'6tat solide). - Zeitsçhrift fui. anot,ganische Chetnie, t. XLVlL,
p. 455 ; 1905.

Pour savoir si la formule de Van der Waals peut s'appliquer aux
solides, on a cherché à en tirer diverses conséquences vérifiables à
l'aide de chiffres connus. L'auteur discute à ce sujet les travaux de
J. Traube (' Celui-ci avait vérifié deux conséquences de la formule:
la proportionnalité de la dilatation du covolume et de la quantité ï ;
la concordance de la valeur de la pression intérieure avec la dureta
du corps correspondant, en se servant pour ce dernier point de comparaison des résultats trouvés par Rudherg (j) et par Richard (6 par
deux procédés différents. Mais M. Benedicks montre que ces résultats pourraient être obtenus en partant d'une équation différente
et conclut en disant qu'on ne peut encore admettre la validité de
l'équation de Van der Waals comme générale.
A. GALLOTTI.

.

(1 WIEN,Drude's, t. S V I , p. 4 ; 4905.
(2 F. R U T I I E I ~ O RTratts.,
D,~'S
~.~A.,
~ . t . CLXXXIX, p. 1.
' H . BHOO~~
Phil.
S , T r a m . , S . C . , t . I I , p. 92.
( 4 Verh. d . cl. pliys. Ges., V I I , p. 200; 1905.
.* Zeilsclw. phys. Clteni., t. X19111, p. 353; 1900.
( 6 ) Pvoc. Am. Acad. Avis ancl Sc., t. XXXVII, no i ; - Zeitschr. pllys. Ch., t. SI,,
p. 176; 1902.
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RÉFLEXIONS SUR LA THÉORIE CINÉRQUE DES GAZ;

La théorie cinétique des gaz laisse encore subsister bien des
points embarrassants pour ceux qui sont accoutumés à la rigueur
mathématique ; bien des résultats, insuffisamment précisés, se présentent sous une forme paradoxale et semblent engendrer des contradictions qui ne sont d'ailleurs qu'apparentes. Ainsi la notion d'un
systéme de molécules, molar geordnet ou molekular geordnet, ne
parait pas définie avec une netteté suffisante.
L'un des points qui m'embarrassaient le plus était le suivant : il
s'agit de d h o n t r e r que l'entropie va en diminuant, mais le raisonnement de Gibbs semble supposer qu'aprés avoir fait varier les conditions extérieures on attend que le régime soit établi avant de les
faire varier de nouveau. Cette supposition est-elle essentielle, ou
en d'autres termes, pourrait-on arriver à des résultats contraires au
principe de Carnot en faisant varier les conditions extérieures trop
vite pour que le régime permanent ait le temps de s'établir? J'ai
voulu éclaircir la question, sinon dans le cas général, au moins dans
certains cas particuliers, plus simples que ceux qui sont réalisés
dans la nature.
On verra plus loin ce que sont les gaz simplifiés pue j'appelle gaz
à une dimension, e t dont l'étude, beaucoup moins compliquée que
celle des gaz proprement dits, permet de mieux comprendre la raison et la portée de certains résultats paradoxaux.
Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser l e sens de l'intégrale
par laquelle on a coutun~ede représenter l'entropie et faire a son
sujct certaines distinctions qui me seront nécessaires dans la suite.
Soient x,, x,, ., x,, les quantités qui définissent l'état d'un système matériel, et

..

les équations différentielles auxquelles satisfont ces quantités. Nous
1. de Phys., 4
' série, t. V. (Juin 4906.)
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supposerons que ces variables x ont été choisies de telle sorte que :

C'est ce qui arrivera si ces variables sont les coordonnées rectangulaires des divers points matériels et les composantes de leurs
vitesses.
Un système de valeurs des variables cc,, a,, ..., x,, constitue ce
que Gibbs appelle une phase; l'ensemble d e toutes les phases satisfaisant à certaines inégalités s'appelle un domaine ; l'intégrale tPe :

étendue à ce domaine, est ce que Gibbs appelle l'extension en phase
de ce domaine. J'écrirai ordinairement d~ au lieu du produit
dsc,dx, &,.
Soit alors Pdr la probabilité pour que le système se trouve dans
un certain domaine infiniment petit dont l'extension en phase
est d r ; alors l'entropie est généralement représentée par l'intégrale

...

j- P l o g P d i ,

(3)

étendue à toutes les phases.
Alors l'intégrale :

étendue à un domaine fini quelconque, représente la probabilité pour
que le système se trouve dans ce domaine, d'où il résulte que
l'on a :

J P ~ =T 1,

(4)

si l'intégrale est étendue à toutes les phases. De même, si p est une
fonction quelconque des variables x, la valeur probable de la fonction cp eera représentée par l'intégrale :

Atendue à toutes les phases.
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Mais il faut insister sur le sens à attacher à la fonction P ainsi
qu'aux intégrales (3), (4) et (5). Nous pouvons d'abord supposer que
l'on a un nombre très grand de systèmes semblables; c'est ce qui
arrive dans le cas des gaz à une dimension, où chaque molécule
peut étre regardée comme un pareil système ; c'est ce qui arrive
encore dans le cas des gaz ordinaires, où l'on peut envisager un
grand nombre de systèmes qui ne diffèrent les uns des autres que
parce que les différentes molécules du gaz y sont permutées entre
elles d'une manière quelconque. Nous pouvons supposer, de plus,
que les conditions initiales du mouvement sont entièrement connues
pour chacun de ces systèmes, e t qu'il en est de même, par conséquent, de la situation du système à un instant quelconque. Dans ce
cas la probabilité pour qu'un système se trouve dans un domaine
donné à un instant donné n'est autre chose que le rapport du nombre
des systèmes qui se trouvent à cet instant dans ce domaine au
nombre total des systèmes. C'est ce que j'appellerai l'hypothkse discontinue.
Je puis supposer au contraire que, pour chaque système, les conditions initiales du mouvement ne sont pas entièrement connues, et
que nous pouvons seulement évaluer la probabilité pour qu'à l'origine du temps le système envisagé se trouve dans un certain
domaine; la situation du système a un instant ultérieur ne sera donc
pas non plus entièrement connue ; tout ce que nous pourrons faire,
ce sera d'évaluer la probabilité pour qu'a cet instant le systeme se
trouve dans un domaine donné très petit dont l'extension en phase
soit c h ; nous représenterons cette probabilité par pdr et, en général, p sera une fonction continue des x. Si, au lieu d'un seul système,
nous avons, comme tout à l'heure, un trhs grand nombre de systèmes semblables, la probabilité pour qu'un système soit dans le
domaine dr sera :
Pdr = ZP
- dr,

N

N étant le nombre total des systèmes, et P sera encore une fonction
continue des m. Cette probabilité sera donc le rapport du nombre
probable des systèmes qui se trouvent à cet instant dans ce domaine
au nombre total des systèmes. C'est l à ce que j'appellerai l'hypothèse
continue.
Soit maintenant un domaine fini D dont l'extensioii en pliase
soit 6 ; soit I i 6 la probabilité pour que le système soit dans ce
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domaine. S i le domaine i devient de plus en plus petit, d e façon à se
réduire finalement à un domaine dr infiniment petit, qu'arrivera-t-il
de ri? Le résultat est bien différent dans les deux hypothèses : dans
l'hypothèse discontinue, II tendra vers zéro ou vers
CO, suivant
qu'il n'y aura pas effectivement ou qu'il y aura un système au centre
du domaine dr ; il n'y aura pas de milieu; dans l'hypothèse continue, ri tendra vers la fonction continue P que nous venons de
définir.
Les intégrales (3), (4),( 5 ) , sont, par définition, les limites des
sommes :
m 10gr1.6, m4 ~ ~ r 1 6 ,

+

étendues à un certain nombre de domaines, qui, à eux tous, contiennent toutes les phases possibles ; ici 6 représente l'extension en
phase d'un de ces domaines et i l 6 la probabilité correspondante.
Les intégrales sont les limites vers lesqiielles tendent ces sommes
quand les domaines deviennent de plus en plus petits.
Dans I'hypothhse discontinue, cette limite est iufinie en ce qui
concerne l'intégrale (3), c'est-à-dire l'entropie, tandis que les deus
autres intégrales se comportent comme des intégrales ordinaires.
Adoptons donc l'liypothése continue. II y aura néanmoins des cas
ou la somme Z n log 118 différera notablement de sa limite, tandis
que les deux autres sommes différeront fort peu de la leur. Supposons,
en effet, que les domaines 6 soient très petits, et que cependant dans
chacun d'eux la fonction P, quoique continue, prenne des valeurs
très différentes; c'est ainsi, par exemple, que, si a est très petit, la
x
fonction sin - quoique continue, peut prendre des valeurs très difféa
rentes dans le domaine défini par les inégalités x, < x < x,
b,
lorsque b , quoique trks petit d'une manière absolue, est grand par
rapport à a. Dans ce cas l'expression ïi log ri;, relative à l'un de ces
domaines, pourra différer beaucoup de l'intégrale :

+

étendue à ce dornaine. Au contraire, on aura par définition pour ce
même domaine :

et, si le domaine est assez petit pour que la fonction cp n'y varie pas
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beaucoup, ?II8 sera sensiblement égal à :

Nous sommes ainsi conduits à distinguer l'entropie grossière de
l'entropie $ne.
Faisons décroître les domaines 6; s i nous poussons jusqu'a l a
limite, l a limite de
log nô sera l'entropie fine; elle sera h i e
dans l'hypothèse continue.
Si, au contraire, nous nous arrbtons quand les domaines d sont
devenus assez petits pour que nos moyens d'investigation habituels
ne nous permettent pas d e discerner deux phases intérieures a un
méme domaine, nous aurons l'entropie grossii.re. C'est l'entropie
grossiere qu'on envisage habituellement en physique.
L'enlropie grossiére est toujours plus petite .que l'entropie fine.
Si en effet nous divisons u n domaine b en deux domaines partiels 6, et 6,, et si les probabilités correspondantes sont nô pour le
domaine total, n,6, et ri$, pour les domaines partiels, on aura :

et, par conséquent :

La somme B I i log iI5 va donc toujours en augmentant quand on
subdivise les domaines i.
On sait que l'entropie grossière des pliysiciens va toujours en
diminuant, au moins quand on laisse au régime le temps de s'établir.
Au contraire nous allons voir que l'entropie fine demeure toujours
conslante.
Et en effet la fonction P satisfait aux équations différentielles évidemment équivalentes A cause de la relation (2) :

soit alors
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l'entropie fine ; on aura :

ou à cause de (2) :

L'intégration par parties montre que cette dernière intégrale est
nulle.
C. Q. F. D.
Les propriétés de l'entropie fine diffèrent donc beaucoup de celles
de l'entropie grossibre. On verra plus loin le parti qu'on peut tirer
de ce fait.
-

-

Nous commencerons par traiter un problème analogue à celui de
. théorie des gaz, mais beaucoup plus simple.
Supposons un t r è s grand nombre de petites planètes décrivant
des orbites circulaires (sans excentricité ni inclinaison, ni sans
aucune perturbation bien entendu) ; soit Ela longitude de l'une d'elles,
et w sa vitesse angulaire, de telle sorte que :
1 = 1,

+ wt,

o

= C'e.

De cette façon l'extension en phase est représentée par l'intégrale

J dldu - J dl&.
Il s'agit de montrer qu'au bout d'un temps suffisamment long les
longitudes de ces petites planètes seront uniformément distribuées.
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Soit en effet, à l'instant 0,

+

le nombre des petites planètes dont la longitude est entre Z,, et Io d l ,
et la vitesse angulaire entre w et o
d , ~ Le
. nombre des petites
planètes étant supposé très grand, nous pourrons traiter ce cas
comme si dl, et dw étaient des différentielles infiniment petites et f
une fonction continue.
Soit alors

+

une intégrale égale au nombre des planètes multiplié par la
valeur moyenne de cos (ml
h). Il s'agit de démontrer que J tend
vers zéro quand t croit indéfiniment. Or nous avons :

+

cos (ml f h) = cos (mlo

d sin (mlo + m d + h)
+ mwt $- h) = mt
dw

Nous avons donc, en intégrant par parties par rapport à w :
sin (ml

df dodo,.
+ h) dw

Or -f est fini, puisque nous supposons la fonction f continue, de
dw

sorte que J tend vers zéro quand t augmente.

C. Q.F. D.
Occupons-nous de concilier ce résultat avec les lois ordinaires de
la Mécanique. Ces lois nous apprennent d'abord que, dans certaines
conditions, si un système a passé par un état, il repassera une infinité de fois infiniment près de cet état. C'est hien ce qui arrive ici ;
supposons que toutes les vitesses angulaires o soiant commensurables entre elles et qu'au temps O toutes les longitudes des 1, soient
nulles et toutes les planètes en conjonction. Soit c la commune
mesure de toutes les vitesses o.
2 x 4r
Alors aux époques -, - 3 W.3 toutes les planètes se retrouveront
E

5

de nouveau en conjonction.
Si les o ne sont pas commensurables, la, conjonction de toutes les
planètes ne peut être réalisée qu'une fois d'une façon rigoureuse,
mais la théorie des fractions continues nous montre qu'elle le sera
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une infinité de fois avec une approximation aussi grande qu'on le
veut.
Si les planètes sont très nombreuses et que les vitesses angulaires o soient commensurables, leur commune mesure 6 ne pourra
&treque trés petite, de sorte que l'intervalle de temps qui s'écoule
2x

entre deux conjonctions consécutives et qui est - sera très grand. De
0

même, si les o ne sont pas commensurables, l'intervalle de temps
qui s'écoulera entre deux conjonctions upprocheés consécutives sera
d'autant plus grand que les planètes serontplusnombreuses et, d'autre
part, que l'approximation exigée sera plus grande.
L'analyse qui précède montrerait que J tend toujours vers zéro et
par conséquent qu'une conjonction même approchée ne peut se produire qu'une fois ; mais c'est parce que cette analyse suppose les
planètes infinimentnombreuses. Quelque nombreuses qu'elles soient,
il y aura un retour de la conjonction; mais, comme le délai au bout
duquel ce retour doit se réaliser croît avec le nombre des planètes,
il devient infini quand ce nombre est lui-même regardé comme
infini. Il n'y a donc pas de contradiction.
Venons à ce qui concerne la réversibilité. Si Ia longitude initiale
avait été - 1, au lieu de l,, la longitude à l'époque
t aurait été :

-

Envisageons donc une fonction paire de Z, et par exemple faisons
h = O dans l'expression de J , de telle façon que
J - J -f cos inlillodo.

Formons d'autre part une autre fonction J' en posant :

Il est clair d'après ce qui précède que
J I

( t ) = J (-

t

,

de sorte que la fonction J' repassera dans l'ordre inverse par Ics
mêmes phases que la fonction J. C'est en cela que consiste la réversibilité dans le problème qui nous occupe.
Cette réversibilité est-elle en contradiction avec les résultats que
nous venons d'obtenir ?
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II suffit de revenir à l'expression de J donnée plus liant et qui contient t au dénominateur. Nous voyons que J tend vers zéro aussi
bien quand t tend vers - a que quand t tend vers
a,.
La courbe de J en fonction de t serait de la forme suivante avec
un pointement au milieu et la courbe s'écartant très peu de J = O,
sauf pour t très voisin de zéro. La symétrie de cette courbe nous
montre la réversibilité, ce qui est en concordance avec ce qui précède. Si les molécules, au lieu d'être infiniment nombreuses, sont
seulement très nombreuses, il y aura plusieurs pointements, séparés
par des intervalles où la courbe s'écarte très peu de J = O ; mais ces
intervalles sont tellement longs que cela revient pratiquement au
même que s'il n'y avait qu'un seul pointement. Ces longs intervalles
seront ce que j'appellerai le temps de retour.

+

+

Au lieu de former la fonction J à l'aide de l'expression cos (ml h ,
nous pouvons la former à l'aide d'une fonction quelconque de 1 et
de (LL que nous appellerons F (Z, o) et qui sera assujettie seulement
aux conditions
P (1

+2 ~ ,

W)

T'F

= F 1, w),

(1, r ) d l = o ;

O

on a alors :
J

= j -F

(1,w

f(l',,

w).

dhdc";

supposons par exemple :
F (1, w ) = (cosml

+ h ) p (w) ;

l'intégration par parties nous donnera encore :

de sorte que J tendra encore vers zéro pour t = -i- a, et que la forme
générale de la courbe restera la même. 11 en sera de meme si nous
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prenons :
F ( 1 , w ) = cos ml? ( w )

+ sin ml+ ( w ) .

Mais il peut se faire que le pointement se trouve déplacé. Supposons, par exemple, que les planètes se trouvent à peu près en conjonction à l'époque zéro, de telle façon que f (4, w) soit beaucoup
plus grand pour Io voisin de zéro que pour les autres valeurs de 1,;
alors, si nous prenons F (Z, w) = cos ml, le pointement aura lieu
pour t = O ; mais, si nous prenons

F (1,

w)

= cos m l

cosmwr

+ sinml sin m w r ,

le pointement aura lieu pour t = 7 . Si donc t est très grand, la
répartition des planètes paraît uniforme, ce qui veut dire que J est
sensiblement nul, quelleque soit la fonction F (Il h ) ,pourvu touterois
pue cette fonction satisfasse à la condition suivante :
Il faut que la dérivée dF soit finie et par conséquent petite par
rapport à t.
L'uniformité n'est cependant qu'apparente, puisque J ne serait plus
nulle si la fonction F ne satisfaisait pas à cette condition.
Ainsi la distribution paraîtra uniforme et sans tendance systématique pour un œil grossier; il n'y aura pas d'organisation apparente.
E t cependant il y aura une organisation latente, car si nous prenons
T = 2, et
F ( 1 , w ) = ml cos mwr
s i n ml sin mus,

+

nous voyons que J n'est pas nulle. Les planètes qui, à l'époque zéro,
s e trouvaient sensiblement en ligne droite, se trouvent maintenant
réparties sur une spirale, mais les spires de cette spirale sont trop
serrées pour pouvoir être discernées.
Nous pouvons encore présenter la chose sous un autre biais. Soit N
le nombre des planètes, telles que 1 et w satisfassent à un certain
nombre d'inégalités :
@i

(1, w)

> 0.

Considérons maintenant les inégalités inverses, c'est-à-dire les
inégalités

ai (- 4

> O,

et soit N' le nombre des planètes qui y satisfont.
Nous savons qu'à l'instant zéro les planetes étaient sensiblement
en conjonction. Il résulte de ce qui précède qu'à l'instant t , si t est
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positif et assez grand, la valeur probable de N sera égale à celle
de N', pourvu que les dérivées de <Pi soient finies et petites par rapport à t.
Mais il ne faudrait pas en conclure qu'un état (2, w) est précisément aussi probable que l'état inverse (- 1, w ) ; car l'égalité des
valeurs probables de N e t de N' ne subsiste pas si les fonctions ai
sont choisies de façon que leurs dérivées soient du même ordre que t.
Nous reviendrons sur ce point.

On peut passer immédiatement du problème précédent à un cas
se rapprochant déjà un peu plus de la théorie cinétique des gaz.
Imaginons un gaz formé de molécules enfermées dans un vase en
forme de parallélipipède rectangle. Toutes les trajectoires de ses
molécules sont initialement parallèles entre elles et a rune des
arétes de ce parallélipipède que nous prendrons pour axe des cc.
Dans ces conditions les moléciiles ne se choqueront jamais, elles ne
rencontreront jamais les parois du vase, sauf celles qui sont perpendiculaires à l'axe des 3,et, quand elles rencontreront ces dernières,
elles 1es.frapperont normalement, de sorte que leurs trajectoires,
après réflexion, seront les mêmes qu'avant la réflexion, mais parcourues en sens contraire.
Nous pouvons supposer aussi que les centres de toutes les
molécules parcourent une même droite qui sera l'axe des x ; dans ce
cas, elles se choqueront, mais leurs chocs mutuels ne changeront
rien à l'état du gaz, parce qu'après s'ètre choquées elles échangeront leurs vitesses, chacune d'elles prenant la vitesse qu'avait l'autre
avant le choc, de sorte que finalement tout se passera comme si, au
lieu de s'être choquées, elles s'étaient traversées. Les deux images
sont équivalentes ; l a seconde nous donne ce qu'on pourrait appeler
un gaz a une dimension.
Soit alors
a
s'=O,
x=n,
les deux parois sur lesquelles s'effectue la réflexion; soit s l'abscisse
d'une molécule quelconque; nous allons définir sa longitude, et pour
cela nous ferons la convention suivante : a un même point situé ti
l'intérieur du vase, nous pourrons attribuer indifféremment l a longiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tuderx: égale à son abscisse ou la longitude - cc, ou encore % 2 x,
ou enfin 2K7r t x. Un point sera entièrement déterminé par sa
longitude et par la condition que son abscisse soit comprise entre
zéro et x.
Cela posé, la longitude 1 d'une molécule sera égale àson abscissex,
si cette molécule n'a encore subi aucune réflexion depuis l'instant
zéro; on aura Z = - x si elle a subi une réflexion sur la paroi x= O ;
on aura Z = 2 x - x si elle a subi une réflexion sur la paroi x = n,
Plus généralement on aura après un nombre quelconque de
réflexions :

+

1 = N I ; EX,

+

étant égal à 1 ,et K à un entier, et de telle façon que E change de
signe à chaque réflexion, et que K ne change pas après une réflexion
sur x = O et se change en K - c après une réflexion sur x = x ;
s étant la valeur de cette quantité avant la réflexion.
Dans ces conditions, comme la vitesse d'une molécule quelconqiie
reste constante en grandeur et change de signe à chaque réflexion,
la dérivée
c

reste constante pour chaque molécule.
(11 va sans dire que, si j'adopte la seconde image, celle du gaz à
une dimension où les molécules échangent leurs vitesses quand elles
se choquent, la proposition précédente ne sera vraie que si l'on convient d'attribuer a chaque molécule une individualité, qu'elle écliangera avec celle de sa voisine au moment du çlioc, de la même façon
qu'elles échangent leurs vitesses.)
L'e~tensionen phase est encore représentée
Les lois du mouvement de nos molécules sont donc les mémes que
celles des planètes dans le paragraphe précédent; il est inutile d'y
revenir; nous voyons entre autres choses que, quelle que soit la distribution initiale, au bout d'un temps suffisamment long le gaz
paraîtra homogène.
Mais jusqu'ici n o m avons supposé que les molécules gazeuses
n'étaient soumises à aucune force extérieure. Il convient maintenant
d'étudier l'intluence d'une pareille fcrce. Supposons que chaque
molécule soit soumise à une force extérieure de telle façon que
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l'on ait :

p x étant l a fonction des forces; nous pourrons appeler cette
fonction des forces q' (1), en convenant que p (1) = .rlf ( I l , si 1 est compris entre O et n, et que q' (1) =I, (2Kx
E ) , si ?Kir -+ E est compris
entre O ct TC, et alors l'équation du mouvement devient:

+

et l'équalion des forces vives s'écrira, en posant e = - %(,

= WU,

û(1j
w,

étant une constante pour chacune des molécules.
Si nous intégrons les équations du mouvement, nous trouverons :
1 = 4(€9

en posant

E = wot

6),A

+ Eo.

5" étant unc nouvelle constante d'intégration. Soit alors
f (Eo,

( ~ ) o )dEo

lc nombre des molécriles pour lesquelles les deux constantes d'intégration sont respectivement comprises entre €,
et 5, f d E, et
entre cn, et OJ,
duo.
Formons alors l'intkgrale :

+

J

=J cos (ml +

16)

fita,

diu<lwo;

l'intégration par parties nous donnera encorc :

.

ce qui montre que J tend vers zéro pour t = fx Cela signifie
que, au bout d'un temps t suffisamment long, le nombre ou le
nombre probable des molécules contenues à l'intérieur d'un certain
domaine est représenté par l'intégrale :

étendue a ce domaine, Q O étant fonction seulement de w,. Dans le cas
particulier où il n'y a pas de corps troublant, et ou r) = O, w, = w,
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5 = 2, nous écririons = N 62dldw, où

62 dépend seulement de

m.

11

faut transformer cette intégrale en revenant aux variables Z et w,.
On trouve :

On en déduit également N =lhl"ldldr,

ce qui montre que Q O

n'est autre chose, à un facteur constant près, que la fonction P du
paragraphe 1.
Pour une même valeur de w,, la densité du gaz est donc inversement proportionnelle à \/wg - 6 (Z) ; c'est-à-dire qu'elle est d'autant
plus grande que 8 (1) est plus grand. Donc le gaz se condense dans
la partie où la fonction des forces est maximum; si par exemple la
force agissante est la pesanteur, le gaz se condense vers le haut. C'est
là une propriété paradoxale des gaz a une dimension.
Mais nous devons observer qu'elle n'est vraie que si toutes les
molécules, ou du moins l a plupart d'entre elles, vont d'une paroi a
l'autre. 11 n'en serait pas ainsi si w g était plus petit que le maximum
de 5 (2) : dans ce cas, on ne pourrait donner à Z que des valeurs telles
que ô (1 soit plus petit que (11; ; il y aurait une région du vase oh il
n'y aurait aucune molécule admettant cette valeur de w,, et (ce
serait la région inférieure dans le cas de la pesanteur) une autre
région où il y en aurait, mais avec une densité variable, la densité
croissant à mesure qu'on se rapproche de l a limite des deux régions.
Tout dépend donc du nombre des molécules pour lesquelles la
constante d'intégration est comprise entre W, et w,+ c h , . Ce nombre
est donné par la formule précédente, qui devient :
dw,S

dl.

\/q,
- cl>

Donc tout dépend de la fonction hl O), e t on conçoit qu'on puisse
choisir cette fonction de telle façon que le gaz, sous i'influence de la
pesanteur, par exemple, se condense vers le bas, et non pas vers le
haut du vase.
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La force qui engendre la fonction des forces b (1) est due à l'action
des corps extérieurs ; si la position de ces corps extérieurs varie, la
fonction 9 ( l ) variera également et il en sera de même,par conséquent,
de l'état du gaz. Nous supposerons pour simplifier un seul corps
extérieur C attirant les molécules gazeuses d'après la loi de Newton ou une loi analogue.
Supposons que le corps C soit d'abord trop éloigné pour exercer
aucune action ; alors 8 (1) est nul, et au bout d'un temps suffisamment long la distribution des molécules deviendra homogène, et s a
densité dans le vase sera constante.
A l'époque t,, j'approche brusquement le corps C ; la fonction 0 Z)
cesse d'être nullé; au bout d'un temps suffisant, les molécules vont
prendre une nouvelle distribution définie par les équations du paragraphe précédent. Si nous supposons que toutes les molécules
soient animées de vitesses assez grandes, les constantes WU seront
toutes plus grandes que le maximum de b ( l ) , et alors, en vertu d u
résultat paradoxal démontré au paragraphe précédent, la densité
du gaz, dans s a distribution finale, sera d'autant plus grande qu'on
sera dans une région du vase plus éloignée du corps C.
A l'époque t,, j'éloigne brusquement le corps C ;la fonction 0 1 redevient nulle, et au bout d'un temps suffisant, la distribution des
molécules redevient homogène. Quand nous avons approché le
corps C, ce corps, attiré par les molécules gazeuses, a subi un travail positif tendant à accroître sa force vive; au contraire, quand, à
l'&poquet,, nous avons kcarté ce corps, il a subi un travail nkgatif.
Mais, en valeur absolue, le travail positif est plus grand que l'autre.
En effet, à l'époque t,, la densité du gaz était homogène; au contraire, à l'époque t,, elle était plus grande dans les parties du
vase les plus éloignées de C ; le gaz en moyenne s'était écarté de C
et exerçait sur ce corps une attraction moindre.
Le travail total des forces appliquées à C est donc positif, et, en
vertu di1 principe de l a conservation de l'énergie, il faut quela température du gaz ait diminué. 11 y a donc eu transformation de clialeur en travail. Ce résultat semble en contradiction avec le principe
de Carnot. Mais, bien entendu, cette contradiction n'est qu'apparente.
Dans un gaz à une dimension, soustrait a toute action extérieure,,
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les molécules conservent leur vitesse initiale o ; il n'y a donc pas de
tendance à la réalisation de la loi de Maxwell. La fonction que nous
avons appelée a
! au paragraphe précédent peut être choisie d'une
façon quelconque, et, une fois choisie, elle reste indéfiniment la
même. Si nous approchions, puis que nous éloignions le corps C,
la fonction Q n'est plus la même après l'opération. Les vitesses o
ont diminué en moyenne, puisque la température a baissé, mais de
plus elles ont eu une tendance à s'égaliser, et cela fait compensation,
l'entropie du gaz dépendant non seulement de la température, mais
encore de la fonction 9,c'est-à-dire de la façon dont les vitesses
sont distribuées.
Cela nous montre en même temps que les propriétés paradoxales
du gaz à une dimension sont intimement liées à la constance des
vitesses, c'est-à-dire a cette indépendance des molécules qui fait que
chacune d'elles conserve sa vitesse, sans chercher à la mettre
d'accord avec celles de ses voisines.
Bien que le phénomène se présente sous une forme, pour ainsi
dire, inverse de la forme habituelle, il n'en est pas moins irréversible, et il va par conséquent nous permettre de mieux analyser les
causes de l'irréversibilité universelle. On serait tenté de raisonner

"

comme il suit: quel est, a l'époque " $ le nombre probable N des
2
molécules dont la longitude 1 et la constante w, satisîont à un certain
nombre d'inégalités :

Il sera représenté, par l'intégrale :

élendue au domaine défini par ces inégalités. Comme e (1) = e (- Z ,
cette intégrale ne changera pas quand on remplacera nos inégalités
par les inégalités inverses :
6i(-

1,

(0,

> 0.

On serait tenté de conclure que l'état (1, w,) est précisément aussi
probable que l'état inverse (1, w,) où les molécules occupent les
mêmes positions, mais avec des vitesses de sens contraire. Or si, à
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l'instant

nous renversons ainsi toutes les vitesses, le gaz

passera par les mêmes états que dans l'hypothèse primitive, mais
dansl'ordre inverse, c'est- a-dire que l'état qu'il avait dans la première
hypothèse à l'instant

"

+ 1,il l'aura

dans la deuxième hypo-

tlièse a l'instant " " - h. En particulier, au lieu d'dtre plus chaud
2
a l'époque t, qu'à l'époque t , , il sera plus froid.
Il y aurait donc réversibilité, et le phénomène inverse serait précisément aussi probable que le phénomène direct. Mais il n'en est
rien. Nous savons que, à l'époque t,, le gaz avait une densité 'homogène ; pour que les états (1, w,) et (- Z, w,) soient précisément aussi
probables, il faudrait que le nombre probable N défini plus haut ne
changeAt pas quand on change 1 en - Z. Or cela n'est vrai que si lcs
dkrivées des fonctions <Pi (premiers membres des inégalités sont
finies; cela ne serait plus vrai si elles sont très grandes, de l'ordre
l, - t"
.
de l'intervalle
C'est ce que nous avons déjà expliqué à la fin
2
du paragraphe 2, et c'est ce qui explique le paradoxe. Si, à l'instant
ln+ '0

le système nlavait ni organisation apparente, ni organisation
2
latente, les deux états inverses seraient également probables. Mais,
s'il perd promptement toute organisation apparente, il conserve
longtemps une organisation latente, e't il ne la perdrait que si le
t u e appelé au paragraphe 2
temps e Inétait comparable à ~ c ' ~ j'ai

'

le temps de retour.

5 5 . - CALCUL
COMPLET

DANS U N CAS PARTICUI.IER.

Mais, avant d'aller plus loin, je vais chercher avec plus dc détails
ce que devient la distribution des vitesses après le processus que
nous venons de décrire. A l'instant t,, le nombre des molécules
satisfaisant à certaines inégalités est reprksenté par l'intégrale :
Ildldw,

étendue au domaine défini par ces inégalités, et Q ne dépend que de W.
A l'instant t,, la longitude et la vitesse de la molécule (qui étaient 1
J . de Phys., P série, t. V. (Juin 1906.)
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et

w

a l'époque t,) sont deirenues I' et

o',

et l'on a :

La distribution se faitmaintenant en raison inverse de la vitesse o' ;
ainsi les dàdldw molécules, dont la longitude et la vitesse étaient à
l'instant t, comprises entre Z et 1
dl et entre w et o
do, sont
maintenant réparties de façon qu'il y en ait

+

+

K
dl'dldw
w'

+

dont la longitude soit comprise entre Z' et 1'
dl'; K est une
constante ne dépendant que de Z et de o,et l'on a par conséquent :

ce qui détermine K. Le nombre des molécules dont la longitude et
la vitesse sont à I'instant t, comprises entre Z' et Z' f dl' et entre o'
et w'
dw' est alors :

+

&-Su.
Kdl'dldw

-

Kdl'dldw'

On doitintégrer par rapport à 2 seulement de O à 2 x ; si l'on veut
le nombre des molécules dont la vitesse est comprise entre w' et
w' f do', on intégrera de O à 2 x par rapport à 1 et a 1'; le rSsultat
de cette intégration devra s'appeler :
2xQ1dw',

d'où :

et nous fera connaître la nouvelle répartition des vitesses.
Pour pouvoir pousser le calcul jusqu'au bout, nous allons supposer 0 très petit ; nous &rirons O et O' au lieu de e ( l ) , 8 ( I r ) ,e t nous
supposerons :
O
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O

c'est-à-dire que Aa sera la valeur moyenné de ba. Dans ces conditions, il vient :

et i'équation (1) donne par conséquent :

d'où :

K

Mais il faut maintenant s'efforcer d'obtenir -en fonction de

w',

1

W

et 1'. Nous savons que Q est fonction de o seulement ; nous pouvons
l'écrire SI ( w ) , et nous poserons alors :

Nous aurons alors avec l e même degré d'approximation :

et d'ailleurs avec un degré d e moins :

-1 -- 4- _r-e.
,,>a

o'2

J4

1

d'oii finalement :

a- - 2x

0

0 (9'

- 0)

ea
+----

4w"

Kt,

5"

+

d'où par l'équation (2) :

ou, ce qui revient au même :

na= o,

d 2.
h3
+ Aa dw' 4w a

Je mets cette expression sous cette dernière forme afin de vérifier
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que, comme il convient, l e nombre total des molécules n'a pas
changé.
Soient V et V' la force vive aux instants t,, et t , , de sorte que

V = h J 6 à w 2 d o ou, en changeant w en

of et

CI en O,, ce qui est un

simple changement de notation :

il vient par intégrations par parties successives :

ce qui confirme l e paradoxe signalé plus haut. Observons toulefoi~
que ce r8ullnt n'est vrai que si 6à est divisible par w" sans cela
l'intégrale précédente n'est plus finie à cause de la présence de w ' j
au dénominateur. Plus généralement envisageons d'autres fonctions
analogues à l a force vive, et soit, en désignant par une fonction
quelconque de w' :

on aura :

de sorhe que Vf - V

d
< O si 2 est
dw' 4w1=

constamment négatif. Si

par exemple :

S i K est pair et > 3, cette expression est constamment positive.
Plus généralement construisons une courbe en prenant pour abscisses
et pour ordonnées y, tout dépendra si la convexité de la
courbe est ou non tournée vers l'origine. Toutes ces fonctions,
sans être l'entropie, jouissent donc dans ce cas particulier de propriétés analogues.
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Faisons maintenant le calcul avec l'entropie :

J P log Pd; = J P log P d l d u ;
comme Q est proportionnel à P et ne dépend pas de 1, elle est liée
par une relation linéaire à 1'intégralefi log Qdw ;mais celle-ci peut
s'écrire
Molog (d,dai',

car on passe de l'une à l'autre en changeant w en o', c'est-à-dire
par un simple changement de notation.
Son accroissement, en posant 62 = Q, f 6Q, sera :

ou, en intégrant par parties :

Ainsi l'entropie va sans cesse en diminuant. de méme que la force
vive. Mais il importe de remarquer que le résultat relatif à l'entropie
est beaucoup plus général que celui qui se rapporte a la force vive.
Ce dernier n'est vrai, nous l'avons vu, que si on suppose les vitesses
initiales assez grandes pour que l'on soit assuré que toutes les molécules iront d'une paroi à l'autre. Revenons au contraire à l'entropie,
que nous définirons par l'intégrale :

[J P log Pdldcu,
C

étendue au vase entier, P étant choisi de telle façon que la probabilité pour qu'une molécule soit dans un domaine quelconque reprosentée par l'intégrale :

étendue à ce domaine.
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Je suppose quela fonction P soit une fonction quelconque assujettie
à étre positive et à la condition unique :

et je

cherche quel est le minimum de l'intégrale

ss

P log Pdldu.

Les deux intégrales sont supposées étendues à un même domaine D. 11 est aisé de voir que ce minimum sera atteint quand
la fonction P sera constante ; et cela resterait vrai si, au lieu
de P log P, nous avions une fonction quelconque de P dont la
dérivée seconde soit positive.
Cela posé, supposons d'abord notre gaz soustrait à l'action du
corps troublant ; s'il est ainsi abandonné à lui-méme depuis assez
longtemps, la fonction P, comme nous l'avons vu, nedépend plus que
de o. Approchons maintenant le corps troublant ; on aura, comme
nous l'avons dit plus haut, wa e (Z) = (oo étant une constante
pour chaque molécule), e t pour le nombre probable N de molécules
contenues dans un domaine quelconque, après que le régime s'est
établi, c'est-à-dire à l'instant appelé plus haut t4 :

+

D o )dépendant seulement de w,. On a donc, à l'instant t4,

.

P = -,

01

v

si v est l e nombre totaldes molécules, e t P ne dépend plus que de w,.
Si donc nous appelons P la valeur de l a fonction P avant qu'on
approche le corps troiiblant, et P, ce que devient cette même fonction quand ona approché ce corps et qu'on a attendu l'établissement
d'un régime stable, P dépendra seulement de w et Po de :

Soit D le domaine tel que o, soit compris entre deux valeurs infiniment voisines ooet o,
do,, l'intégrale :

+
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qui représente la probabilité pour qu'une molécule soitcontenue dans
ce domaine, ne changera pas, puisque w o est une constante pour
chaque molécule. On a donc :

Mais Pone dépendant que de wo sera constant dans ce domaine ;
on aura donc:

les intégrales étant ktendues au domaine D. Et, comme le vase tout
entier peut être décomposé en domaines tels que D, la même inégalité subsistera quand les intégrales seront étendues au vase entier,
ce qui veut dire que l'entropie a diminué.
h l o i p o n s maintenant le corps troublant, et soit P, ce que devient
la fonction P quand le gaz a de nouveau atteint un état de régime
stable ; alors P,, de même que la fonction primitive P, sera fonction
de (O seulement (et non pas de oo seulement, comme l'était Po Si D,
est le domaine tel que w soit compris entre deux valeurs infiniment
voisines o et w
d w , le nombre des molécules contenues dans ce
domaine ne changera pas, de sorte qu'en raisonnant toutàfait comme
nous venons de le faire, on verrait que

.

+

les intégrales étant étendues soit au domaine D,, soit au vase tout
entier, ce qui veut dire que l'entropie a encore diminub. Ainsi le
raisonnement général de Gibbs s'applique au cas particulier qui
nous occupe ; il n'y a pas d'exception, et l'entropie va toujours en
diminuant.

5

7.

- GAZA

T R O I S DIMENSIONS.

Il résulte de ce qui précède que l'entropie diminue dans tous les
cas, tandis que la force vive diminue seulement si les fonctions Q
et 0 satisfont à certaines conditions.
Avant d'aller plus loin, observons que l'on obtiendrait un gaz jouissant de toutes les propriétés du gaz à une dimension, si l'on enferIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mait des molécules dans un vase ayant exactement la forme &un
parallélipipède rectangle, et si ces molécules, ayant un rayon d'action infiniment petit, ne se choquaient jamais. Les projections de ces
moléciiles sur un axe parallèle à l'une des arêtes du parallélipipède
se comporteraient alors exactement comme les molécules d'un gaz à
une dimension.
Revenons maintenant au gaz à trois dimensions; supposons par
conséquent que le vase ait une forme quelconque et que les molécules puissent se choquer. Dans le cas précédent, chaque molécule
(au moins tant qu'on n'approchait pas un corps troublant) conuervait sa force vive (et même le carré de l'une quelconque des trois
composantes de sa vitesse demeurait constant). Ici il n'en est plus
de même; les chocs des molécules font varier leurs vitesses; la
force vive de chacune d'elles est variable; c'est seulenient la somme
de toutes ces forces vives qui est constante. De là la différence essentielle qu'il y a entre les deux cas.
Supposons qu'on approche le corps troublant et que b représente
comme tout à'l'heure le double de l'énergie potentielle due à l'attraction du corps troublant sur l'une des molécules.
L'équation des forces vives s'écrit alors :

la sommation étant 6tendue a toutes les molécules. Nous pouvons
alors appeler P6 la probabilité pour qu'une molécule soit contenue
dans un petit domaine 6, et nous avons les deux équations:

dont la seconde est l'équation des forces vives, tandis que la premiére
exprime que le nombre des molécules est constant. Alors le régime
sera atteint quand l'entropie
Z (P log P) 6

sera minimum, ce qui arrivera évidemment quand on fera :

a et b ét:int deux consiantes positives faciles à calculer quand on
connaît la masse totale et l'énergie totale. C'est là l'équation de
l'équilibre isothermique de notre gaz.
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Supposons alors, comme plus haut, qu'on approche le corps troublant au temps t,, puis qu'on l'éloigne au temps t, ; au temps t,,
la densité du gaz sera uniforme dans tout le vase; au temps t,, on
aura :
p

= ae - b (~>?+b),

et la densité du gaz sera proportionnelle à e-!a;
elle sera donc
d'autant plus petite que 4 sera plus grande; c'est-à-dire que, dans le
cas de la pesanteur, elle sera plus petite en haut qu'en bas. C'est le
contraire de la conclusion paradoxale où nous avait conduits l'étude
des gaz à une dimension. Et il en résulte encore que le travail
dépensé pour éloigner notre corps troublant a u temps t, est plus
grand que le travail gagné quand on l'avait approché au temps 1,. Le
gaz s'est échauffé et nous avons perciu du travail, ce qui est conforme
au principe de Carnot,

Mais, dans tout ce qui précède, nous avons toujours supposé que,
quand on avait approché le corps troublant, on lais5ait au rkgimo
le temps de s'établir avant de l'éloigner de nouveau. Les résultats
subsisteraient-ils si on n'attendait pas pour l'écarter l'établksement
d'un nouveau régime stable? Le raisonnement de Gibbs, c'est-à-dire
celui du paragraphe 6, ne permet pas de l'affirmer.
Revenons au gaz à une dimension; nous avons vu que, quand le
régime stable s'établit de nouveau, après l'approche du corps troublant, la force vive avait diminué; l'effet final du corps troublant est
donc de diminuer la force vive si on attend suffisamment longtemps;
il est aisé de voir au contraire que, dans les premiers moments,
1'eiTet est opposé et tend a augmenter l a force vive. Reprenons en
effet l'équation différentielle du paragraphe 3 que je puis écrire :

en rappelant que nous avons posé plus haut :

a l'instant initial t , (je puis supposer qu'il ait été pris pour origine
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dl

de façon que t, = O), la valeur de Z sera 2, et l a valeur de - est
dl

w

;

à l'instant t, si t est petit, on aura :

En différentiant l'équation différentielle, je trouve :

ou, en faisant t = O :

Nous désignons par ?;, 3; les valeurs de

d21 d3r
x2,
-$pour Z = 1,. On

trouve donc :

et avec la méme approximation :

Le nombre des molécules satisfaisant a des conditions quelconques
à l'instant t , est représenté par l'intégrale :

où Q dépend seulement de w ; l a force vive totale au temps t, est
alors :

Qw2d~dlo,
et la force vive au temps t est :

{J LI + Ô W ) ~dwdl,,,
(W

c'est-à-dire :

La deuxiéme et la quatrième intégrales sont nulles parce que qg et
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3; sont les dérivées des fonctions 1; et q i qui sont périodiques par
rapport à 1,; et alors l'intégrale étendue a une période entière est
nulle. L'accroissement total de la force vive est donc :

et il est essentiellement positif.

C . Q. F. D.
Pour voir comment on passe d'un cas à l'autre, nous supposerons
la fonction perturbatrice q' très petite. Nous désignerons par 1, e t o
les valeurs d i 1 e t bzà l'instant initial Io,et par 1,
dt

+ w t f 61, +
w

<U

les valeurs d e ces mdmes quantités h l'instant t. Nous aurons donc
l'équation différentielle :

La fonction y est une fonction périodique de 1, et, comme elle n'est
définie que par ses dérivées, nous pourrons supposer que sa valeur
moyenne est nulle ; il en sera de même, bien entendu, pour ses dérivées
successives T', q", etc. Pour simplifier l'écriture, nous représenterons
d d'
par 1, qr, T", ..., les valeurs de r, ( l ) ,
pour 1 = 2,
w t , et par

2 -$

+

..., les valeurs de ces mêmes fonctions pour Z = Io.
Comme q" est très petit, nous pouvons, en négligeant les termes
d'ordre supérieur, écrire notre équation différentielle sous la forme :

qo, T;, r,:,

En première approximation, nous négligerons 81 dans le second
membre, et alors deux intégrations successives nous donneront :

si nous observons que 6 0 et 6E doivent s'annuler pour t = t,, c'est-hdire pour t = O si nous prenons i'instant t, pour origine.
En seconde approximation, nous aurons donc :
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ou en intégrant :

Et en effet on vérifie aisément que la dérivée de 8 0 a bien la valeur
voulue, et que 6w s'annule pour 1 = o.
On en déduit avec la même approximation :

L'accroissement total de force vive est donc :

La première inthgrale est nulle, puisque la valeur moyenne de
7' est nulle. Nous n'avons donc à nous occuper que de la seconde. Si
t est très petit, on aura sensiblement :

L'accroissement de force vive sera donc :

ce qui confirme le résultat trouve plus haut.
Supposons au contraire t très grand ; je dis alors que des intégrales telles que :.

tendront vers zéro. Ce qui les caractérise, c'est la présence sous le
sipoeJde

deux facteurs.

+

Le premier, tel que Y,", est une fonction périodique de Io wt, dont.
la valeur moyenne est nulle.
Le second, tel que qo, est une fonction périodique de Io dont la
valeur moyenne est nulle.
Alors le terme général de q" sera par exemple proportionnel à :
cos m (1,

+ w t + h),
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et celui de y, à :
cos m' ilo

+ h').

Le produit de ces deux termes donnera une somme de deux cosinus de la forme :
cos pl,
nwt f h"),

+

ou p et n seront entiers et ou n ne sera pas nul. Le terme correspondant de l'intégrale sera :

et, en lui appliquant les principes du paragraphe 2 , on voit qu'il tend
vers zéro quand t croît. Il restera donc pour l'accroissement de
force vive:

ou, cornnie la valeur moyenne de

est nulle, il viendra :

Mais
liaut -

-r,'

9

n'est autre chose que ce que nous avons appclé plu4
de sorte que la valeur moyenne de

avons désigné par

A2
au
4

r,'2

est ce que nous

paragraphe 5 ; l'accroissement dc la force

vive se réduit donc à :

ce qui confirme le résultat du paragraphe 8.
Seulement ce résultat n'a de sens que si Q est divisible par w', et,
pour mieux le faire comprendre, nous achèverons le calcul dans un
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Calculons l'accroissement de force vive :

en fonction de t ; les intégrales sont prises depuis - a,jusqu'à
par rapport à w et depuis O jusqu'à 2n par rapport à 1,.
On a alors :
4

+
=+

~q' = - K2 COS K(lo

q'qo

wt),
K3

= - K2 COS Klo COSK(1,

sin KIO COS K (lo

+

+

+w

wt),

ut),

et les valeurs moyennes de ces trois fonctions périodiques de 2,
seront respectivement :
Ka

-

- -5,

7

OOSKU~,

- -2 sin ~ m t ,
K3

ce qui donne :

S --

U =-2 x p

-(1 - cos K o d - K w t sin K w t ) do.
e-bw'

Différentions bar rapport à t, il vient :

Cette intégrale est bien connue, elle est égale à une constante indé-

wte
-du
pendante de t multipliée par l'exponentielle e
, de sorte que -

dt

est proportionnel à :
te

--K2t2
46

;

comme, d'autre part, U doit s'annuler pour t = O, il vient :

C étant une constante positive.
Cela montre, que dans ce cas, la force vive va constamment en
croissant.
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On arriverait encore au même résultat si, supposant toujours
bas, on prenait pour -q une fonction phriodique quelconque de 1
(que l'on continuerait, bien entendu, a supposer très petite). Soit en
effet :
0 = e-

q

= ZA cos (KI

+ h).

On a alors :

+ Kwt + h ) cos (K'l, + K'wt + h'),
+ Kwt + h) COS K'lo + h'),
+ Kwt + h) sin (a'l, + h ,

qq' = - LAA'Ka cos ( K l ,
q8qo =
L A A ' V cos (Klo
q'qi = XAA'K2K' cos(K1,

-

dont les valeurs moyennes sont respectivement :

ce qui donne :

d'où, par le calcul précédent :

C étant essentiellement positif, ce qui prouve encore que la force
vive va constamment en augmentant.

Nous avons vu que, si les molécules d'un gaz ne se choquaient pas
et si le vase avait la forme d'un parallélipipéde rectangle, ce gaz se
coniporterait comme un gaz à une dimension. Si nous supposions
maintenant un gaz très raréfié, de façon que les chocs des molécules
g soient assez rares, et un vase ayant d'une façon très approchée la
forme d'un parallélipipède rectanglo sans l'avoir exactenient, nous
aurions une sorte de gaz mixte qui tiendrait pour ainsi dire le milieu
entre les gaz à une et à trois dimensions. Au bout d'un temps assez
long pour que chaque molécule ait parcouru plusieurs fois la longueur du vase, mais assez court pour que les chocs n'aient pas été
nombreux, ce gaz atteindraun état de régime qui satisfera aux conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ditions d'équilibre du gaz à une dimension. Mais cet équilibre ne
sera pas définitif ; les chocs tendront à le détruire, et, au bout d'un
temps plus long encore, le gaz atteindra seulement son équilibre
définitif, qui sera celui des gaz à trois dimensions. Un pareil gaz
mixte n'est évidemment pas irréalisable.
J'appellerai alors t e m p t ~ P sgrand du premier ordre un temps
suffisant pour que notre gaz mixte atteigne son équilibre provisoire,
celui qui conviendrait aux gaz à une dimension, et temps très grand
du second ordre le temps nécessaire pour qu'il atteigne son équilibre définitif, celui qui conviendrait aux gaz à trois dimensions.
Supposons alors qu'a l'époque t, on approche le corps troublant,
puis qu'on l'éloigne à l'époque t,. Au temps t,, le gaz a atteint son
équilibre définitif, et, commr: il n'a été soumis jusqu'ici à aucune
force extérieure, la fonction P ne dépend que de -q et est proportionnelle à e-",.', conformément à la loi de Maxwell. Si le temps t, - t,,
est très grand du second ordre, le gaz, à l'époque t , , a atteint son
nouvel équilibre définitif; il se comportera donc comme un gaz à
trois dimensions. D'après ce que nous avons vu au paragraphe 7, sa
force vive a augmenté et son entropie a diminué.
Mais, si le temps t ,
t, est fini ou bien très grand du premier
ordre, le gaz se sera comporté pendant ce temps comme un gaz à
une dimension. Si, à l'époque t , , la force vive se trouvait être plus
petite qu'à l'époque t,, on aurait un moyen de contrevenir au principe de Carnot. Il suffirait d'éloigner brusquement le corps troublant à l'époque t , ; et en effet, comme le gaz serait désormais soustrait a toute action extérieure, sa force vive totale ne pourrait plus
varier, elle resterait donc moindre qu'à l'époque t,, de sorte que,
quand l'équilibrc définitif serait de nouveau atteint, l'énergie interne
serait plus petite, et l'entropie plus grande qu'à l'époque t,.
Si l a distribution des vitesses était quelconque à l'époque t,, il
pourrait trks bien se faire qu'après un tcmps t , - t, très grand du
premier ordre, la force vive ait diminué ; il suffirait pour cela, d'après
les paragraphes 5 et 8, que fht divisible par w2. Mais il n'en est pas
ainsi, le gaz a atteint à l'époque t, son équilibre définitif, de sorle
que Cl est proportionnel a e-hul'. Si alors la fonctionP a pour valeur Po
à l'instant t, et P, à l'instant t,, on a :

-
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d'autre part

;

puisque l'on a laissé au régime, du moins au régime provisoire, le
temps de s'établir e t que par conséquent i'entropie a dil diminuer;
on en conclut aisément :

En est-il encore de même si l e temps t , - t , est fini? Cette fois,
comme l'on ne laisse pas a u régime le temps de s'établir, le raisonnement de Gibbs, c'est-à-dire celui d u paragraphe 6, n'est plus
applicable, e t on ne saurait affirmer que l'entropie a diminué. 11
résulte néanmoins de l'analyse de l a fin du paragraphe 8 que l a
force vive va encore en augmentant, pourvu que l a force perturbatrice -q" soit très petite.
hlais on pourrait se demander s'il en est encore de m&mequand
cette force perturbatrice n'est pas très petite; ce n'est pas tout : a u
paragraphe 8 nous avons regardé cette force comme constante, c'esta-dire que le corps troublant ne bougeait pas entre l'instant t , où on
l'approche brusquement et l'instant t , où on l'éloigne brusquement.
Qu'arrive-t-il si cette force perturbatrice est variable, c'est-à-dire
si, entre les instants t, et t , , les longitudes 1 satisfont à l'équation
différentielle :

f étant une fonction non seulement de 1, mais encore de t ? Cela est

cvidemment réalisable ; il suffit de supposer que le ou les corps
troublants se déplacent dans cet intervalle de temps. L e résultat d u
paragraphe 8 subsiste-t-il encore dans ce cas? On pourrait en douter,
puisque le raisonnement de Gibbs est inapplicable, et alors on
pourrait craindre d'étre conduit à des résultats contraires au principe de Carnot.
Voici comment on pourra raisonner dans ce cas. Nous savons que
l'entropie grossière, celle des physiciens, va toujours en diminuant,
mais cela n'est démontré que si les variations des conditions extérieures sont toujours assez lentes pour que le régime ait le temps de
s'établir. Considérons a u contraire l'enhopie fine, telle qu'elle a été
I . de Pliys., 4' série, t. Y. (Juin 1906.)
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définie au paragraphe 1.Nous savons qu'elle est toujours constante,
et ce résultat n'est soumis a aucune restriction.
Cela posé, soient Po et P, les valeurs des fonctions P aux instants
1, et t , , on aura :

Les entropies seront :
So =

Po log Po&,

S4 =

J

P i log Pi&,

et les forces vives :

Le théorème de Taylor, en arrêtant la série au second terme,
nous donne :

Pa étant compris entre Po et P, ; mais nous avons
log Po

:

+ 4 = logK + 1 - bwa,

ce qui me permet d'écrire :

La première intégrale du second membre est nulle; la seconde
est égale à V, - V,, la troisième est positive, puisque Pz est essentiellement positif; il vient donc :

Ici il s'agit de l'entropie fine, donc S, = Sol d'où :

Ce qui montre que la force vive a augmenté. - C. Q. F. D.
La même conclusion subsisterait a fortiori si l'entropie avait
diminué, c'est-à-dire si

s, < s,.
La même analyse s'appliquerait donc à l'entropie grossière, mais
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h la condition que les variations du corps troublant soient assez
lentes pour que l'équilibre statique ait le temps de s'établir,
parce que c'est deulement dans ce cas que nous pouvons affirmer
que cette entropie grossière diminue. Elle s'applique au contraire
sans restrictiort à l'entropie fine, qui reste constante dans tous les cas.
Le même raisonnement peut btre appliqué aux gaz ordinaires, et
on fait ainsi disparaître iine des difficultés qui subsistaient encore
dans la théorie cinétique des gas.

CONTRIsUTION A L'BTUDE DES DTÉLECTIUQOES IIQUIDES;
Par M. G. GOURE

DB

VILLEMONT~E
(1).

Les recherches faites jdsqu'à présent sur les diélectriques liquides
peuvent Btre groupées de la manidre suivante :
1. Mesure du pouvoir inducteur spécifique;
II. Coexistence du pouvoir inducteur spécifique et de la conductibilité;
III. Conductibilité.

-

1. Mesure des pouvoirs inducteurs spécifiques. Le pouvoir inducteurspécifique a été déterminé dans le but de vérifier le résultat théorique de Maxwell K=n4 en employant :1"les courants alternatifs (a) ;
(1 Communication faite I
la SociBté francaise de Physique, seance du 16 f6Prier 1906.
( 9 WINKBLNAHN,
Wied. Ann., t. XXXVIII, p. 160 ; 1889 ; et J . de Phye., t. IX,
p. 511; 1890; - DONLE,Wied. Ann., t. X, p. 307; 1890; et J . de JJliys., t. IX,
p. 515; 1890; ELSAS,Wied. Ann., t. XLIV, p. 654; 1891; et J. de Yhys.,
E Série, t. Il p. 251 ; 1892; - WERRER~
Wied. Ann., t. XLVII, p. 613-625 :1892;
etJ. de Phys., 3- #Brie, p. 73; 1894;
NEGREAAO,
J. de Phys., F abrie, t. VI,
p. 557 ; 1887 ;
SOKOLE~F,
Socibté physico-chimique russe, t. XXIV; 1898 ;
et J . de Phys., 3' serie, t. II, p. 529; 1893 ; STSCHEGLIABQF,
J. de Phys.,3* série,
t. 1, p. 259; 1893; et Journal de la Sociét6 physico-chimique russe, t . XXIII,
p. 170 ; 1891; SMRNOFQ,
Journal de laSociété physico-chimiquerusse, t. XXIV;
1892; et J. de Phys., 3' série, t. II, p. 529 ; 1893; - PELLAT,J. de Phys., P serie,
t. IV, p. 50i ; 1895; - TERESCHIN,
Wied. Ann., t. XXXVI, p. 792404; 1689; et
J. de Phys., 3' série, t. l x , p. 584; 1890; -WEBER, Archives des Sc. phgs. et
ML, 3. periode; Geneve, 1893; COEN et A ~ o a s ,J . de Phys., 8' série, t. VII,
p. 379; 1&8.

-

-

-

-

-
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2" les oscillations de Herlz ( l ) ; 3 O les courants continus fournis par
une pile (a).

La durée de charge n'était pas comptée dans les expériences précédentes. M. Pérot, qui en a cherché l'influence sur la benzine pure
et l'essence de pétrole ( 3 ) , a trouvé que le pouvoir inducteur de ces
liquides, voisin de l'unité au début de la charge, varie d'abord rapidement et atteint, après un temps inférieur à une seconde, une valeur fixe « indépendante de la durée e t du potentiel de charge >).
11 résulte de l'ensemble des expériences que la relation K = II.?,
vérifiée dans quelques cas, est souvent en défaut. Le désaccord tient
à plusieurs causes :
10La mesure des pouvoirs e t l a determination des indices ont été
rarement faites sur le même liquide ;
2. D'après M. Rlascart (') : La théorie (électromagnétique de la
« lumière) ne s'applique qu'a des phénomènes oscillatoires dont la
période est comparable à celle des vibrations lumineuses. On ne
peut donc rien conclure, a ce point de vue, des résultats pratiques
obtenus dans la plupart des cas. s Cette seconde remarque exclut
un grand nombre des expériences citées précédemment;
3 9 o u v e n t les liquides étudiés n'étaient pas purs; dans ce cas, le
pouvoir inducteur varie avec l'échantillon et avec la durée de charge.
I,e pouvoir inducteur n'est plus une constante. La comparaison du
pouvoir inducteur avec le carré de l'indice n'a plus de sens.
I I . Conductibilité et constante diélectrique. - M M . . Colin et
Arons (j) font une première tentative pour rechercher si les liquides
diélectriques possèdent à la fois le pouvoir inducteur spkcifique et
u:ie conductibilité -propre.
1,es auteurs admettent la transmission de la charge par deux effets
superposés : une charge brusque suivie d'un régime permanent soumis a la loi d'Ohm.
((

((

((

<(

(l B ~ o s n i . o J~., d e I ) l ~ y s . 3'
, série, t . 1, p. 197; iS92; - J. Tiio\iso?i, I)~-oceef/
ings o f Ille R. Societ!~,20 juin 1889;
LECHER,S i t z u t ~ g s h e r i c l ~ tcl.
e kais. Alitr<leulie r l . W i s s e n s c k a f / e n i a IVien :1890; et Wied. Ann., t. S L I I , p. 143 ; 1891 :C.+rirarrr, Retwiicsnti della R . Ac. dei Lincei, 54 serie. t . 111, p. 16; 1894; TIIWING,
The PI~ysicaLRrriew, t. I I , p. 33 ; 1 5 9 4 ; et J . d e Phys., 3' série, t. IV,
p. 227; 1895.
9 Sii.ow, A n n . I'oq,~.. t. CLVI, p. 389; 1875; et t. CLYIII, p. 306; 1876.
9 J. de l'lujs., 2" série, t. X. p. 149 ; 1891.
(' Idecons 610' ~ ' é L ~ c t r i c iett é l e ?ncignétis~tle,t . 11, p. 519.
(.' Wied. Antr., t. X S V I I I , p. 41i-477; 1886;
et J. d e Phys., 2' Serie, t. VI,
p. "6; 1887.

-

-
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Deux constantes figurent dans les formules, la constante diélectrique, la conductibilité ou son inverse l a résistance spécifique.
MM. Cohn et Arons déduisent par l'expérience les constantes des
équations.
Deux critiques sont à faire : Les constantes ne sont pas liées aux
données expérimentales par des relations simples, il est impossible
de fixer avec précision l'approximation des résultats. En outre, les
auteurs ne montrent pas que les constantes trouvées par eux soient
indépendantes de l'épaisseur du liquide interposh entre les armatures et ne tiennent pas compte de la durée de charge. La question
n'est pas résolue.
M. Bouty(') reprend le problème par une méthode directe.
Un liquide diélectrique placé dans une auge entre deux armatures
métalliques portées à des potentiels diflérents pendant des intervalles
de temps très courts, de Osec,OO1à OS,03, se comporte comme un condensateur a lame isolante et comme un électrolyte.
M. Bouty conclut a la coexistence du pouvoir inducteur spécifique
et de laconductibilité électrolytique sensible des substances étudiées
et donne les valeurs de la constante diélectrique e t de la résistivité
en ohms du sulfure de carbone, de l'essence de térébenthine et de l a
benzine à 20".
Hertz a mesure la charge transmise par l a benzine placée entre les
armatures d'un condensateur et en déduit la résistance d u liquide e t
le résidu. La benzine du commerce a une résistance faible e t un résidu
&levé.La conductibilité et l e résidu sont dus a des impuretés. Le courant prolongé purifie la benzine et en fait un isolateur presque parfait.
Le résidu est dû à une polarisation e t non à l'apport d'électricité libre.
hl. Curie (3) montre l'accroissement général de conductibilité des
diélectriques liquides sous l'action des rayons du radium et des
rayons de Rontgen et donne a la conductivité provoquce par le
rayonnement d'un sel de radium, évaluée en mohs pour 1 centimttre cube, d u sulfure de carbone, de l'éther de pétrole, de l'am!Iéne, du chlorure de carbone, de la benzine, dc l'air liquide, de
l'huile de vaseline N.
( .Inn. de Cliini. et de Plu/s., 6' série, t. XSVII.p. 62 ; (892; - et J . de f ' h p *
3 serie. t. 1, p. 443 ; 1892.
\\lied. Ann., t. XS, p. 279; 1883; et J . de P l t y ~ . 2, ' serie. t. III, p. ( J i ;

-

-

1884.

Co~tiplerRenrliis de 1'.4c. des

Sciences,

1902.
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De nombreux faits particuliers qui fournissent des résultats qualitatifs plutôt que des données quantitatives sont contenus dans des
mémoires de Quincke ( I ) .
M. Egon v. Schweiler (=) étudie le cas d'une lame diélectrique,
couche de toluène. avec armatures intercalées dans le circuit d'une
pile avec un galvanomètre. Le courant ne suit pas la loi d'ohm,
l'intensité n'est pas proportionnelle à la force électromotrice. L'auteur croit voir une analogie avec les phénomèiies produits par les
gaz ionisés et cherche à mettre en évidence l'existence de charges
électriques libres dans le cas du diélectrique.
Il faut ajouter à cet ensemble, incomplet malgré son étendue, la
question très controversée, étudiée dans le cas des solides, ébauchée seulement dans le cas des liquides par K ~ n i g ! ~et) Quincke(; ,
de l'hystérésis électrique et de la viscosité.
M. EIess (5) résume et discute l'ensemble des travaux de Steinmet^(^), M. Arno ('), M. Ewing et Miss Klaasen, M. Janet (", M. Brylinski (g), MM. Porter et Morris (.'O).
M. Hess rejette l'hypothèse de l'hystérésis et de la viscosité et
soutient l'idée de la dissipation d'énergie dans les particules conductrices du diélectrique hétérogène et en déduit l'explication des
faits observés de la théorie de Maxwell.
M. Beaulard (") abandonne également i'hypothèse de l'hyxtérésis,
et, après avoir discuté l'hypothèse de la viscosité, se rattache àl'idée
émise par M. Bouty à la suite de l'étude du mica ('2) : (( retard de la
« polarisation analogue aux retards que l'on observe pour d'autres
« phénomènes physiques, en particulier dans l'étude de l'élasticité P.
En résumé :
(1)
(2)

Wied. Ann., t . X X \ ' I I I , p. 529; 1886.
Drude's Ann. der Physik, t. I V ; 1901; - e t J . de Phys., 3' série, t . X, p. 344;

1901.

W i e d .Ann., t . X X V , p. 624 ; 1885.
Wied. Ann., t. L X I I , p. 4-13; 1897.
(5 Eclairage élect~.ique,t. IV, p. 205 ; 1895.
(9 El. Engineer; New-York, 1892.
( 7 ) Rendiconti della R . Ac. dei Lincei; 1892; - et la Lumi2t.e électrique,
t. XLVI, p. 537.
(") Comptes Rendus de l'Ac. des Sciences; 189%; - et J. de Phys., 3' serie,
t. II, p. 337 ;1893.
(y La Lurniere électriytte; 1893.
(10) The Electvician; 1 2 avril 1895.
(1') J . de Phys., 3' série, t . IX, p. 420; 1900.
(le) J . de Phys., 2
' série, t. lx, p. 293 ; 1890.
(3)

(4)
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1. Les charges sont de très courte durée :
i 0Par courants alternatils ;
2 O Par oscillations hertziennes ;
O
3 Par interrupteur pendulaire (de 0=~,0001à 0;03 , expériences
de hl. Bouty.
II. Le régime permanent est à peine étudié.
III. Le mode de propagation de ces charges reste inconnu.
Les expériences suivantes ont été entreprises en vue :
De chercher : 10quelle est l'influence des temps de charge ;
20 S'il existe un régime permanent ;
3" De découvrir le mode de propagation.

La première disposition a été la suivante :
Deux lames de laiton a et b
1 sont montées verticalement
dans une auge en face l'une de l'autre. a est reliée a une derivation Ca prise sur le circuit d'une pile constante, b est en communication avec le mercure de la pointe d'un électromktre capillaire. I,e
mercure de la cuvette de l'électromètre est relié a l'extrémité d'une
dérivation C b prise sur le circuit d'une seconde pile constante.
1. L'auge est remplie de pétrole., On porte a à un potentiel connu V;
le ménisque dévié tend vers une position d'équilibre ; si l'on cherche
a le ramener au zero en faisant varier le potentiel de hl, on trouve
quele retour au zéro n'est pas réalisable.
II. Lorsque les lames a et b sont séparées par une couclie d'air :
i0 les déplacements du ménisque sont réguliers et suivent immediatement les variations du potentiel de a ; 2"on ramène le menisque
au zéro en établissant en Pr1 un potentiel égal è celui qui existe en a.

(m.
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L'influence du temps, lorsque les armatures sont séparées par du
pétrole, est prépondérante et compliquée.
J'ai cherché à soumettre le liquide à un régime permanent dans
des conditions nettement définies. J'ai évité l'emploi de courants
alternatifs et l'usage de toute formule théorique pour suivre la propagation de l'électricité dans la masse. J'ai appliqué l a méthode
adoptée par M. J . Curie pour l'étude des corps cristallisés (").
Un condensateur constitué par un tube cylindrique et une tige de
laiton dont les axes coïncident est monté à l'intérieur d'un vase de
verre isolé rempli du diélectrique à étudier.
On mesure la chargede l'armature interne, dansles conditions qui
sont développées plus loin. 1,'évaluation est faite en cherchant la
quantité d'électricité qu'il faut dégager par traction, sur un quartz
piézo-électrique, soit pour produire une déviation égale à celle que
détermine la d é c h a ~ g esur un électrom8tre, soit pour compenser la
charge développée sur l'armature interne (méthode de zéro). Le poids
tenseur du quartz est proportionnel à la quantité d'dectricité
dégagée.

Le produit de ce poids par la constante d u quartz permet d'obtenir
les charges électriques en unités absolues.
La disposition employée est représentée par le schéma (pg. 2 :
C, condensateur ; 1, interrupteur ; Q, quartz piézo-électrique ; E,
électromètre.
(1)

Ann. de Ch. et de Ph., 6' sbrie, t. XVlI, p. 389; 1889.
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L'exactitude des résultats exige :
1" Une grande précision dans la détermination d e l a durée de
cliarge ;
2" Une grande rigueur dans l'évaluation des-poids tenseurs du
quartz:
3 W n réglage très exact de l'électromètre et l'invariabilité du zéro
quand l'électromètre est ouvert.
La rapidité des charges et des décharges et la précision dans la
mesure des durées de charge ont été obtenues en employant pour
commutateurs la branche horizontale d'un pendule de torsion ' .
Deux fils partant respectivement des armatures du condensateur
aboutissent à deux fils de nickel maintenus dans des milchoires de
mica recouvertes de gomme laque et fixées sur l a barre horizontale du
pendule. De petites cuvettes métalliques remplies de mercure,
montées sur des plaques de paraffine, sont reliées au sol, à la pile
de cliarge, à l'électromètre. Les fils de nickel des équipages mobiles
labourent à leur passage les ménisques de mercure et établissent ou
suppriment les communications à des intervalles de tcmps très courts.
La durée de charge est déduite de la durée d e l'oscillation du pendule et de l a longueur du ménisqiie traversé. Des arr&ts permettent
de prolonger les durées de charge. Une lame élastique culbutée par
le pendule arrête la barre horizontale à la fin de la première oscillation et empêche les communications inverses.
Après des essais avec l'électromètre Hankel, j'ai employé seulement l'électromètre à quadrants avec amortissement par des aimants,
cliorgé par une pile de 100 éléments Gouy.
La sensibilité a été rendue aussi grande que possible en diminuant
le poids de l'aiguille, en allongeant le fil de suspension et en observant lcs déviations par réflexion sur un miroir. Le poids de l'aiguille,
de la tige qui la soutient e t du miroir est de 0gp,49.
L'ensemble est suspendu à un fil d'argent de 0m",03 de diamètre
et 30 centimhtres de long environ.
I.'éclielle sur laquelle on lit les déviations est placée à 1 mt'tre.
1',39 produit une déviation d e 143 millimètres. On peut apprécier
facilement le centième de volt et m6me le OV,(H)3. L'invariabilité de
l'image au moment où l'on isole les pièces de cliarge de l'électrometre,
l'invariabilité du zéro, lorsque l'électromètre reste ouvert, sont obteL'emploi des pendules de torsion comme commutateurs a etc indique par
JI. Bouty ( A n n . de Ch. e l de Pli., 6. série, t. XXIV, p. 391

.
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nues par h soulèvement d'un talon de platine posé sur une lame de
platine et par l'emploi d'écrans recouverts de feuilles d'étain reliées
au sol, qui entourent les appareils.
La déperdition, diminuée autant que possible en garnissant les
tiges de verre et les lames de mica des différents supports avec de la
gomme laque appliqiiée avec un fer chaud et en plaçant de la chaux
vive dans les caisses où sont enfermés les appareils, n'a cependant
pas pu être annulée.
Toutes ces précautions prises, les résultats ont été corrigés des
faibles effets de la variation du champ intérieur et de la déperdition
q u i n'avaient pas pu être évités.
Les expériences sont partagées en trois séries :
PRBMIÈRB
SERIE : Mesure des charges prises par l'nrmature interne
dans les conditions suivantes ; I o le condensateur est chargé en
portant l'armature externe au potentiel V, l'armature interne au sol
pendant le temps 1 ; 2O les armatures sont isolées; 3 O l'armature
interne est reliée à l'électromètre, l'armature externe au sol.
Un premier ensemble de recherches a été fait avec un condensateur cylindrique (armature externe 60 millimètres, armature interne
5 millimètres, hauteur 4 1 centimètres) rempli de pétrole.
Le potentiel de charge produit par 10 éléments Daniel1 était : 10',9.
La compensation des charges, estimée avec un électromètre Hankel, a été obtenue par les tractions suivantes :
-

-

Premiere série.
Charges

D u ~ ~ ~ e d ~compensatrices
~ d ~ ~ g e

Températures

en grammes

OSeC,043
O ,086
O ,129
O ,172

700gr
700

2P,2

700

21

'700

23 ,4

Deuxikme série.

La difficulté du réglage, jointe à la déperdition, permet seulement
de déduire de ces nombres la marche générale du phénomène.
Un groupe d'expériences beaucoup plus étendu qui a été fait avec
l'huile de paraffine a donné des résultats plus précis.
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Un condensateur (armature externe 10 centimètres, armature
interne 6 millimètres, hauteur 18 centimètres) a été rempli d'huile
de paraflne. La hauteur du liquide était environ 1 6 centimètres.
Le potentiel de charge 4 gT,46 a été produit par 1 4 éléments Gouy.
Les durées de charges ont été :
0Be0,004,

Os",08,

0sec,27,

lsec,03

5 sec., 10 sec., 20 sec., 30 sec., i minute
5 minutes. . . . . . . . . .
30 minutes.

.

Les températures ont été 2i0,6-24O,6 C.
Les mesures ont été faites avec l'électromètre a quadrants.
i0Re'sultats qu&Zitalifs:Le signe d e la charge trouvée sur l'armature interne est contraire au signe de la charge communiquée directement par la pile à l'armature externe.
2 O He'su2lats quantilutifs :Le but Btait de comparer les variations
de charge de l'armature interne après les durées croissantes de
charge de l'armature externe. Si Qt représente la charge produite
par une différence de potentiel V maintenue pendant le temps t, p le
poids tenseur du quartz qui compense la charge, K la constante du
quartz :
Qt

=Kp;

d'où, en rapportant les charges à l'unité de potentiel et à l'unité de
temps :

Les nombres suivants, empruntés à une série d'expériences, permettent de se rendre compte de la marche du phénomène et de
l',ipproximation avec laquelle les résultats ont été obtenus :
TABLEAU
1.
Direes de charge

0q"c,004
OsaC,O8
0nec,27
isW,03
5 secondes
10 30 i minute
5 minutes
20 -

Charges compensilrioaa
du quartz
dvaluhea en grammes

Valeur dei quotients

710
74 0
830
1O60
1180

869000
456,ii
158,01

1240

1260
1290
i340
1430
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53,42

i3,i6
6,37
2,i 5
i,10
0,22
0,O 6
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Ces poids sont déterminés à 10 grammes p r k , les potentiels
à 0',01, les temps comptés en secondes avec une approximation supérieure à 1 010 de leur valeur.
L'erreur relative dans l'évaluation des quotients est inférieure
à 0,03.
On voit immédiatement que les charges varient très rapidement
pendant les premières fractions de seconde. La construction d'une
courbe en portant en abscisses les temps e t en ordonnées les valeurs

P limiterait à un intervalle extrêmement restreint la
des quotients -

vt

représentation des variations les plus intéressantes. Afin d'élargir
la partie de l a courbe qui correspond aux durées les plus faibles,
j'ai pris pour abscissesles logarithmes des temps t et pour ordonnées

P (fig. 3). Dans ce cas, l'évaluation
les logarithmes des quotients Vt
d e i'erreiir maxima commise sur chacun des facteurs montre que les
deux premières décimales des logarithmes sont exactes.
On a ainsi l e tableau II.
TABLEAU
II.
log t

OSeC,0042
0"e",8
0seC,27
1wc,03
5 secondes
10 30 1 minute
5 minutes
20 -

log

2
1't

5,9390
2,6591
2,i 986
1,7254
1,1191

0,8043
0,3342
0,0433
1,3609
3,7870

Les ordonnées diffèrent d'une constante de celles qu'auraient
données les quotients

QI
7-

1t

L a ligne obtenue est une droite dont le coeficient angulaire est :
a = 0,95.

O n en déduit, en désignant par b une constante, la relation
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gén0rale :

ou

et en posant :

Si on appelle intensité le quotient

i

v

-9

l'intensité, très grande au

déliiit, diminue très rapidement avec la durée des charges. La valeiir
initiale très élevée de l'intensité correspond à ce que l'on nomme la
clrarge instantanée. Un fait intércssont à notcr est l'identité d u
résuliat avec celui des expériences de M. 1. Curie sur la conductibilitc des cristaux. D'après M. J. Curie, la fonction qui reliel'intcnsité du courant au temps est :

La courbe du logarithme de l'intensité en fonction du logarithme du temps est une droite entre certaines limites.
hl. Hess a obtenu le méme résultat avec la gutta, la paraffine e t
le caoutchouc (' .
1)

J . 1 e l'ltys., 3' série, t. 11. p. 149; 1893.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

On voit, de plus, que la courbe déduite de la théorie proposée par

M. Hess (9 pour représenter les logarithmes des intensités du courant de charge est, entre certaines limites, une droite dont l'inclinaison diffhre peu de l'inclinaison de la droite (/?y. 3).
3 O Pouvoir inducleur spécifique :La charge du même condensateur, lorsque les armatures sont séparées par une couche d'air, est
indépendante de la durée de charge.
S i l'on appelle pouvoir inducteur spécifique l e quotient de la
charge d u condensateur à diélectrique liquide, chargé pendan; le
temps t, par la charge du même condensateur à diélectrique air
chargé, pendant le même temps, par la même différence de potentiel, on en conclura que le pouvoir inducteur spécifique varie avec
la durée de charge. Dans ces conditions, le pouvoir inducteur spécifique n'est plus une constante, sa définition n'a plus de raison
d'être.
Le même fait a été signalé par M. J. Curie (=) : L'action du temps
« de charge sur la valeur du pouvoir inducteur est très variable
« avec les diverses substances.'..
La différence provient surtout du commencement de la courbe
de charge lente dont on prend une portion en même temps que
(C la charge instantanée correspondant au pouvoir inducteur. » Avec
la tourmaline (3) : des valeurs 6 et 7 obtenues pour le temps de
une seconde, on tombe jusqu'au v ~ i s i n a g ede 5 pour temps de
« charge très court. D
DEUXIÈME
S E R I E : Les armalures du condensateur brusquement
isolées sont reliees, l'armature externe au pôle de la pile de charge,
l'armature interne à l'électromètre à quadrants ; pendant un intervalle de temps t, on mesure la charge communiquée à l'électromètre.
Les condensateurs et les liquides ont été ceux de la première série.
L'électromètre a été employé :
1"En portant les deux paires de quadrants à des potentiels égaux
et contraires par une pile de 100 éléments Gouy dont le milieu était
au sol et en reliant l'aiguille à l'armature interne du condensateur ;
2 O Rn chargeant l'aiguille avec l'un des pôles d'une pile de 100 élements Gouy dont le second pôle est au sol et en reliant l'une des
paires de quadrants a l'armature interne, l'autre paire étant au sol.
((

((

((

((

--

(1
2

(3)

-

-

~

-

~-

Loc. c i t . , p. 150.
A t t l l . de Chim. et de IJhys.,6' serie, t . XVII, y . 4 1 3 ; 1889.
Loc. c i t . , p . 423.
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10 Rt?sultats qualitatifs :La charge
- de l'armature interne est de
même signe que la charge de l'armature externe ;
2" Restcltals quantitatifs :J'ai cherché comment varie la charge :
i0 Avec le potentiel de charge;
2" Avec la durée de charge.
L'erreur dans l'évaluation du temps est réduite au minimum en operant la traction du quartz avec un levier sur la branche duquel on
déplacele poids tenseur, et en notant l'instant où l'image est au zéro.
La charge compensatrice est évaluée à 10 grammes près.
Les résultats sont corrigés des effets de la variation du champ et
de la déperdition.
I Loi des forces 62eclrornotrices.
Le condensateur a été successivement chargé par des éléments Gouy, avec les différences de potentiel et les durées de charge inscrites respectivement dans la premibre ligne horizontale et dans l a première colonne verticale du

-

Q prises
vl &,

tableau suivant. Quelques valeurs des quotients P =

dans différentes séries d'expériences, ont été inscrites dans les
colonnes correspondantes ; les nombres ont été obtenus à une unité
pres du cliilTre des centièmes.

1 minute
6 minutes
6m L>

0,37

secondes

9 minutes
10

-

13
13

-

i't 14 20 secondes
17

minutes

igrn25 secondes
23 minutes

"

-

26
30

-

-

0,19
0,12

Une courbe fig. 4 a été construite en porlant en abscisses les
temps comptés en secondes et en ordonnéesles valeurs des quotients
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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2 - - Qt correspondants au potentiel d e charge Iv,39 X B. Ces
Vt - KVt
points sont indiqués par le signe X.

E n reportant sur la même feuille les valeurs correspondantes aux
autres expériences, marquées par des indices correspondants, on
voit que tous les points sont sur.la courbe. Il en résulte que les quantités d'électricité mesurées sur l'armature interne après des temps de
charge égaux sont proportionnelles aux diffkrences de potentiel de
charge, autrement dit aux forces électromotrices.
2" Variations des chavges avec la durée de charge. - Les durées
de charge ont été variées en prenant, pour faire les branches horizontales des pendules interrupteurs de torsion, des pièces de poids très
différents : I o une tige de paille; 2 h n e tige d'aluminium; 30 une
barre de fer épaisse.
L'addition de masses permettait en outre d'augmenter la durée
d'une oscillation. Un jeu convenablement gradué d'arrêts produisait
des durées de charge comprises entre i seconde e t 27 minutes.
Les charges de l'armature interne ont été mesurées de deus manières différentes suivant la durée : l 0 La durée de charge est in[&
rieure à l minute; la méthode employée est celle des impulsions:
a) au moment où l'armature externe est portée au potentiel V, l'armaLure interne reliée 1 l'électromètre s e charge, l'impulsion de l'aiguille
est notée; b on cherche par quel poids il faut tirer le quart^ pour
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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obtenir une impulsion égale. 11a été vérifié d'ailleurs que l'égalité des
impulsions correspond à l'égalité des quantités d'électricité développées par traction. 2"a
durée de charge est supérieure à 1 minute :
j'ai employé une méthode de zéro. L'armature interne e t l e quartz
sont reliés à l'électromètre de manière à fournir des charges de
signes opposés. Je cherche quelle traction il faut exercer sur le
quartz pour maintenir l'image au zéro, lorsque l'électromètre reçoit
simultanément les charges développées s u r l'armature interne e t s u r
le quartz. Un premier groupe d'expériences a été fait avec le condensateur rempli de pétrole.
Les durées de charge ont été :
Première s h i e de 15 secondes à 4 minutes;
DeuxiBme serie de 15 secondes à 9 minutes.
Le potentiel de charge, iT,09,était fourni par un élément Daniell.
L'ensemble des résultats obtenusavecl'électromètre IIanhel indique
une variation lente du quotient (2
1 lorsque la durée de charge dépasse

Vt

S0 secondes.
Un second groupe d'expériences beaucoup plus précises a été fait
avec l'huile de paraffine.
Les durées de charge ont été :
0'm,0042, 0'cc,00G2, 03ec,08,
0sec,24,
1 seconde
iq",03,
2 secondes, 3 secondes, 4secondes, . . . . . . i minule
i minute, 2 minutes, 3 minutes, IO minutes, i l minutes, . . . 27 minutes.

.

Le potentiel de charge produit par 6 éléments Goiiy était Rr,34.
Les températures ont été :
1 8 O C. et 20°,5 C. pour les charges comprises entrc 0mr,08et i minute ;
ISOC. pour les charges comprises entrc 1 minute et 98 minutes.
Les nombres pris dans deux séries d'espériences sont:

J. de Phys., 4
' série, t. V. (Juin 1906.)
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TABLEAU
IV.
Valoun des quotients
Durée

2
Vt

Ose~,O04
0seC,006
OSec,08
0"c,24
1 seconde
5 secondes
10
20
40 1 minute
2 minutes
5m 20 secondes
10 minutes
i.Im45 secondes
i6=30
27m20
-,

-

=P
KVt

14278
7928,6
374,64
124,85
19,18
4,32
2,996
1,918
0,874
0,798
0,499
0,2805
0,259
0,2506
0,254l
0,2559

Les tractions compensatrices correspondantes à des durées de
charge 6gales ne sont pas les mêmes dans les tableaux 1 et III. Les
conditions de charge étaient différentes. L'approximation est lamême
que dans la première série.

Fm. 5.

L'ensemble des résultats est représenté par la courbe (fig. 3) consIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

truite en portant en abscisses les durées de charge évaluées en
secondes, e t en ordonnées les quotients.
La courbe ainsi construite est semblable à la courbe tracée par
M. J. Curie pour une lame de quartz perpendiculaire à l'axe (').
Il faut remarquer que la courbe construite pour l'huile de paraffine
correspond à une durée de charge de I à 37 minutes, tandis que la
courbe relative au quartz correspond à une durée de charge de
3 heures.

L'inconvénient de ce mode de représentation est de sacrifier le
commencement de la charge. S i l'on veiit donner un développement
plus étendu au début de l'expérience, il faut prendre pour abscisses
les logarithmes des t et pour ordonnées les logaritlimes des quotients

-.
c'est le système adopté
Vt7

pour l a construction de la courbe

Fg. 6 . Les valeurs des coordonnées correspondantes aux durées de
charge inscrites dans l a première colonne du tableau sont alors :

TABLEAUY.
Dor6e~

log I

O'",OOE
0'==,08
OW\24

I seconde

5

-

20 I minute
S m 20 secondes
10 minutes
1 P 30 secondes
2yrn20
Ann. de Chim. et de Phys., 6' serie, t. XVIII, p. 211.
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La courbe ainsi construite se rapproche beaucoup de la ligne qui
correspond aux expériences de la première série, aussi longtemps
qiie la durée de charge est inférieure à 2 minutes.
Lorsque la durée de charge atteint environ 2 minutes, la courbe
s'infléchit et devient rapidement une parallèle à l'axe des abscisses ;
alors
log

Q =
wt
t

Cie,

d'où en employant la notation adoptée plus haut :

le régime permanent est atteint.
TnoisiÈm SÉRIE : Étude des charges dans la masse du diélectrique.
- Au cours des expériences des deux premières séries, j'ai constaté
que la charge résiduelle du condensateur est inappréciable lorsque
la durée de charge ne dépasse pas 0sec,08.L'étude a été poursuivie
de la manière suivante :
Un cylindre vertical en laiton de 3'",3 de diamètre et de 29 centimètres de hauteur, fermé à la base par un bouchon isolé, constitue l'armature exterfze d'un condensateur. Une tige de laiton de
5 millimètres de diamètre, montée suivant l'axe, en est l'armature
interne. Le cylindre est rempli d'huile de paraffine à Ma C., et une
différence de potentiel de 1gV,46est établie entre les armatures.
Les dur6es de charge sont de 4 à 10 minutes. La différence de
potentiel étanl maintenue entre les armatures, on fait écouler, par le
jeu d'un levier, l'huile de paraffine dans un cylindre isolé disposé audessous du condensateur relié à un électromètre.
La déviation de l'aiguille est inappréciable.
CONCLUSION.
- La propagation des charges électriques à travers
le pétrole et l'huile de paraffine est comparable a la propagation des
charges électriques à travers les corps cristallisés. Aucune charge
n'est appréciable dans l'intérieur du liquide.
Une analogie semblable a été signalée par Hertz ( I ) entre les propriétas de la benzine et des cristaux.
(1)

Wied. Ann., t. XX, p. 579; 1883.
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CALCUL ÉLÉMENTAIRE DES VALEURS DES CHALEURS SPÉCIFIQUES
D'UN LIQUIDE ET DE SA VAPEUR SATURÉE A LA TEMPÉRATURE CRITIQUE ;

Par M. H. LIOXXORY.

La chaleur spécifique d'un liquide au contact de sa vapeur et la
chaleur spécifique de la vapeur saturée éprouvent, quand la température s'élève, des variations bien connues depuis les espériences
de hl. Mathins et les recherches théoriques de MM. Duhem et Raveau.
On sait en particulier que les valeurs de ces chaleurs sp6cifiqiies
tendent respectivement vers
a, et vers - x , si la température
croit jusqu'au point critique.
On peut s'en rendre compte aisément par un raisonnement élémentaire ;il suffit d'observer que, si la température s'élève, le voliime
d'une masse liquide augmente, tandis qu'au contraire on doit diminuer le volume d'une masse de vapeur pour la maintenir à la tension
maxima. En d'autres termes, si l'on désigne par u et u' les volumes
spécifiques d'un liquide e t de sa vapeur, à la température t et sous
la tension maxima correspondante p, on a :

+

On peut d'ailleurs écrire :
@-@CEP
clt - dp dt'

du'
dt

d ~$
'I
- dp dt '

d~ tend
Or, quand la température s'élève jusqu'au point critique, -

dl

vers une valeur finie ; au contraire, les valeurs absolues de

du
~t

dl)
du'
de - tendent vers l'infini, puisque la tangente au point critique à
dl,
l'isotherme correspondante est parallèle à l'axe des volumes.
On a donc à la température critique :

Supposons maintenant qu'on élève la température de l'unité de
masse de la vapeur de t à t dt, en portant sa pression à la nouvelle
tension maxima p dp. Son volume variera de la quantité nega-

+

+
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tive du', et il faudra lui fournir la quantité de chaleur dQ'. Soit m' la
chaleur spécifique de la vapeur saturée, à la température t ; on a :
dQ' = m'dt.

On sait d'ailleurs que I'on a également :
dQ'

= c'nt

+ Z'du',

c' désignant la chaleur spécifique à volume constant, et l'la chaleur
latente de dilatation à la température t de la vapeur sèche. On peut
supposer en effet que la vapeur est d'abord chauffee à volume constant de I à t
dt, puis comprimée a température constante jusqu'h
la pression p f dp, et, pendant ces deux opérations, elle n'est pas
saturante.
.
Pendant la compression a température constante, il se produit à la
fois un travail interne qu'on peut représenter par la quantité de
chaleur l',du1 (l', désignant la chaleur latente interne de dilatation),
et un travail externe qui a pour expression pdu'. On a ainsi :

+

L'expression de dQ' devient finalement:
dQf = nidt

= ddt

+ (1: +

e)

dur,

et en divisant par dt :
m.= c,

+ (l;+ pE)

du'

-&

Si I'on désigne par c l a chaleur spécifique à volume constant,
par 2, la chaleur latente interne de dilatation du liquide à la température t, on aurait de même pour expression de la chaleur spécifique m du liquide au contact de sa vapeur, à la température t :

Considérons la dernière relation. Toutes les quantités qui figurent
dans le second membre sont positives, et à la température critique :
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Donc lu chaleur spécifique d'un liquide, en pre'sence de sa vapeur,
est constamment positive et augmente indéfiniment, quand lu température s'dlèue jusqu'au point critique.
Considdrons enfin le second membre de la relation (3). Le premier terme, c f , est positif, ainsi que le premier facteur du deuxième
du'
terme; mais le dernier facteur - est négatif et devient égal
dt
à - w à la température critique.
Donc la chaleur spe'cifique de la vapeur saturée peul être négative
ou positive tant que la tempe'rature est éloignée du point critique,
mais elle est ndcessairement nggative el indéfiniment de'croissante
quand la tempéraiure devient de plus en plus voisine de la valeur
critique.

La chaleur spécifique de la vapeur d'eau saturée est-elle toujours
négative, ou présente-t-elle deux points d'inversion. comme celle
de l'anhydride sulfureux?
On sait que la relation bien connue

permet de calculer l a chaleur spécifique d'une vapeur saturée
quand on connaît la chaleur totale et la chaleur latente de vaporisation. Les valeurs de ces deux quantités ont été déterminées par
Regnault jusqu'à la température de 195" (468" absolus . En tenant
compte des résultats classiques des expériences de Regnault, la
relation précédente devient :

Si on regarde cette dernière équation comme exacte dans les
limites des expériences de Regnault, il est facile de voir que la chaleur
spécifique de la vapeur d'eau saturée reste constamment négative.
On peut remarquer qu'à la température critique le second membre de
m ; il ne peut donc pas raire connaitre,
cette relation prend la forme jm
a priori, la valeur de m' au point critique.

-
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Traçons (fig. 4 ) la branche AB de la courbe représentée par cette
équation, entre les limites précitées, les coordonnées du point
extreme B étant T = 468" et m = - 0,695, et menons la tangente à
la courbe au point B. On peut connaître le coefficient angulaire de cette
tangente, en prenant la dérivée du second membre de l'équation ( 5 ) ,

et calculer ensuite l'abscisse de son point de rencontre D avec
l'axe OT. On trouve ainsi 65s0. Cette valeur est supérieure à celle de
la température critique absolue de l'eau, qui, d'après MM. Cailletet
et Colardeau, est égale à 638" absolus. Soit C le point ayant pour
abscisse cette température critique. La courbe représentant les valeurs nt' est asymptote à la parallèle CCr menée par le point C à
l'are OM'; elle doit se trouver, d'ailleurs, tout entière au-dessous de
la tangente BD. Elle ne peut donc pas rencontrer l'axe des températures, et sa forme doit être voisine de celle représentée par la
figure.
On est winsi conduit à regarder la chaleur s p i c v q u e de ln
vupeur d'eau satureé comme constamment négative; elle passe par
u n maximum qui ne parult pas être supérieur à -0,30.
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\Y. WATSON.

-

The Determination of the Moment of Inertia or the Yagnets
used in the Measurement of the Horizontal Component of the Earth's Field
Deterniination du moment d'inertie des aiiuants employkspour la mesure de
la composante horizontale du champ terrestre). - P. 130.

Pour déterminer le moment d'inertie du barreau des magnétomètres, on procéde généralement en faisant osciller le barreau seul,
puis après lui avoir ajouté une surcharge constituée par un cylindre
de laiton dont le moment d'inertie est calculé d'après ses dimensions. Cette méthode suppose que la densité de la masse additionnelle est parfaitement uniforme et peut occasionner des erreurs.
Afin d'éviter ces erreurs, auxquelles l'auteur attribue des différences qui ont été constatées entre les magnétomètres employés
dans les observatoires de l'Inde et les étalons de Kew, il propose
de munir les magnétomètres de masses additionnelles dont les
moments d'inertie auront été déterminés au préalable expérimentalement par comparaison avec un barreau d'inertie étalon.
L'auteur donne la description d'un appareil à oscillations étrier
supporté par un fil de quartz) permettant de determiner avec précision le moment d'inertie de l'étalon, e t donne les valeurs comparatives obtenues pour différents barreaux conservés A Soulh Kensington
et à Kew.
JIORROW. - On the Lateral Vibration of Bars of Uniforni and Varjing
Sectional Area (Sur les vibrations transversnles des verges de section uni
forme et de section variable).
P. 113.

Joli\

-

L'équation des verges vibrantes,

où y représente l'amplitude a une distance x de l'origine, admet
la solution générale :

Dans le cas où la verge a une section uniforme, le calcul des
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valeurs numériques n'offre pas de difficulté en général. Il n'en est pas
de même quand la section est variable, ou que l a densité et l'élasticité n'ont pas la même valeur aux différents points.
L'auteur donne une méthode de calcul approchée qui permet de
traiter facilement non seulement les cas principaux, mais aussi ceux
qui offrent certaines difficultés analytiques dans la méthode génértile.
S i l'on désigne par y; l'amplitude du mouvement h une distance z
de l'origine, et par y, l'amplitude à l'origine, supposée être i'amplitude maximum, on a :

relation équivalente à:

.

y - cos K t f (x),

D'autre part, on a :

(M, moment des forces élastiques longitud inales; E, module d'élasticité ; 1, moment d'inertie de la section ;9,inverse du rayon de
dXa

courbure).

M peut s'exprimer en fonction de d y,, ainsi que de Ir densité
Y4

et de l'aire de la section droite.
On suppose y =f(x) de la forme d'une fonction entière en prenant
un nombre suffisant de termes dans le développement pour pouvoir
satisfaire aux conditions aux extrémités.
Ainsi, pour la verge libre-fixée, on fait :

les coefficients étant déterminés par les conditions aux extrémités.
La valeur obtenue pour y est substituée dans le second membre de
l'équation (2), qui s'intègre par des quadratures simples et fournit
une seconde valeur de y plus approchée.
Cette valeur peut être traitée comme la précédente, et l'on procéde
ainsi par approximations successives.
En fait, la seconde approximation donne des valeurs déjà très
voisines des valeurs exactes.
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La période est fournie par la relation :

E.-H.BARTON et A.-B. GARRETT. - Vibrations Curves simultaneously obtained
from a Monochord sound-Box and String (Courbes, obtenues simultanément,
des vibrations d'une corde et de sa caisse de résonance
P. 149.

.-

Le problème de la vibration d'une corde a été complètement traité
théoriquement et expérimentalement (notamment par Helmholtz
Mais on doit noter que le son que reçoit l'oreille ne lui parvient
qu'après avoir été transmis successivement par les chevalets, la table
de la caisse d'harmonie et l'air contenu dans la caisse même. Ces
difiérentes vibrations n'ont pas les mêmes qualités que celles qu'exécute la corde, c'est-à-dire ne sont pas composées des mdrnes termes
de la série de Fourier.
Leu auteurs se sont proposé de rechercher les changements
qu'apporte dans les vibrations le passage par les différent8 intermédiaires necessairement employés pour les rendre perceptibles.
Les mouvements de la corde et de la table de la caisse d'harmonie
sont enregistrés simultanément par la photographie. Pour l'enregistrement des mouvements de la corde, on employait la méthode de
Krigar-Menzel et Raps. L'image d'une fente fortement éclairée est
projetée sur la corde, et à angle droit avec elle. Cette image est utilisée comme objet pour donner, sur une pellicule photographique
entraînée par un tambour, une seconde image réelle brillante sur
laquelle se détache l'ombre de la portion vibrante.
a l'aide d'une
Le mouvement de la table d'harmonie est enregistré
pièce légère à trois pieds (en aluminium). Deux des pieds sont respectivement engagés dans une fente et un trou pratiques dans une pièce
massive et fixe, le troisième repose sur une glace mastiquée sur la
table vibrante et porteun miroir concave.
On réalise ainsi par le dispositif - trou, fente, plan - une sorte
de levier optique capable de renvoyer sur une plaque sensible un
étroit pinceau de lumière.
L'amplification du mouvement, qui est de 2,9 pour la corde, se
trouve porté à 760 pour la caisse sonore.
Une série de planches photographiques très claires montre les
aspects des mouvements respectifs selon que la corde est déplacée

.
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sans vitesse initiale, pincée ou frappée en différents points de manière
à amener la prédominance de tel ou tel harmonique.

-

K. HONDA.
h Portable Aëro-mercurial Tide-Gauge
(Marégraphe transportable à manomètre). - P. 253.

L'appareil, qui est une modification du marégraphe d e Scibt, est
un marégraphe plongeur.
Une cloche métallique lestée et ouverte à la partie inférieure repose
sur le fond. Selon la hauteur de marée, l'air qu'elle contient est plus
ou moins comprimé. La pression est transmise par un tube de plomb
de 3 millimètres de diamètre à un manomètre à mercure à air libre.
L'enregistrement est opéré sur un tambour mobile a l'aide d'un
index d'aluminium fixé à u n flotteur d'ébonite porté par le mercure de
l'une des branches du manomètre.
Une relation facile à établir montre que le déplacement du ménisque di1 mercure demeure sensiblement proportionnel à la variation
du niveau de l'eau tant que le volume de l'air contenu dans le tube
est faible par rapport à celui de la cloche.
Le calcul montre que les corrections dues à la variation de la température de l'eau et aux variations de la pression barométrique sont
en général assez faibles pour pouvoir être négligées.

-

R.-V. STASFORT.
A new F o m of Pyknometer
(Nouvelle fornie de densimètre). - P. 269.
A.-D. DENSING. - A Simple Method of Determining the Radiation Constant :
suitable for a Laboratory Experiment (Méthode simple pour déterminer ln
constante de rayonnement : commode pour u n laboratoire). - P. 270.

Le principe de la méthode est le suivant :
Un disque d'argent de dimensions connues est recouvert par un
radiateur hémisphérique noirci intérieurement e t en occupe le
centre.
Le disque d'argent se trouve, au début de l'expérience, à la ternpérature extérieure.
Il est protégé par un écran constitué par une feuille de nickel. Le
radiateur hémisphérique forme le fond d'un manchon métallique dans
lequel on peut faire circuler un courant de liquide ou de vapeur afin
de le porter à iine température déterminée.
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Le radiateur n'est porté s u r l e disque d'argent que lorsqu'il a
atteint une température bien constante. Pour faire l'observation, on
enlève l'écran de nickel. L a température du disque s'élève progressivement, et on en suit les variations à l'aide d'un couple thermoélectrique (argent-constantan) dont les fils sont soudés au disque. Si
i'on désigne par C la capacité calorifique du disque, par A la surface
exposée au rayonnement, par R et R, les rayonnements respectifs
du disque et du radiateur par unité de temps, on a :

dl

C

dT

= (R,- R) A,

représentant la variation de température initiale.

Selon la loi de Stefan, on a :

T ct T, étant les températures absolucs respectives du disque et
du radiateur hémisphérique.
Par suite :

Un galvanomètre d'Arsonval est intercalé dans le circuit de l'élément thcrmo-électrique.
En notant les déviations successives du spot à intervalles de temps

dT

égaux, on obtient l a valeur de - et l'on calcule aisément
dt

G.

La moyenne d'un grand nombre de mesures concordantes efîectuées en prenant successivement pour l a température T , des valeurs
de : 100° eau bouillante), 'i8°,6 (alcool bouillant , ûiO (acétone bouillant , O" (glace fondante), a donné pour G la valeur a
5,3 qui concorde avec la valeur a = b,32 donnée par Kurlbaum comme r6sultat
d'expériences plus complètes.
J . - i . FLEJIISG. - On the Ratio between the Mean Sphericd and llie Jlcnn
llorizontal Candle-Poner of Incandescent Elcctric Lanips Sur le rapport cntrc
1 intensité moyenne sphérique et l'intensité horizontale moyenne des lainpes
ilectriques h incandescence). - P. 208.

Il résulte de mesures effectuées par JI. Dyke sur dilTérents types
de lampes à incandescence qu'il existe un rapport constant entre
l'intensite moyenne horizontale obtenue en faisant tourner la lampe
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autour d'un axe vertical et l'intensité moyenne sphérique. Les déterminations expérimentales donnent a u rapport la valeur de 0,78. Un
calcul très simple permet de retrouver ce rhsultat si l'on suppose que
la longueur du filament soit faible par rapport a la distance de l'écran
photométrique et que la loi du cosinus soit vérifiée.
Pour un court filament vertical, on a en effet pour expression du
flux total reçu par une surface sphérique de rayon r ayant le milieu
du filament pour centre :

en désignant par 1, l'intensité moyenne sphérique, et par I.,, l'intensité moyenne horizontale, c'est-à-dire celle qui se trouve déterminée quand on imprime une rotation au filament.
Or,
=

La concordance des résultats de l'expérience avec le calcul montre
que la loi du cosinus s'applique très exactement. Dans le cas où l'on
ne peut considérer l a longueur d u filament comme très faible par
rapport a la distance de l'écran photométrique, le calcul permet de
déterminer aisément le facteur de correction.
Pour un filament recourbe en boucle simple (forme de fer à cheval), on a ainsi :

où représente l a moitié de l'angle sous-tendu par le filament entier
du centre de l'écran photométrique.

- On the Flux of Liglit from the Electric Arc with Varying Pom-er
Supply Sur le Oux dmis par un arc Blectrique pour diiférentes puissances
fournies). - P. 216.

G.-B.DYKE.

L'auteur a tracé une série de courbes donnant la relation entre
l'intensité moyenne sphérique et le nombre de watts consommés
dans l'arc, tant pour des courants continus que pour des courants
alternatifs.
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Il a cherché à comparer l'eficacité des arcs continus et alternatifs
en tant que sources lumineuses pour diverses puissances, en donnant
la valeur de l'intensité moyenne sphérique par watt.
L'intensité moyenne sphérique était directement mesurée au moyen
d'un photomètre intégrant dont la partie principale se compose d'un
système de miroirs disposés en demi-cercle, de manière à ce que la
lumière émise par une source placée au centre soit renvoyée sur un
écran placé également au centre sous le même angle que l'angle
d'émission de la source.
Pratiquement, pour opérer les mesures, on se sert d'une lampe à
incandescence comme étalon secondaire. Comme on est alors obligé
de placer la lampe tout près de l'écran photométrique pour des arcs
d'une intensité moyenne sphérique de 2.000 bougies ,il est nécessaire
d'apporter une correction à la distance mesurée du filament à l'écran
pour tenir compte de l'angle sous-tendu par le filament.
Les comparaisons ont été étendues à des arcs dont les longueurs
variaient de imm,6à 9 millimètres, par fractions de imm,6environ.
Les principaux résultats obtenus sont les suivants :
10 Les courbes représentatives de l'intensité moyenne sphérique en
fonction des watts dépensés sont des lignes droites, aussi bien pour
Ics arcs alternatifs que pour les arcs continus ;
2. Ces droites ne passent pas par l'origine, c'est-à-dire qu'a une
intensité infiniment petite correspond une dépense de puissance finie
de 200 à 400 watts selon la longueur de l'arc. Cette dépense, qui
correspond vraisemblablement à l'énergie chimique due à l'évaporation du carbone dans le cratère, est la même pour les arcs alternatifs
et les arcs continus ;
3" Pour des arcs d'une longueur supérieure à 3"",2, le rapport du
rendement lumineux des arcs continus et alternatifs est de 3 à 2.
Mais, pour les arcs plus courts, les rendements lumineux tendent
d'abord vers l'égalité, puis l'avantage passe à l'arc alternatif pour
une longueur de imm,6.
Le calcul permet de retrouver ce résultat en tenant compte des
positions relatives d u cratére e t des crayons formant écrans. Il
montre notamment qu'il doit y avoir égaIité de rendement lumineux
pour une longueur d'arc égale a P m , 7 .
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W.-A. PRICE. - The Electrical Resistance of a Conductor the Measure of the
Current passing (Utilisation de la variation de résistance d'un courant conducteur pour obtenir la valeur du courant). - P. 332.

Étude de dispositifs permettant d'utiliserlavariation de résistance
produite par l'échauffement d'un fil pour obtenir avec une certaine
précision la mesure du courant. Les expériences ont été effectuées
avec des filaments de lampes à incandescence, et avec des fils de platinc dans l'air et dans le vide.
On peut compter sur une certaine régularité dans l'emploi des
filaments de lampes, à condition de ne pas dépasser une centaine de
milliampères. Les courbes du courant en fonction de la résistance
d'un filament ne subissent que des variations assez peu importantes
avec le temps pour qu'on puisse s'en servir pratiquement. Pour
obtenir quelque précision, il faut avoir recours au filatine pur.
Pour les fils de platine, il y a lieu de noter l'accroissement rapide
de la résistance du fil qui se produit pour un courant donné quand
on diminue la pression du gaz dans le récipient qui contient le fil. Cet
accroisserrient de résistance, qui est très notable pour les faibles
pressions, pourrait être utilisé comme moyen de jauger les vides
élevés.
En ~ O U Sles cas, pour obtenir des résultats comparables, il faut
disposer les conducteurs dans des récipients relativement volurnineux et parfaitemcnt vidés.
Les lampes a incandescence conviennent pour les faibles courants
et les voltages élevés, les fils ou lames de platine pour les courants
plus intenses e t les bas voltages. Quand on se sert du platine, il
faut avoir soin de fairc rougir au préalable le fil dans le vide afin
d'éliminer les gaz occlus.
A.-Y. WORTHISGTON. - A Fundamental Experiment in Electricity
(Lne expérience fondamentale d'électricitk). - P . 380.

L'objet d e l'expérience en question consiste à rechercher s'il se
produit entre des régions de l'espace U potentiel électrique différent
des modifications susceptililes de provoquer une différence de marche
entre deux faisceaux 1umineux qui les traversent.
Un réiractomètre intcrférentiel est constitué par deux tubes métalIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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liques parallèles (ou plut6t par les deux portions d'un même tube de
laiton séparées par une cloison d'ébonite longiludinale) dans l'axe
desquels on fait passer les faisceaux fournis par deux fentes voisines
éclairées par une lampe Cooper-Hewitt.
On crée à l'aide d'une machine statique une diflkrence de potentiel
de 60.000 volts entre les deux tubes. Cette différence de potentiel
tombe brusquement à zéro quand la décharge s e produit entre les
éclateurs de l a source.
L'expérience n'a permis de constater aucun déplacement des
franges. Un déplacement de 2 de millimètre étant aisément obser10
vable, la longueur du tube étant de 152 centimètres e t la longueur
d'onde de la lumière utilisée égale à 57
centimètres, une

.

variation de vitesse de,

1
O

3

. 10-6 eût été appréciable.

LORD
BLYTHSWOOD et S. ALLEN. - Dewar's Method of producing Iligh Yacua
(Méthode de Dewar pour la production de vides élevés - P. 497.

.

C'est le procédé déjà indiqué, qui consiste à absorber les gaz par
du charbon refroidi dans de l'air liquide.
En employant une quantité suflisante de charbon, on arrive aisément
à obtenir le vide de Crookes dans des ampoules de capacité notable.
La durée de l'opération ne dépasse guère une demi-heure.
On a cherché A déterminer l a loi de l'absorption de l'air par le
charbon refroidi à l a température d e l'air liquide.
En opérant en présence d'un grand excès d'air, on trouve que le
volume de gaz absorbé par l e charbon est sensiblement indépendant
de la quantité de gaz contenue dans l'appareil.
Le volume absorbé augmente cependant un peu avec la pression.
Ainsi 2 grammes de charbon absorbent 18 centimètres cubes d'air à
la pression de 393 millimètres, et 2 W 3 , 3 la pression de 726 millimètres.
On a déterminé l a vitesse d'absorption de l'air par l e charbon
refroidi en relevant de 30 secondes en 30 secondes la valeur de la
pression du gaz. Les observations s'accordent bien avec la relation :
log(p - p o ) =A
OU

- At,

p -p, représente au temps t l'excès de la pression sur la pression
99
J. de Phys., 4-série, t. Y. (Juin 1906.)
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finale, ce temps t étant compté à partir du moment où l'on fait l'application de l'air liquide.
L'observation précédente se rapporte au cas de charbon mis en
contact avec de l'air cn vase clos. En opérant avec de l'air a pression
constante (pression atmosphérique), on obtient une relation

de la même forme que celle qui a été donnée ci-dessus, entre le
temps t, et le volume (5 - a) qui reste à absorber pour atteindre
l'équilibre final.
La valeur numérique de la constante A demeure sensiblement la
mcme, ce qui indique que, daas les limites des expériences, la rnpidité de l'absorption est indépendante de l a pression.
On obtient encore des relations de l a même forme quand on étudie
l'absorption d'un volume limité de gaz par un grand excès de charbon. Ainsi, la pression à un instant t est bien représentée par !a
relation
l o g p = A - At,
qui est exactement la même que celle qui a été.donnée plus haut,
p, devenant négligeable dans l e cas présent. On doit donc considérer
chaque élément de charbon (vraisemblablement chaque élément
superficiel) comme capable de fixer une quantité déterminée de
gaz, cette quantité étant indépendante (ou presque) de la pression.
L W . WOOD. - The Fluorescence of Sodium vapour and the Resonance Radiation of Electrons La fluorescence de la vapeur de sodium et la rksonance des
électrons). - P. 513.

Les théories modernes de l'absorption amènent a la conclusion
qu'un électron doit rayonner une portion de l'énergie qu'il reçoit
quand il est excité par une vibration de m&mepériode que la sienne.
En d'autres termes, on doit retrouver en optique les phénomènes
généraux de la résonance.
Les tentatives qui avaient été faites jusqu'ici pour déceler une
émission latérale de lumière jaune, quand du sodium en vapeur
reçoit et absorbe des radiations jaunes (émises par du sodium),
étaient restées infructueuses. L'auteur est parvenu a mettre le pliénornène en évidence.
Le dispositif le plus simple consiste a éclairer latéralement, a
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PHILOSOPHtCAL MAGAZINE

435

l'aide d'un pinceau de lumière jaune intense fourni par une lentille L, un tube à essai fermé par une glace ab, contenant un morceau de sodium, e t dans lequel on a fait le vide (aussi complètement
que possible) p a r un tube t.
E n chauffant le tube, on vaporise progressivement le sodium, et
l'on observe, en regardant par la glace ab, une magnifique émission
de lumière jaune qui prend naissance dans une couche d'autant plus
mince que la densité de la vapeur est plus grande, c'est-à-dire que
l'on chauffe davantage.
Ce dispositif peut être perfectionné en remplaçant le tube de verre
parun tube d'acier fermépàr des glaces et substituant au faisceau de
la lentille L un pinceau de lumière monochromatique piovenant
d'une région bien délimitée d'un spectre pur.
La lumibre émise par l a vapeur de sodium est alors examinée
au spectroscope. Dans ces conditions, on observe les phénomènes
suivants :
1" Quand la lumière excitatrice est l a lumitire monochromatique
du sodium, l e spectre de « fluorescence)) s e compose uniquement
d'une bande diffuse qui occupe la place de l a raie D, et que l'on
parvient h séparer en deuxbandes distinctes correspondant à D, e t D,.
Ces bandes n'apparaissent que si la lumière excitatrice contient la
longueur d'onde de D e t représentent donc bien l'émission de radiations d'électrons excités par des vibrations de même période que
leur période propre ;
20 Quand la lumière excitatrice est blanche, le spectre d e fluorescence, très complexe, est constitué par u n grand nombre de lignes
diffuses, distribuées dans les régions vert jaune e t vert bleu en
groupes ou bandes qui vont en s'élargissant du côté de la région
bleue. Irrégulièrement distribuées dans le bleu et le vert, les bandes
sont régulièrement espacées dans la région vert jaune e t donnent
au spectre une apparence cannelée ;
3 O Avec une lumière excitatrice monochromatique (longueur d'onde
différente de D), on obtient en général u n spectre d'un aspect analogue à celui que fournit la lumière blanche. Les bandes paraissent
changer rapidement de place quand on modifie légèrement la longueur d'onde de la lumière incidente. Mais ce n'est qu'une apparence,
car les lignes dont elles se composent demeurent parfaitement fixes
et eprouvent seulement des variations respectives d'intensité.
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The Specific Heat of Iron at High Temperature
(Chaleur spécifique dufer à haute température). - P. 430.

3.-A. HARKER.

La connaissance de la chaleur spécifique du fer aux températures
élevées prMsente une certaine importance en métallurgie. Les seules
valeurs numériques un peu récentes que l'on possède sont celles de
Pionchon. Mais, comme Pionchon s e servait d'une valeur incorrecte
de la chaleur spécifique du platine (d'après Violle), puisque cette
valeur le conduisait à fixer le point de fusion de l'argent à 90S0,
tandis qu'on sait depuis qu'il est compris entre 955" et 962O, il en
résulte que les valeurs qu'il donne doivent subir une correction.
D'autre part, il a éprouvé de grandes diflicultés à pousser les mesures
au delà de 900". L'auteur a repris ses mesures en opérant par une
méthode calorimétrique. Le calorimètre est un calorimètre à eau
ordinaire. L'échantillon est porté à la température voulue dans un
fourneau tubulaire chauffé électriquement, que l'on amène rnpidement au-dessus du vase calorimétrique quand la température voulue
est atteinte. La température de l'échantillon est donnée par uncouple
thermo-électrique enfermé dans un tube d'acier.
Pour pouvoir projeter très rapidement l'échantillon de métal dans
le calorimètre, cet échantillon est suspendu à une boucle de fil fin
de platine qui peut être fondue instantanément au moment voulu
par le passage d'un courant. 11 est indispensable de protéger le fer
de l'oxydation. On a essayé de le placer dans des lubes de quartz,
mais le quartz se brise en tombant dans l'eau froide du calorimètre.
On réussit à éviter cet accident en faisant tomber l'enveloppe de
quartz dans un vase métallique mince, contenu dans le calorimètre
et rempli de magnésie calcinée en poudre fine. Une couche épaisse
de magnésie en poudre se laisse traverser aisément par un corps un
peu lourd qu'on laisse tomber à la surface. L'échantillon se trouve
ainsi immédiatement enrobé après sa chute et prend rapidement la
température du calorimètre.
L'enveloppe de quartz présente cependant un inconvénient, car sa
conductibilité est faible, et l'équilibre de température s'établit trop
lentement. On obtient de meilleurs résultats en plaçant le fer dans
une enveloppe de porcelaine vernie.
Les valeurs obtenues par l'auteur concordent assez exactement
avec les valeurs numériques données par Pionchon (corrigbes
comme il a été dit ci-dessus) jusqu'à la température de 900".
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La chaleur spécifique, qui a lavaleur de O,l175 A 2000,va en croissant jusqu'à 850-où elle atteint la valeur de 0,1647, puis diminue
ensuite pour atteindre la valeur d e 0,1534 à l.lOOO.Ce dernier résultat mériterait confirmation.
K. HONDA et S. SHIMIZU. - On the Magnetization and the hlngnetic Change of
Lengtti in Ferromagnetic Metals and Alloys at Temperatures rangina from -186at + 1.200' C. (Sur l'aimantation et la variation magnetique de longueur dans
les métaux magnétiques et les alliages entre les températures de - 186. et
+ 1.200° C.). .- Deux mémoires. - P. 6P2.

Les auteurs ,ont étudié les propriétés magnétiques d e cinq métaux
fer de Suède, acier au tungstène, nickel-cobalt) e t de douze
aciers au nickel (mis à leur disposition par M. ch.-Éd. Guillaume).
Les éprouvettes avaient reçu la forme d'ellipsoïdes allongés grand
are, 20 centimétres ; petit axe, 1 centimètre) disposés l e grand axe
vertical. On opérait par méthode magnétométrique, le champ variant
de 1 à 750 environ.
Les résultats, qui sont consignés dans des tableaux, peuvent être
résumés brièvement comme suit :
Pour le fer, l'acier au tungstène et le nickel, le refroidissement
dans l'air liquide diminue l'aimantation dans les champs faibles e t
l'accroit dans les champs intenses; cet effet d'inversion se produit
pour un champ de 115 gauss avec le fer doux.
Pour le cobalt, l'effet produit est toujours une diminution de l'aimantation, et l'aimantation ne reprend pas, par réchauffement ultérieur, s a valeur primitive comme avec les trois autres métaux.
Les résultats obtenus avec les aciers au nickel confirment les
recherches antérieures. L'aimantation des alliages dont la teneur en
nickel est supérieure à 26,64 0/0 est réduite dans les champs faibles,
et accrue dans les champs forts. Pour les alliages de teneur inférieure à 26,64 010, l'aimantation augmente toujours par le refroidissement. Dans les alliages irréversibles, l'aimantation après refroidisçement e t retour a la température ordinaire peut atteindre une
valeur supérieure à celle qu'elle prend dans l'air liquide.
Le refroidissement dans l'air liquide amène un accroissement de
l'liystérésis, sauf pour les faibles inductions avec le fer doux. D'une
manière générale, on peut traduire les phénomènes en disant que
l'action de l'air liquide produit un effet de trempe.
Les observations aux températures élevbes sont conformes aux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nombreusesobservations antérieures. Pour certains aciers au nickel,
l'irréversibilité des courbes de l'aimantation en fonction de la température conduit à ce résultat curieux qu'il est possible de donner à
un échantillon une valeur d'aimantation quelconque a la température ordinaire, à la condition de lui faire parcourir un cycle convenablement choisi.
11 existe donc pour ces aciers, non pas seulement deux états
C. T r s s o ~ .
d'équilibre stable, mais une infinité.

THE ASTXOPHYSICAL JOURNAL ;

T. XXI

; 1905.

ARTHURSCHUSTER. - Radiation tbrough a foggy atmosphere
(Le rayonnement k travers une atrnosphbre brumeuse).
P. 1-28.

-

Dans l'étude de la transmission de l a lumière à travers une masse
de gaz, on ne considère d'habitude que les effets d'absorption et
d'émission et l'on néglige ceux de diffraction. Cependant, quand la
masse absorbante contient de fines particules en suspension, la dilfraction que celles-ci produisent change le caractère de la radiation transmise. M. Schuster discute les conditions suivant lesquelles une masse de gaz rayonnante produit des spectres de raies
brillantes ou sombres si l'on tient compte de cette influence.
Les équations de M. Schuster réduites à des cas simples montrent
qu'une couche infiniment épaisse d'un gaz lumineux, à température
uniforme, donne toujours un spectre d e raies brillantes, et ne peut
pas s'assimiler à un corps noir comme cela serait en l'absence de
diffusion. Voici une démonstration élémentaire de ce fait en contradiction avec la théorie ordinaire :
Soit deux radiations homogènes ayant des pouvoirs émissifs et
absorbants très différents. Celle pour laquelle ces pouvoirs sont les
plus grands ne provient que d'une mince couche de gaz, le rayonnement des autres couches étant absorbé ; la deuxième proviendra
d'une couche beaucoup plus épaisse. La théorie indique d'ailleurs
que, quel que soit son pouvoir émissif, en accroissant son épaisseur,
le gaz donne l a même radiation qu'un corps noir à la même température ; mais introduisons l'effet de la diffraction en plus de celui
de l'absorption. La première radiation en sera peu affectée, puisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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qu'elle provient d'une couche mince ; l'autre, a u contraire, provenant
d'une couche épaisse, sera beaucoup plus affaiblie par la perte de la
lumière diffractée. La radiation sera donc d'autant plus forte que son
pouvoir émissif sera plus grand, et le gaz donnera un spectre de
raies brillantes.
Dans le problème de l'absorption tel qu'on le pose d'ordinaire, on
place un milieu froid de température uniforme devant un milieu
plus chaud, et le changement de température se produit brusquement. Il ne peut en être ainsi dans les corps célestes, aussi M. Schuster étudie-t-il l'émission d'un gaz dont la température varie d'une
façon continue dans sa masse. Cette étude ne peut étre faite que
dans des cas très simples ; elle montre que l'élément important est
le gradient du rayonnement, qui dépend non seulement du gradient
de la température, mais aussi de h longueur d'onde. Le même
accroissement de température produit un gradient de rayonnement
moins rapide a l'extrémité violette du spectre qu'à l'extrémité rouge.
On en conclut qu'avec un faible accroissement de température à
l'intérieur d'un gaz les raies de courtes longueurs d'onde ont beaucoup moins de tendance à devenir brillantes que les autres.
L'auteur indique, en conclusion, l'importancede ses résultats dans
les problèmes d'astrophysique. Ils donnent l'explication de l'existence des étoiles a raies brillantes et des étoiles présentant à la fois
des raies brillantes e t sombres.
LENIS-E. JEWELL. - The revision of Rowland's system of standard wavelengths La revision du système des longueurs d'onde etalons de Rowland P. 23-34.

.

Cette note a été écrite, pour la conférence des recherches solaires
tenue à Saint-Louis en 1904, par le collaborateur de Rowland
dans son œuvre spectroscopique. Il indique pour la premibre fois
une cause d'erreur assez importante : l'obturateur permettant de
mettre plusieurs spectres sur la même plaque pouvait par son
mouvement déplacer la plaque et introduire ainsi de$ erreurs parfois bien supérieures à 0,02 U. A. De plus, si la vis de l'appareil de
mesure était excellente, son microscope laissait a désirer.
Rowland ne s'intéressait pas à la mesure des raies di1 spectre
solaire, ne comprenant pas leur importance à venir pour les mesures
des vitesses radiales des étoiles ; il ne cherchait à obtenir que la
prOcision suffisante pour leur identification avec celles des métaux,
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et presque aucune des plaques ne portait les données nécessaires
pour les corrections provenant du mouvement de la Terre et de la
pression atmosphérique. Au début du travail il voulait même utiliser les plaques à gros grains d u conimerce, et ce n'est pas sans
peine que Jewell parvint a lui faire employer les plaques à grains si
fins qu'il avait faites lui-même pour sa carte du spectre solaire. Les
épreuves d u spectre solaire sont excellentes, mais celles qui ont
servi A la comparaison des spectres solaires et métalliques sont
beaucoup moins bonnes.
L'auteur termine en annonçant que, pour l'étude de la rotation du
Soleil, il avait entrepris une nouvelle détermination plus précise
d'étalons, qui est en bonne voie d'exécution.
E. BARNARD. - The Bruce photographic telescope
(La lunette photographique Bruce). - P. 35-49.

Cet instrument, dû ii la générosité de miss C. Bruce, se compose
de deux chambres photographiques munies de doublets de Petzwall
de 1 0 et 6 pouces d'ouverture e t 50 et 3 1 pouces de foyer. C'est
avec un instrument de ce genre que l'auteur a découvert ces faibles
luminosités qui occupent de si vastes étendues de l'espace et dont
son mémoire contient quelques photographies.
P. KEhIPF. - The spectroheliograph of the Potsdam Observatory
(Le spectro-heliographe de I'observutoire de Potsdam). - P. 50-35.

Dans ce spectrohéliographe, analogue a celui que Hale a employé
au mont Etna, le collimateur et la chambre photograpliique sont
paralléles e t l'appareil spectroscopique se déplace d'un seul bloc
devant'l'image focale fixe e t la plaque photograpliiqus. La dispersion est produite par un réseau ; un prisme a réflexion totale et un
miroir plan renvoient le faisceau lumineux dans sa direclion.
Jaws BARNES. - On the spectrum of magnesium (Sur le spectre du magnésium
P. 75-PO.

On sait que ce spectre, que l'on retrouve dans beaucoup d'étoiles,
y présente cette particularité que la raie h 4481 y est de beaucoup la
plus intense, tandis que dans les sources terrestres elle est
relativement faible ou même absente. Scheiner avait cru pouvoir
tirer de ce fait des données sur la température des étoiles, cette
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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raie étant une raie de l'étincelle, mais Hartmann et d'autres ont
montré que l'on pouvait aussi la voir dans l'arc sous certaines conditions électriques, et que l'on ne pouvait ainsi tirer de sa présence
aucune indication s u r les températures. M. J. Barnes arrive à la
même conclusion ; en effet, dans l'air à la pression atmosphérique les
raies de l'arc s'affaiblissent quand l'intensité de courant diminue,
tandis que la raie d'étincelle 14481 s'accroît en intensité; pour toute
intensité de courant les raies de l'arc s'affaiblissent quand la pression décroît, tandis que l'inverse a lieu pour A 4481. Les mêmes
pliénoménes arrivent dans l'hydrogène, mais à un moindre degré.

- Spectre of weak luminescences Spectres
des faibles luminescences).- P. 83-10! et 410-417.

HARRY-W.MORSE.

Ce travail contient dans sa première partie l'étude spectroscopique
de la fluorescence excitée par des étincelles dans des cristaux de
fluorine de Weardale (Angleterre). Tandis que jusqu'ici on avait cru
que les spectres de ces faibles lueurs étaient presque continus, composés de deux ou trois bandes très larges dans le rouge et le bleu,
la fluorescence des échantillons étudiés contient au contraire d'assez
nombreuses raies étroites.
Cette étude a été faite avec un spectrographe de grand pouvoir
lumineux, comprenant un large prisme et pour collimateur et ohjectif deux anciens objectifs a portrait de Voigtlander de 5 centimètres
1
de diamètre et d'ouverture
La lumière de l'étincelle éclatant entre

-.
3

des métaux divers, magnésium, fer, cadmium, plomb, ..., était condensée par un miroir de 17 centimètres de diamètre et de 13 centimètres de foyer sur le cristal placé devant la fente du spectroscope
et protégée de toute autre lumière. Les poses variaient de 2 à
8 lieures suivant le métal employé aux électrodes. Voici comment
l'auteur résume les faits observés :
La fluorescence excitée dans un cristal de spath fluor par la
lumière de certaines étmcelles métalliques peut montrer dans son
spectre beaucoup de raies fines et de bandes étroites. Il semblerait
que le spectre entier contient un très grand nombre de ces maxima
étroits dont une partie est excitée par l'emploi d'un métal particulier comme électrodes, d'autres par celui d'autres métaux.
Certains de ces maxima semblent communs aux spectres de
fluorescence excités par différentes étincelles, mais le peu de pré<(
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cision des mesures empêche une conclusion plus ferme. Certains
autres sont certainement produits par les étincelles d'un seul métal.
« Le spectre de fluorescence peut varier d'un cristal à l'autre,
non seulement par des points peu importants, mais même par les
raies les plus intenses.
(( Les métaux ayant un
spectre ultra-violet très intense excitent
des spectres de fluorescence étendus (la fluorescence est produite
par la partie du spectre entre A 3.000 et A 2.000). Les raies les plus
fortes dans le spectre de fluorescence se trouvent entre A 5.700 et
2 6.400. Le spectre entier s'étend de 14.000 à A 7.000enviro11, la partie
comprise entre A 4.000 et A 4.800 étant couverte d'une large bande
bleue, celle de A 4.800 à A 5.700 comprenant beaucoup de bandes
étroites e t quelques raies fines assez faibles, et la partie de A 5.700 à
A 7.000 contenant les raies fines les plus fortes. »
Tous les eflorts de l'auteur pour aboutir à une interprétation de
ces phénomènes ont échoué. Les raies mesurées ne semblent pas
appartenir à quelque substance connue, pas même à l'yttrium, qui
cependant, d'après Bumphreys, se retrouve dans presque tous les
échantillons de spath fluor. Le changement de la source excitatrice
n'apporte pas de changement notable dans la distribution des raies
étroites dans le spectre. Il avait semblé de prime abord qu'il pût
exister une résonance optique entre le spectre de la fluorescence et
celui de la lumière excitatrice, mais on n'a pas trouvé de relations
entre les fréquences des raies de la fluorescence à A 5.732, h 5.800,
A 6.026, Ali.110, 16.195, 16.350, et les plus fortes de celles du magnésium qui l'excite à A 3.300, A 2.852, A 2 929, X 2.937. Une raie forte
entre A 5.730 et A 5.740 se retrouve dans la fluorescence produite,
dans les cristaux polis, par les Fe, Al, Cd, Mg, Sn, 'quoique les
spectres ultra-violets de ces métaux soient aussi différents que possible ; elles pourraient peut-être être causées par certaines raies de
l'air communes à tous ces métaux, mais cela semble peu probable,
car l'introduction d'une self n'a pas d'action s u r elles.
Ces raies nouvelles peuvent peut-être provenir de quelque impureté du cristal ; les cristaux qui les donnent présentent en effet des
strates colorées.
La seconde partie du travail s'occupe du spectre fourni par la
thermoluminescence de deux échantillons de spath fluor. Le premier,
dit N clilorophane, d'bmelia Court House », présente une bande continue dans le vert jaune sur laquelle se superpose un spectre de
442
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raies étroites; le deuxième, de Westmoreland, possède plusieurs
bandes diffuses avec, aussi, par-dessus, un spectre de raies étroites.
L'auteur a mesuré dans chacun des deux spectres une vingtaine
de raies dont les trois quarts paraissent communes aux deux
corps. 11 n'y a donc guère de doute que ces spectres ne soient
composites, et que les sources de luminescence, quels que soient
leurs caractères, ne soient capables de donner deux espèces de
vibrations. L'une doit donner naissance aux spectres de bandes
diffuses, entièrement différents dans les deux cristaux, tandis qu'une
autre commune aux deux corps est capable de donner un spectre d e
raies étroites, en tout semblable à ceux qui sont associés en général
avec les gaz incandescents.
E. f ALTEII MAUNDER. - The solar origin of terrestrial magnetic disturbances
P. 101 116.
L'origine solaire des perturbations du magnétisme terrestre

.-

L'examen des observations magnétiques et solaires faites a Greenwich de 1875 a 1894 conduit l'auteur à cette remarque importante
que les perturbations magnétiques s e reproduisent à des intervalles
égaux a la période de rotation solaire. Celles qui ne sont pas concomitantes à de larges groupes de taches se produisent au passage au
méridien central d'une portion de la surface solaire où se trouvait
un groupe important dans la période précédente ('). Les diverses
séries de perturbations ne donnent pas toutes exactement la même
période de rotation pour le centre d'activité, mais indiquent un
mouvement diurne de i h O32' à 43"39', ce qui correspond aux mouvements trouvés par Carrington pour les taches situées à l'équateur e t
a la latitude de 30°.
Ces coïncidences entraînent la conclusion que l'origine du magnétisme terrestre réside dans des régions bien définies du Soleil et non
1) Nous devons signaler un mémoire qu'oublient trop les auteurs qui se sont
occupes de ces questions solaires et magnétiques depuis quelques aniiees : les
ifelaitons des phénomènes srilaires et des perluvbalions du maynclisrne terrrslr e,
pnr 11. E. hlarchand, actuellement directeur de l'observatoire d u Pic du Nidi,
6 t ide parue dans les Mernoi1.e~d e I'Acade'rnie des Sciences d e Lyon en 4888.
D ripres ses propres observations faites B l'observatoire de Lyon, ce savant
arribe au\ conclusions les plus importantes et les plus sùres du memoire pr6~ c d e n tque
, les perturbations magnétiques se reproduisent par périodes égales A
celles de la rotation solaire, et qu'elles ont lieu au moment ou passent au merid en central des régions d'ectivité definies non par des taches q u i ne sont qu'accessoires, mais par des facules.
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dans une cause extérieure à lui qui régirait en même temps, comme
le croit le Père Cortie, ses manifestations d'activité.

-

GEORGE-W.
AIIDDLEKAÜFF.
The effect of capacity and self induction upon
wave length in the spark spectrum (L'influence de la capacité et de la sellinduction sur la longueur d'onde dans le spectre d'6tincelle). - P. 116424.

Exner e t Hascheck (d), dans le cours de leur étude sur la partie
ultra-violette des spectres métalliques, ont observé plusieurs fois
que les longueurs d'onde des raies des spectres d'étincelle différaient
considérablement de celles des raies correspondantes de l'arc. Ils
mettaient ce fait sur le compte de la pression produite par l'étincelle dans l'atmosphère environnante. Cette opinion a été plus ou
moins contirmée et combattue par Hascheck et M a ~ h e ( ~I )~,I o h l e r ,( ~
Eden et Valenta ('), Kent (5). Ce dernier avait trouvé dans le cas du
titane un déplacement produit par le changement de capacité.
M. Middlekauff a cherché alors s'il se produirait des changements
de raies sous l'influence des plus grandes variationspossiblesde selfinduction et de capacité. 11 a employé pour cela un réseau de Rowland très puissant, l'appareil m6me qui avait servi à Humphreys et
Mohler dans leurs recherches sur l'influence de la pression. Ses
capacités variaient de 0,0085 à 0,0739 microfarad et ses self dc
0,00007 à 0,0012 henry. Avec ces moyens, il n'a trouvé aucune variation de longueur d'onde dans les spictres du fer et du titane.
R.-W. WOOD. - Intensity of grating spectra (Intensité des spectres
des reseaux). - P. 113-176.

Etude expérimentale de la distribution de la lumière entre les
différents spectres d'un réseau-type qui ne montrait pas d'action
sélective pour les différentes couleurs, mais dont un des spectres du
premier ordre était extrêmement brillant. Cette étude ne vaut nûturellement que pour le réseau particulier sur lequel elle a été faite.

1) Sitzungsbevichte de,- kais. Akacl. der \lriss. in W i e n , 4897 et suiv.
V d . , 1898; - e t Aslrophys. Journ., t. IS,p. 351 ; 1899.
(-' Aslroph. Journ., t . X , p. 204; 1899.
$) Iingser. Hnndbuch der Speclroscopie, t. II, p. 308.
9 Astropli. Jouin., t. ?[IV, p. 201 ; 1901.
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A. FOWLER. - Sote on additional triplets in the arc spectrum of strontium
(Sote sur de nouveaux triplets dans le spectre d'arc d u strontium). P. 81.

-

-

A. SALNDER.
Note on narrow triplets in the spectra of calcium and strontium Xote sur des triplets serrés dans les spectres de calcium e t du strontium)
- P. 195-196.

Ces auteurs signalent deux nouveaux triplets dans le spectre du
strontium et trois dans celui d u calcium qui continuent les séries
indiquées par Kayser e t Runge. Voici les séries complètes suivies
des différences de fréquence.
Strontium

Calcium

-

d n ~ i i c nSCBUSTER. The optics of the spectroscope
(L'optique du spectroscope.
P. 197-810.

-

Les recherclies de lord Rayleigh sur les prismes e t les réseaux
ne permettent de calculer l'efficacité d'un spectroscope que pour des
fentes assez étroites. Arthur Schuster, reprenant e t complbtant l'elposé qu'il avait fait dans 1'Enryclo~ecEinBriltanica (art. Sl)ertroscopy), étudie le cas des lenteslarges. Voici les définitions qu'il adopte
et qu'il est nécessaire d'indiquer pour la compréhension des tableaux
qu'il a calculés.
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L'image sensible d'une fente de largeur finie s'étend de chaque
côté de son centre jusqu'à une distance 6 telle que l'intensité lumi6

neuse à la distance - est le 0,40528 de celle au centre (à la distance 6
2
ainsi définie, pour une fente infiniment mince, l'intensité lumineuse
est nulle).
Pouvoir r6soZvant. - La résolution visuelle de cleux raies commence lorsque leurs centres sont à la distance p ; c'est là la distance
adoptée comme critérium de résolution.
Pureté. - Si, sur un point du spectre défini par la longueur
d'onde A , empiètent des ondes de longueur A $ d i , A

-

-dl, P =dl

s'appelle la pureté du spectre. Les raies sont complètement séparées
2A
X
à une distance dA = -3 et l a résolution visuelle commence à
La
P
P
pureté est l'analogue du pouvoir résolvant R employé pour les fentes
étroites. P est proportionnel à H, mais dépend aussi de la largeur de
la fente,
P =PR,

-.

p peut être appelé le facteur de pureté.
On voit que, dans les définitions précédentes, on néglige toutes les
images latérales de la lente données par la diffraction. Un premier
tableau indique les pertes de lumière qui en résultent ; un deuxième
tableau, la distribution de la lumière dans l'image de la fente pour
differentes largeurs de fente.
Le troisième tableau, reproduit ci-dessous, contient les données
nécessaires pour établir un spectroscope. L'unité de distance est la
demi-largeur de l'image centrale de diffraction de la fente infiniment
mince. La première colonne donne la largeur de la fente exprimée
avec cette unité; on obtient sa largeur en centimètres en multipliant
A

ses nomhrespar - où

I

est l'angle que sous-tend le collimateur vu

de la fente. Mais il vaut mieux rapporter les largeurs de fente à
l'une d'entre elles prise pour largeur normale : celle-ci est tellc
qu'il existe une différence de marche d'un quart de longueur d'onde
entre les rayons allant d'un bord de la fente aux bords le plus rapproché et le plus éloigné de l a lentille du collimateur (dans ce ces,
d'après lord Rayleigh, les images sont aussi bonnes que si la fente
était infiniment étroite . La colonne JI contient les largeurs de fente
exprimées avec cette unité. La colonne I l i donne les distances de
résolution (distance égale à I par définition pour une fente infiniIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment étroite). Lacolonne IV donneles facteurs depureté, réciproques
des distances de résolution ; cette colonne exprime quelles fractions
du plus grand pouvoir résolvant possible conservent les différentes
fentes. Les colonnes V et VI donnent les intensités au centre des
images en prenant pour unité celle d e la fente normale ou celle
d'une fente infiniment large.
Ida comparaison des colonnes IV et V permet de déterminer dans
chaque cas la largeur de la fente a employer. On voit que la fente
normale (fiicteur = 1) donne u n pouvoir résolvant moindre que le
maximum d'environ 4,s 0/0. Acceptant une perte de pureté de
G O O, on peut choisir l'ouverture de fente '2 et doubler ainsi la quantitC de lumière. On triple la quantité de lumière en conservant
encore 80 0/0 de pureté, tandis qu'une intensité totale égale à 3,67
est accompagnée d'une perte de moitié du pouvoir résolvant.
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Relation entre la pureté du spectre et la largeur de la fente.

-

Intensites relat'res

II

1
Largeur
de a fente

Facleur
de fente

O

O

0, 1
0,3
@,25

0,4
0,8
i,o
1,2
1,6
2,o
294
298
3,2

073

074
0,:i
O$

0,7
08

0,9

3,6

170
i,4
i ,$
î ,C>

4,o
4,8

13
2 ,O
3,O

7,2
870
i2,O

III
Distance
de r h l u t i o n

Facteur
de puretb

1O
,
1,002
i ,009
1,014
1,021
1,038
1,060
4,089
i ,424
1,168
1,824
1,283
1,438
1,624
1,823
2,022
2,221
3,414
0,096

190
0,998
0,991
0,986
0,980
0,964
0,943
0,918
0,889
0,8%
0,8i9
0,780
0,692
0,616
0,3&9
0,492
0,450
0,311

5,G
6,4

I) très large

IV

D

+

v

Inteunilé 1
pour la
largeur normale

\1

Inleiis lé I
pour o
largeur inrois

O

O

0,406
0,805
1,000
1,191
1,558
4,902
2,217
2,200
2,751
2,907
3,i L8
3,415

0,100
0,198
0,246
0,293
0,383
O, $67
0,5G
0,613
0,67G
0,729
0,774
0,839
0,858
8,896
0,902
0,903
0,931
1,000

3,571

3,646
3,670
3,674
3,789
4,0689

b. CI1 \YT.- Some new determinations of the reflecting powers of glws and
sil\ered glass mirrors Quelques nouvelles déterminations des pouvoirs reflecteura des miroirs de verre et de verre argenté . - P. 211 212.

Cette etude aété faite avec des angles d'incidence variant de P a 80
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sur des miroirs en verres divers e t en verre argenté par devant et
par derrière.
Voici le tableau qui l a résume :
Angles d'incidence

Miroir
100

Argenté sur la face antérieure.
Argenté sur la face postérieure.
Miroir du commerce (3 ans).
Plaque de verre, ireface.. ...
les 2 faces.. .
Flint. .......................
Flint lourd.. .................

.

HARHT-W.
MORSE.

2U0

40"

60.

Y00

95,70 95,30 95,75 95,90 96,04
89,6S 89,46 89,2E 88,05 83,JG
85,99 85,62 85,69 86,16 92,39
&,O8 4,20 4,ÏO 9,33 40,90
7,66 7,50 8,82 iJ,76 J9,84
5,39 5,48 6,29 10,46 60,80
7,O-2 4,11 4,79 12,40 45,2i

- Spectra from the Wehnelt interrupter. 11 (Spectres donnés
par l'interrupteur Wehnelt, 2 memoire) 1.

Voici les conclusions que donne l'auteur à ce nouveau mémoire
sur le sujet qu'il étudie :
Il n'y a pas de type d e spectre défini caractérisant celte méthode
de production d e spectre. Les variations d'intensité entre les raies de
l'étincelle et d u Wehnelt sont tout à fait parallèles aux variations
entre celles de l'étincelle simple et de l'étincelle condensée.
Les raies appartenant aux séries de Kayser et Runge changent
peu par le changement des conditions expérimentales ; mais les
raies n'appartenant pas à des séries montrent, dans bien des cas, de
grandes variations d'intensité et d'apparence.
Il ne semble p a s que les raies présentant de grandes variations
d'intensité e t d'apparence soient celles qui correspondent aux plus
hautes températures.
Les bandes trouvées dans le Wehnelt se retrouvent soit dans l'arc
produit dans l'hydrogène, soit dans l'arc à très basses pressions,
soit dans le spectre des tubes de Geissler.
A.-S. KING. - Some ernission spectra OC metals as given by an electric oven
(Quelques spectres d'émission de metaux donnés par le four électrique
P. 236.

.-

Ce mémoire a paru dans les Anvalen der Physik e t a été analysé
dans ce journal (IV, p. 719).
J . BAILLAUD.
1

Aslroph. J o w n . , t. XIX, p. 162; 1904 ; - et J. de Phys., t. IV, p. 219 ;1905.
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SUR LA PRESSION INTERNE DES FLUIDES ET L'ÉQUATION DE CLAUSIUS ;
Par M. E.-H. AMAGAT

(1).

1. On donne souvent l e nom de pression inldrieure aux deux
expressions suivantes [Zrcf(r)étant le double viriel de forces intermoléculaires] :
(1)

x = J l - p = T - - p ,Clio
dt

D'autre part, Clausius, dans le cas d'un corps soumis 'à une pression uniforme et en suppoSant les distances intermoléculaires très
grandes par rapport à l'amplitude des mouvements stationnaires e t
aux dimensions des molécules, a mis l'expression de la quantité d e
chaleur absorbée dans une transformation élémentaire sous la
forme :
(3

dq = A f ( t ) d t

+ A ( p + n')du.

On devrait donc avoir :

Cependant le calcul m'a conduit, dans le cas des fluides, ?
des
i
valeurs numériques de x e t x' présentant des différences de plusieurs
milliers d'atmosphères dans les limites des tableaux que j'ai donnés.
Or, pour former le second membre de la relation (3), on a supposé
que l'énergie intramoléculaire (somme des énergies potentielle e t
cinétique des atomes) était fonction de 1 seul ; autrement dit, en
appelant U cette énergie, au lieu de la différentielle totale

on a considéré seulement la première différentielle partielle. De plus,
on n'a supposé aucune énergie de rotation de l a molécule. P o u r
simplifier la notation, je supposerai cette énergie rentrant dans U.
(1) Communication faite à la Société française de Physique, seance du 2 f6nier 1906.
30
J . de Phys., 4' série, t. V. (Juillet 1906.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

AMAGAT

450

Ceci étant, quelle est l a cause du désaccord en question? Est-elle
dans les hypothèses restrictives relatives à la nature du mouvement
stationnaire, ou dans le fait d'avoir négligé la différentielle partielle
p a r rapport à v, de telle sorte que la relation (3) doive s'écrire :

II. La relation fondamentale bien connue qui définit la température absolue donne pour deux points povo, pu d'une même isotherme :

Supposons dans ce qui suit les isothermes tracées en portant p
en abscisses et pu en ordonnées ; si povo est l'ordonnée initiale de
l'isotherme Tl vo étant très grand, Ero? (r,) sera négligeable, et
l'on aura :
et, par suite,

s
C'est avec la relation (7) qu'ontété calculées les ~ a l e u r numériques
d e x' ; ces valeurs, comme on le verra plus loin, polir une température donnée, changent de signe suivant la grandeur de l a pression;
c e changement de signe, et d u reste aussi l a simple explication de
la force expansive e t de la pression, ne sont point, dans cette théorie,
s a n s présenter quelques difficultés; il faut admettre un changement de signe de cp ( r ) , ou considérer deux causes antagonistes :
l'attraction intermoléculaire et une réaction entre les molécules,
difficiles à concilier avec les hypothèses fondamentales d'une théorie
qui ne fait intervenir ni les chocs ni la notion d u covolume. Mais
on peut arriver très simplement à l'expression de x' sans se préoccuper de ces hypothèses et de ces difficultés.
Considérons, en effet, sur une isotherme T (ABA'N) (fig. I , un
point B d e l a ligne d'égal volume OBCD ; l e fluide est ici soumis,
sous le volume v , à une pression extérieure p (OE) et à une certaine
pression intcrieure ; si cette pression intérieure n'existait pas, le fluide
suivrait la loi de Mariotte, le point B serait en B'; le volume v' corIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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respondant à la ligne d'égal volume OB' serait plus grand que v .
Soit donc (& la pression intérieure par unité de surface qu'il faudrait
ajouter à la pression extérieure p pour ramener le volume de v' à 2; ;

l'isotlierme étant maintenant AA' parallèle à OP, le volume sera
ramené à v sous l a pression extérieure O F correspondant au point C
de la ligne OD d'égal volume v ; et l'on aura, pou, étant l'ordonnée
initiale OA :
pou0 = X OF = u (p (r),
d'où
- Povo - p = z f = E F .
v

+

Kous retrouvons donc la même expression qu'avec la théorie du
vïriel. La pression intérieure, à quelque cause qu'on l'attribue et
sans faire aucune hypothèse, agit comme le ferait une pression extérieure, par unité de surface numériquement égale à celle dont j'ai
calculé les valeurs.
III. Il résulte des considérations qui précèdent que la relation 3) doit bien être mise sous la forme (4 ; mais alors, U étant
fonction de v et de t, la dérivée de U par rapport à 1 n'est plus forcéIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment fonction de t seul, et il en est de même du terme Af ( t ) dt qui
contient cette dérivée.
Ces conclusions viennent troubler le résultat séduisant auquel
conduit la relation (3) ; celle-ci, en effet, devient, en y remplaçant x'
par sa valeur tirée de (2) et (4),
dq = A f ( t ) dt

+ 23- A K T -duu.

En divisant par Tl on obtient une différentielle exacte, et l'on arrive
ainsi directement au principe Carnot-Clausius.
Pour arriver maintenant au même résultat, il faudrait admettre
que la différentielle de U par rapport à v soit de la forme TT( v ) , ce '
que rien ne justifie a priori; il faudrait encore, d'après ce qui vient
d'être dit, admettre gratuitement que la chaleur spécifique sous
volume constant ne dépend que de t .
IV. On sait que l'on s'écarte peu de la constitution des fluides en
considérant le coefficient de pression comme fonction du volume
seul ;nous aurons donc, la température étant donnée par le thermomètre à gaz parfait :

~=$(v)T+c,

O=$(V)T~+C,

Toétant la température pour laquelle la pression s'annulerait si la
loi de distribution des isothermes n'était interrompue en arrivant
à la courbe de saturation.
Nous aurons donc :
p = $(u) (T - T,).
Revenons maintenant à la fig. I , divisons OB en (T - T,)
parties égales et prolongeons la division jusqu'en un point P tel
que BD contienne T, divisions et que, par suite, OD en contienne
T. La longueur des divisions dépend de v,le lieu des points D est une
courbe ADMN coupant l'isotherme en un point N ramené ici dans
les limites de la figure, mais en réalité correspondant à une pression beaucoup plus forte; nous pouvons écrire de suite les relations :
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Toutes les grandeurs qui intéressent la théorie se lisent donc de
suite sur la figure. On voit que :la pression croissant, le viriel des
forces intermoléculaires (trois demis de BB'), après avoir passé par
un maximum, s'annule en A' e t change de signe.

PRESSION IhTERIEURE

ACIDE CARBONIQUE
7

FIG.-7.

La pression intérieure x l ( E F ) s'annule aussi en A' et suit des
lois analogues. La fig. 2 montre pour l'acide carbonique l'ensemble des valeurs de n' calculées de IO0 en 10" jusqu'à ?GO0 et
1.000 'atmo.sphères. On remarquera l'inversion dans l'ordre des
courbes après leur entrecroisement. Les lignes ponctuées, arbitrai~ e r n e n ttracées en dehors des données expérimentales, montrent
comment x' finit par devenir négatif pour des pressions de plus
en plus faibles quand l a température croît. Pour l'hydrogéne,
r' est déjà négatif aux faibles pressions dès l a température ordinaire.)
Enfin on voit encore que 1 (KG), de méme que n', après avoir passé
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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pressions beaucoup plus considérables que pour T'.
On remarquera que, dans ce qui précède, seule l a représentation
de x dépend de l a loi du coefficient de pression (').
V. E n supposant toujours cette loi, il vient en dérivant par rapport à t les valeurs d e .ir et x' [relations (1)et ( Y ) ] :
dp
zdr: =cPpa + clp ---O,
dt

-

d'où

r:=h(v),

(a)

Mais, sous la pression infiniment faible po,l'ordonnée p,v, (ordonnée initiale) croît proportionnellement à la température; on a
donc :

d'où

+

n' = (v) T

+ 1 (v).

Ainsi, a u degré près d'approximation de la loi d u coefficient de
pression dont les écarls sont hors d e proportion avec les différences des valeurs numériques de 7~ e t n', on voit que ces fonctions
sont de formes très diffkrentes; les lois exprimées par les relations a) e t b) résultent aussi immédiatement de l'examen de
mes tableaux.
On voit facilement, du reste, que n ne correspond nullement à la
notion depression intérieure définie plus haut, car une partie du
travail ndv ne dépend point des actions pouvant avoir pour eBet
une variation de volume; z', a u contraire, ne dépend que de ces
actions; il est, par sa définition même, tout indiqué comme pression
intérieure à introduire dans l'équation d'état; e t en effet, tandis
que je n'ai pu obtenir une équation d'état satisfaisante en y introduisant x, j'ai pu avec x' réussir à représenter l'ensemble d u réseau
de l'acide carbonique, tant l'état liquide que l'état gazeux, et la
courbe de saturation.
(1
Les parties rectilignes des isothermes correspondent au changement d'ktat,
la courbe ponctuée passant par les extrémités de ces parties rectilignes est donc
la courbe de saturntion.
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Ces dernières considérations suffiraient pour montrer que le
terme (p - x') est inacceptable même indépendamment des vérifications numériques; et quant au terme Af (t) dl, qui suppose la
chaleur spécifique sous volume constant fonction de l a température
dc
d2p
seule, il résulte de la relation - - AT - ( c )que sa forme entraînedu

dl2

rait comme conséquence la stricte exactitude de la loi du coefficient
de pression; or cette loi ne peut être jusqu'ici considérée que comme
approchée, et encore faut-il remarquer qu'elle est évidemment en
défaut dans le cas de corps qui, comme l'eau, pourraient présenter
le phénomène du maximum d e densité.
On pourra remarquer que, dans le cas où la loi du coefficient de
pression serait observée, 1 étant de la forme Te$ v , et le coefficientc
ne dépendant que de t d'après l a relation précédente c , le facteur
I
intégrant - rendrait dp différentielle exacte par la simple séparation

T

des variables, ainsi que cela a lieu dans le cas des gaz parfaits, ce
qui, du reste, bien entendu, ne conduirait encore pas au principe de
Carnot-Clausius, puisque la relation (c) suppose ce principe établi.

UNE RELATION POSSIBLE ENTRJ2 LA

RADIOACTIVITE ET

LA GRAVITATION;

Par hl. G. ShGKAC.

Conformément à l'une des hypothèses générales indiquées par

hl. et RImeCurie, je supposerai que les pliénoménes de radioactivité
trouvent la source de leur énergie non dans les corps radioactifs
mémes, mais en dehors de ces corps.

Considérons la gravitation non pas comme une attraction à
distance de la matière par la matière, mais comme l e résultat d'une
action exercée parl'intermédiaire d'un certain milieu dans le volume
duquel s e trouve répartie une certaine forme d'énergie. C'est B ce
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

réservoir indéfini d'énergie de l'univers que puiserait l e radium (').
Un atome radioactif différerait, par cet emprunt spécial d'énergie,
d'un atome non radioactif.
Avant même de préciser l'hypothèse précédente, on peut penser
que l'état d u milieu de gravitalion est modifié spécialement autour
d'un atome radioactif par suite de l'emprunt d'énergie spécial que
l'atome radioactif fait à ce milieu. L'attraction newtonienne qui pousse
un atome radioactif vers un autre atome peut alors être regardée
comme la résultante d e deux forces, dont l'une subs'sterait seule
si la radioactivité n'existait pas, tandis que l'autre résulte d'un lien
spécial entre le corps radioactif et le milieu qui lui fournit de
l'énergie.
Pour préciser comment les corps radioactifs empruntent de l'énergie a u milieu de gravitation, adoptons, par exemple, l'hypothèse
d e Georges Lesage, d e Genève : L'espace est supposé rempli d'un
fluide très subtil, sorte d'ultra-gaz dont les particules mobiles
pénètrent dans la matière e t en bombardent les particules. S i un
atome était supposé seul dans l'espace, les impulsions que lui communiqueraient les chocs des particules de Lesage, dirigés indifiéremment en tous sens, se feraient équilibre. Mais, quand deux atomes
ou deux corps matériels quelconques sont en présence, ils se protègent en partie l'un l'autre sur leurs faces en regard contre les
impulsions des particules de Lesage ; les impulsions s u r les faces
opposées deviennent prédominantes e t tendent à rapprocher les deux
corps ; le calcul fait par Leray (2), qui a développé e t précisé la conception de Lesage, rend compte de la loi d'attraction n e ~ t o n i e n n e
quand l a distance des deux corps en présence est suffisamment
grande.
Dans cette conception particulière d e l'origine de la gravitation,
mon hypothèse générale se précise ainsi :j'admets que l'énergie dont
a besoin un atome radioactif pour s e dissocier, dégager des radiations diverses e t de la chaleur, présenter les divers phénomènes de
1) J'admettrais volontiers que le méme réservoir d'knergie servirait à entretenir les phénomhes solaires. Pour l'atome de radium, j'admettrais que I'énergie qu'il soutire au milieu intersideral, ou lagravitation a son siège, servirait a
entretenir non seulement la chaleur qu'ildegageet l'énergie de son rayonnement
complexe, mais la dissociation méme, supposke endothermique (Cf. DEBIEREE,
Revue générale des Sciences, janvier 1902), de l'atome de radium.
(2) LERAY,
Complément de I'essai sur la synlhèse des forces physiques. Paris,
Gauthier-Villars, 1892 ;cf. particulierement p. 29 et 57.
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la radioactivité, lui vient de l'énergie de mouvement des particules
de Lesage qui le bombardent. Les atomes radioactifssont dissociés
par les chocs des particules de Lesage qui agissent ainsi à la
manière des électrons des rayons cathodiques. Par suite, la radioactivité modifie les effets d'impulsion dus aux chocs des particules de
Lesage et l a force d'attraction newtonienne qui résulte de ces impulsions. La constante de l'attraction newtonienne, qui s'est montrée
jusqu'ici une constante universelle pour les divers corps non radioactifs, peut ainsi avoir une valeur spéciale pour le radium.
Alors il n'est plus indifférent de comparer des masses par les
attractions newtoniennes qu'elles exercent sur u n m&me corps,
ou par les accélérations que leur imprime une même force. Le poids
relatif et la masse relative sont des qualités entièrement distinctes
qui correspondent respectivement à ces deux modes de comparaison. Deux poids égaux de radium et de baryum n'ont plus même
masse ; si c'est par exemple le radium qui a la masse l a plus forte,
c'est dire qu'il prend l'accélération la moins grande sous l'influence
de la même force, il tombe moins vite que le baryum dans le vide.
Autrement dit, le rapport des masses atomiques d u radium et du
baryum doit être supérieur au rapport 223 : 137 de leurs poids
atomiques, déterminé par M m e Curie.
XOUVBLLE M A N I E R E

DE

RELIER LA RADIOACTIVITÉA LA G R A V I T A T I O N .

Le professeur FI.-A. Lorentz ('J, pour expliquer la gravitation,
considère dans chaque atome de matière un ion positif et un ion
négatif produisant respectivement des perturbations de l'éther qui
dinèrent autrement que d'après l'opposition de signe des deux ions.
Mais, auparavant, il remarque ( 2 ) qu'on pourrait dtre tenté d'expliquer la gravitation en remplaçant les parlicules de Lesage par des
mouvements vibratoires formant des rayons très pénétrants. On sait,
en effet, qu'une impulsion s u r u n corps peut résulter de l'action
d'un train de vibrations électromagnétiques (pression de radiation
aussi bien que de l'action d'un courant de particules. Or il abandonné cette théorie de la gravitation à l a suite de la remarque que
voici : l'attraction newtonienne qui résulterait de l a pression due
H.-A. LORENTZ,
Considéralionssurla gracilalion Acad. des Sc. t i ' A ~ n s l etlaln,
~
31 mars 1900, p. 559-574).
y) Loc. cit., g% i B 5.
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aux radiations pénétrantes considérées ne pourrait exister que si,
d'une manière ou d'une autre, de l'énergie électromagnétique disparaissait continuellement.
Alors on peut supposer l'absorption d'énergie électromagnétique,
dont parle le professeur Lorentz, sensible seulement dans le cas des
corps nettement radioactifs dont elle sert à entretenir la radioactivité. Pour ces corps radioactifs seuls, la pression de radiation considérée par Lorentz aurait une valeur sensible e t l a constante de
l'attraction newtonienne aurait m e valeur spéciale pour les atomes
radioactifs.
Ainsi limitée au cas des atomes radioactifs, la conception des
rayons très pénétrants du professeur Lorentz se rapproche singulièrement de l'hypothèse que Mme Curie avait imaginée pour expliquer la production du rayonnement des corps radioactifs : on sait
que les rayons X, en rencontrant des atomes de poids suifisammcnt
élevé, leur font émettre des rayons très différents (rayons secondaires) beaucoup plus absorbables que les rayons X générateurs et
par suite capables d'impressionner, par exemple, une plaque pholographique,alors quel'action des rayonsX incidents passe inaperçue(').
M m e Curie supposait, par analogie, l'espace traversé p a r des rayons
analogues à des rayons S extraordinairement pénétrants, capables
de traverser la plupart des corps sans produire d'effet appréciable,
mais capables d e s e transformer en rencontrant certains atomes de
poids assez élevé. Depuis que cette hypothèse de M m e Curie a été
émise, ont été découverts les phénomènes les plus intimes de la
radioactivité: que l'on ne peut guère s'expliquer sans admettre la
dissociation de l'atome de radium. Rien n'empêche d'attribuer cette
dissociation à l'action des rayons ultra-pénétrants déjà considérés.

Méthode. - Soient deux poids égaux d'un sel de radium et d'un
sel de baryum. Faisons-les osciller successivement dans une méme
balance de torsion et déterminons les deux durées d'oscillation. Si
elles sont différentes, c'est que les masses mkaniques ne sont pas
les mêmes pour le radium et pour le baryum ; à l a période d'oscilla-

-

(') G . S A G N A C ,Comptes Rendus, d e 1897 à 1900 ;
De l'optique des ragons .Y,
Gauthier-Villars, 1900. - J . dePhy., 3- sbrie, t. VI11, p. 65, 1899; t. X, p. 669, 1901 ;
le Radium, 1906.

-
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tion la plus longue correspondra l a plus grande des deux masses.
Expérience. - J'ai tenté cette recherche en 1902au laboratoire de
hl. P. Curie. J'ai pu, grâce à lui, opérer avec Osr,4. d e sulfate
renfermant environ la moitié de son poids en sulfate de radium.

Le sel actif a été réparti entre deux petits tubes de verre mince a, a'
Fg. 1 munis d e crochets de verre c e t cf qui permettent respectivement de les suspendre par des sortes d'anses en crin O, O' e t des fils
d'argent f , f aux extrémités s, s' d u bras de levier d'une balance de
torsion a fil de quartz F. Cette balance, que la fig. 1 représente en
demi-grandeur, formée des trois tiges creuses de quartz fondu, trbs
fines et légères, sBsr, SA, As', e t d'une quatrième plus épaisse AB,
est suspendue a u n fil de quartz F (longueur, 4 centimètres) et porte
sous AB un petit miroir concave m (I mètre de rayon).
On suit les oscillations de l a balance en observant sur une échelle
divisée un spot lumineux formé par le miroir m.
Le moment d'inertie d e l a balance chargée était peu supérieur B
celui des ampoules a et a', qui pesaient ensemble 0Er,669. Pour pouvoir opérer avec une auqsi légère balance, je l'ai enfermée dans une
cloche où j'ai raréfié l'air. J'ai opéré toujours a u voisinage de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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même pression (4 centimètres de mercure), j'ai entouré la cloche d'un
écran de papier noir doublé d'une feuille d'étain mise au sol, ne
laissant libre que la petite ouverture juste suffisante pour faire pénétrer le pinceau lumineux que doit réfléchir le petit miroir m.
Même il a été bon de cacher le corps de l'opérateur par un écran
pour éviter un déplacement progressif de la position d'équilibre
(sans doute sous l'action des radiations qui pénètrent dans la
balance). Dans ces conditions, lorsque l'appareil ne se trouvait pas
ébranlé par des trépidations accidentelles (passages de voitures, etc.),
j'ai pu observer la durée d'une oscillation complète (trois à quatre
minutes, suivant la série d'expériei~ces)en notant les époques de
passage du spot à la position d'6quilibre.
J'opérais avec des amplitudes d'oscillation assez peu différentes

et assez grandes, comparables à 60". Le rapport de deux amplitudes

I
successives de l'oscillation amortie était généralement 6 - Je lançais
4

la balance par une très minime rentrée d'air, qui n'altérait pas la
pression et se réglait très facilement; le jet d'air venait frapper sans
choc brusque une extrémité du bras de levier 8s'. Dans ces conditions, la position d'équilibre n'était pas, en général, altérée. Je le
vérifiais après chaque mesure.
Je pouvais ouvrir la cloche, retourner les crochets des deux
ampoules a et a', ou bien échanger les places de a et al,.et je retrou1
vais la même durée d'oscillation à - près dans une première série
100

1

d'essais, à -près dans d'autres séries où je m'étais mieux habi1000
tu8 à manier l'appareil sans lui donner de secousse nuisible.
Dans chaque série d'essais, j'ai comparé à plusieiirs reprises la
durée t d'oscillation des deux tubes actifs avec la durée t , obtenue
dans les memes conditions avec deux tubes inactifs a,, a,' semblables, renfermant du sulrate de baryum pur e t pesant les mêmes
poids que les deux tubes actifs (à

î
pès)
IOOOU

Dans la première

série, les écarts entre t et t , ne dépassaient pas sensiblement les
erreurs d'expérience

(A).

t = 241 à 242 secondes.
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Dans d'autres séries, j'ai constamment trouvé une valeur de 1 u n
peu inférieure à t,, comme si, sous le même poids, le radium possédait une masse mécanique un peu moins grande que celle d'un
corps inactif comme le baryum. Mais il est impossible d'affirmer
que cette différence n'était pas due à une cause d'erreur systématique ('). Tout ce que l'on peut conclure, c'est que la diffërence rela1
100

tive des deux périodes ne dépasse pas sensiblement -en admettant qu'elle existe. Les masses de deux poids égaux de baryum pur
et de radium pur métalliques, d'après les conditions de l'expérience
(poids du verre des tubes a et a', poids de la partie du sel autre que
1
le radium métallique), ne doivent pas différer de
Pour le sulfate

-.1O

de radium pur et le sulfate debaryum ou le verre, les masses de deux
poids égaux ne doivent pas différer de

7
-100

Il conviendrait de reprendre ces recherches avec plus de précision
en usant d'une méthode différentielle. On pourrait faire une comparaison directe des durees d'oscillation que j'ai étudiées séparément.
D'autre part, on pourrait comparer directement les durées d'oscillation de deux pendules pesants de même longueur, l'un inactif,
l'autre radioactif, de manière a pouvoir mettre en évidence une
petite d i k e n c e relative entre les valeurs de l'accélération g de la
pesanteur pour le radium e t pour un corps inactif comme l e baryum.
Enfin une mdthode toute différente consisterait à chercher, d'une
manière générale, à établir avec rigueur pour les corps inactifs, par
( 1 Cette restriction est d'autant plus nécessaire qiie i'une des ampoules de
verre a renfermant le sel de radium n'était pas le m&meque dans les prerniéres
experiences et a été reconnue percée d'un très petit trou; en ouvrant la cloche,
on percevait, en elfet, l'odeur de l'ozone, et il a été v8riGé que celte ampoule

dégageait de 1'8manation. D'autre part, s i l'on retrouvait B

-

!iooo

prés une va-

leur constante de t (189"c,4-i89'.=,3 189.oc,4),méme aprés avoir ouvert la cloche
et retourné les ampoules ou les avoir Bchangées, cela n'était vrai qu'au bout de
qiielques heures de séjour du radium dans le vide. La valeur de t mesuree dEs
que le vide venait d'&tre fait était identique à la valeur de t l 191 secondes et
diminuait ensuite jusqu'a 189.4 secondes. Si l'on s'en tenait a l a première valeur i91,O secondes), il faudrait eonclure que les masses d e deux poids égaux
de baryum et de radium metalliques n e diffèrent pas meme de
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exemple le baryum, le strontium, le calcium, une relation entre la
masse atomique et des grandeurs accessibles a l'expérience (comme
les fréquences des raies spectrales d'émission). Cette relation ne
serait peut-être pas satisfaite pour le radium, à moins de prendre
pour l e rapport des masses atomiques une valeur supérieure ou
inférieure au rapport 225 : 137 des poids atomiques Ra et Ba.

NOTE SUR LES PROPRIÉTBS DES CONTACTS IMPARFAITS.
TRAVAUX DE M. FISCH, M. SCHNEIDER, M. BLANC;

Par

M. PIERREWEISS.

Le travail d e M. Fisch est uniquement d e nature expérimentale
e t descriptive. Au moment où il a été entrepris, plusieurs physiciens,
hlR1. Guthe e t Trowbridgc, M. Ph.-E. Robinson, avaient déjà substitud dans des recherches analogues, à l'excitation du cohéreur par
les ondes, difficile à obtenir identique à elle-même et à mesurer, l'excitation du cohéreur par un courant continu traversant le contact. L'analogie profonde, sinon l'identité, de ces deux modes d'excitation, n'est
pas douteuse. Le résultat saillant d e ces rechercliesétait dans la caractéristique, c'est-à-dire dans la courbe représentant pour cet appareil la

force électromotrice en fonction de l'intensité du courant, l'existence
d'une portion horizontde étendue AB (fig. 1). Le long de AB la
résistance du contact, donnée par le coefficient angulaire de la droite
qui va d'un point de l a courbe a l'origine, décroît régulièrement.
AB est en quelque sorte l'image graphique de l a cohération. Guthe
et Trombridge ont donné à l a force électromotrice correspondant
à AB l e nom de temion critique (E,).
On pouvait se demander si cette tension critique était une consIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tante naturelle et quelle était s a grandeur dans diverses circonstances.
Après avoir constaté, par de nombreuses expériences, que le courant alternatif et le courant continu agissent de la même façon, avec
une plus grande sensibilité au courant alternatif, que l a différence
entre la force électromotrice maxima et la force électromotrice
efficace ne suffit pas a expliquer, M. Fisch s'occupe de cette tension
critique.
11 montre que la région AB est très inégalement développée suivant les conditions de l'expérience. Tandis que dans certaines séries
d'expériences s e rapportant à des surfaces de fer plongées dans l'air
la tension oscille dans le voisinage immédiat de 0,21 volt, l'intensité
du courant variait de 6 à 300 milliampères, c'est-à-dire dans l e rapport de l à 50; lorsque ces mêmes surfaces sont plongées dans
d'autres milieux : l'alcool, l'huile d e paraffine, la glycérine, le phénomène perd de sa netteté, et ce n'est plus que par a peu près que l'on
peut déduire des courbes la valeur numérique d'une tension jouant le
rôle de tension critique. Dans tous les cas l a courbe, après la portion AB, se continue par une portion ascendante BC.
hi. Fiscli indique pour la tension critique d'un cohéreur de fer
dans :
L'air.. ...................
0,22
Le pklrole.. .............. 0,22
La t6rBbenthine.. ........ 0,21
L'alcool .................. 0,203
L'eau.. .................. 0,20
0,29
L'huile d e paraffine.. .....
Laglycérine .............. 0,78
Cette tension critique semble donc dépendre surtout du solide et
beaucoup moins du milieu interpose. Cela résulte des cinq premiers
nombres. Les deux derniers nombres montrent que certains cas
particuliers, peut-être ceux des milieux très visqueus, font exception. Les mesures de hl. Fisch, qui donnent une image fidèle des
propriétés expérimentales du cohéreur, laissent donc en définitive
l'impression que celte tension critique est une résultante complexe
de plusieurs facteurs et ne font pas avancer ln connaissance de la
nature intime du pliénomène.
JI. Schneider, au cours d'une étude expérimentale sur la même
question, a remarqué la forte adhésion entre les deux solides en conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tact, après la cohération. Il a cru trouver dans cette circonstance un
moyen d'analyse du phénomène et a été conduit à faire l'hypothèse
qui consiste à admettre la soudure par fusion des arêtes vives ou
angles proéminents par lesquels les corps se touchent. Son travail
consiste donc à rechercher jusqu'à quel point celte hypothèse est conforme aux faits.
La forme de la courbe représentant la relation entre E et 1
s'explique aisément dans cette hypothèse. E tend à croître par suite
de la loi d'Ohm, mais en même temps E: décroît au fur et à mesure
de l'augmentation dela surface de contact par la fusion des aspérités.
M. Schneider retrouve dans ses expériences le palier horizontal
ayant donné lieu à la notion de tension critique. Pour le fer, par
exemple, ce palier se poursuit dans certains cas jusqu'à une intensité
de plusieurs ampères. Cette tension critique résulte donc de la compensation mutuelle des diverses causes de variation de la force électromotrice, elle n'est pas une constante naturelle. Ce phénomène
n'est pas sans analogie partielle avec celui de l'arc électrique, dans
lequel, par suite de l'agrandissement du cratère aux fortes intensités,
la résistance diminue en même temps que l'intensité .augmente.
M. Schneider montre ce caractère accidentel de la tension critique
en constatant que, dans ses nombreuses expériences, le fer et l'aluminium seuls donnent une portion de courbe bien horizontale. Il
trouve pour le platine, l'or, l'argent, l'étain, le zinc, le plomb et le
nickel les courbes dans lesquelles il y a encore une région sensiblement rectiligne, mais ascendante. Au contraire, pour un contact de
deux surfaces de magnétite, il trouve une portion de courbe rectiligne descendante.
Un accroissement de pression initiale a pour effet d'augmenter
l'étendue du contact. 11 faudra donc une intensité plus grande pour
amener la soudure et la variation de résistance qui lui est attribuée.
Si le contact est réalisé au moyen de barreaux se touchant bout à
bout, plus le diamètre des barreaux sera fort, plus il y aura de chaleur enlevée par conductibilité. La variation de résistance se produira donc pour un courant plus faible avec des barreaux minces
qu'avec des barreaux de fort calibre.
Ces deux conséquences sont vérifiées par l'expérience.
La fig. 2 représente le cohéreur-balance de M. Schneider qui
sert à mesurer l'adhérence entre les deux corps en contact. Un fléau
très léger porte à l'une de ses extrémités un barreau vertical du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

P R O P R J É T É S D E S CONTACTS IMPARFAITS

46 :;

corps à étudier, reposant par son extrémité s u r l'extrémité d'un
barreau identique. A l'autre bout du fléau se trouve une petite piéce
de fer attirée par un électro-aimant.

L'attraction de cet électro-aimant était au préalable étalonnée au
milligranlme prés en fonction d u courant qui y passe.
Les mesures ont montré que, dans l'intervalle qui correspond a u x
variations de résistance indiquées par la caractéristique, l'adhésion
est sensiblement proportionnelle à l'inverse de la résistance, c'est-adire la conductibilité du contact. hl. Schneider trouve, par exemple,
pour un contact platine-platine :
Lonrant

P

R

Adhésion

Résistance

8,2 arnpbres
7,0
60
510
48
370

3,50 grammes
2,72
2,16

i,64
l,42
0,9J

P X R

0,0146 ohms
0,0195
0,0244
0,0309
0,0394
O,Otil4

0,0311
331
554
508
558
490

Le fer a donné des r6sultats cinalogues.
Si la fusion est cause de la variation de résistance, celle-ci doit se
produire plus facilement quand on porte le contact à une température élevée au moyen d'une source de chaleur extérieure. L'expCrience a été faite en entourant l e contact d'une force électrique de
petites dimensions, e t elle a vérifié les prévisions.
L'élévation de température a pu étre constatée directement en formant le contact de deux métaux différents et en mesurant leur force
électromotrice thermo-électrique. On a trouvé ainsi :
Courant
dans le coniact

2,3 ampères
fer-argen t
fer-cuivre
316
4
platine-platine rhodié
J . de Phys., P série, t. Y. (Juillet 1906.)
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Cette élévation de température est très fugitive, elle disparaît
d'autant plus vite pour u n même contact qu'elle est obtenue avecun
courant plus faible. hl. Schneider attribue à cette circonstance la difficulté que l'on rencontre à construire u n galvanomètre à indications
assez rapides.pour la mettre en évidence à de plus faibles intensités.
M. Schneider s'est préoccupé de rechercher l a continuité des
effets observés en partie avec des courants intenses avec ceux qui
s e produisent dans l e cohéreur proprement dit.
Avec un oscillateur de Lodge, placé à 5 mètres d e distance, dont il
faisait varier le fonctionnement, il obtint des variations de résistance tout à fait analogues à celles qu'il avait provoquées par le
passage direct du courant.
Il put aussi, a u moyen de ces oscillations, provoquer des adhkrences entre les métaux en contact, variant de 0gr,04!à Osr,75.
RI. Schneider avait cru pouvoir généraliser e t attribuer les phénomènes du cohéreur proprement dit à l a même cause. L'extrapolation était unpeu hardie. Les quantités d'énergie mises en auvre
dans ses expériences sont incomparablement plus grandes que celles
qui agissent dans la télégraphie sans fil. On peut se demander s'il
n'aurait pas imité, par une étude de laboratoire,la soudure électrique
des rails plutôt que le cohéreur. Mais, si la résistance au point de
contact de deux arètes vives est extrêmement grande, ou, si l'on
veut, même lorsqu'il n'y passe qu'un courant très faible, la densité
du courant est énorme dans le voisinage de l'arête. Dans le cas des
courants induits par des oscillations hertziennes, la conductibilité
thermique n'a pas l e temps d'intervenir pour enlever la chaleur de
Joule. On doit donc admettre que de petites quantités de matières
atteignentfréquemment des températures élevées. L'explication de
M. Schneider oonserve doncune certaine vraisemblance.
La très belle étude sur le coliéreur que M. Blanc a présentée à la
Société de Physique, dans la séance du 5 mai 1903 ('), nous a appris
depuis qu'il existe au début de la cohération un phénomène caractéristique difiérent de la soudure, qui est la diffusion des couches de
passage des corps en contact. M. Blanc a appuyé sa manière de
voir sur des expériences très concluantes et l'a reliée a d'autres faits
déjà connus, en apparence étrangers, au moyen d'une théorie fondée
s u r la théorie électronique de la conduction métallique.
-

(1)

-

--

- -

J. d e Phys., Psérie, t. IV,p. 7 4 3 ; 1905.
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L'on pourrait, il est vrai, établir sans peine une échelle continue
d e phénomènes intermédiaires entre la diffusion, telle que la conçoit
11. Blanc, et la soudure. Mais cette continuité serait illusoire;
hl. Blanc a montré que l'élévation de température n'est pas nécessaire a la cohération.
La soudure doit-elle néanmoins conserver une certaine place dans
l'explication des phénomènes dont les cohéreurs pratiquement
employés sont le ~ i è g ?e Cela n'est pas impossible. Remarquons
que, dans les expériences de M. Blanc, toutes les arêtes vives s u r
lesquelles peut se localiser une quantité de chaleur instantanément
dégagée sont évitées, tandis que, dans la pratique, on a trouvé
avantageux d'utiliser des fragments métalliques à ar6tes aussi vives
que possible.
En revendiquant pour M. Schneider la part de vérité qui peut être
contenue dans son explication, je ne crois pas diminuer le mérite de
M. Blanc. Tandis que M. Schneider s'est contenté de tirer tout l e
parti possible de ce phénomène bien connu de la soudure électrique,
AI. Blanc a enrichi la Physique moléculaire de données nouvelles. .

ANNALEN DER PHYSUC;

T. XVII, no 8 ; 1905.
A. BECKER. - Messungen an Kathodenstrahlen
P. 381-471.
(Mesures sur les rayons cathodiques).

-

10DESCRIPTION
DE L'APPAREIL. - Les rayons cathodiques produits
dans un tube I décharges ordinaire pénètrent dans un autre tube
mastiqué sur le premier (fig. 1).
Dans la paroi d u tube à décharges est mastiqué un tube de platine,
dont l'orifice est fermé par une feuille mince d'aluminium battu, de
O ",15 de diamètre.
Les deux tubes sont reliés à la trompe à mercure.
Dans toute la partie voisine de la fenétre d'aluminium, le tube
d'expérience est garni d'une gaine de laiton, bien ajustée et reliée
au sol. L'extrémité postérieure de cette gaine est recouverte de deux
diapliragmes a et b, très rapprochés, percés d'ouvertures de 0cm,2e t
de O c m l l de diamètre, le tout destiné à soustraire le faisceau cathodique aux actions électriques extérieures et à l'influence des rayons
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

468

ANNALEN D E R PHYSIK

lumineux. Sur le diaphragme b est iippliqué un anneau d'ébonite
qui supporte une boîte de cuivre P, longue deGCml5,large de 3 centimètres et dont l'ouverture antérieure est fermée par deux diaphragmes a, pl très rapprochés, présentant chacun une fente centrale
dont la largeur peut varier de @",O05 à 0cm105,Dans cette boîte on
peut introduire une plaque photographique de forme convenable,
soit verticale, de façon qu'elle soit normale au faisceau, soit horizontale de telle sorte que le faisceau la rase sur toute s a longueur.

Le tube à expériences est fermé en arrière par un bouchon rode :
ce houchon porte une tubulure fermée également par un bouchon
rodé auquel est fixée une tige qui permet de manœuvrer un registre
par lequel la plaque sensible est protégée contre les rayons cathodiques et les rayons lumineux.
Les décharges sont produites par une bobine d'induction dont
l'interrupteur est constitué par une longue aiguille d'acier qu'on
enfonce d'un coup sec dans un godet de mercure et qui est rappelée
par un ressort. Suivantla force du coup, le nombre des interruptions
peut varier de 1 à 20, ce qui fait varier la durée d e pose.
En dérivation sur le tube est disposé un exploseur à boules de
I centimètre de diamètre, écartées de 3 centimètres. On règle la
pression de manière qu'une é!incelle éclate de temps à autre.
sur le faisceau cathodique un champ magnétique produit par deux
bobines placées de part et d'autre du tube. On détermine la répartition de ce champ à l'aide d'une petite bobine suspendue ii un bifilaire et aussi à l'aide d'une petite aiguille aimantée lestée de plomb.
La fente la plus fine se trouve à l'endroit oh
-K
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qu'on puisse regarder l'action du cliamp comme commençant seulement à cet endroit.
Dévié ou non, le faisceau est d'abord très nettement délimité, puis
s'élargit peu à peu à mesure qu'il s'éloigne de la fente et finit par
devenir flou. Mais il ne paraît pas du tout que ce faisceau renferme
des rayons de vitesse différente. On photographie sur chaque plaque
le faisceau non dévié et le faisceau dévié dans chaque sens par un
cliamp de même intensité. La largeur du faisceau ne varie pas de
plus de 3 010 par l a déviation, ce qui montre l'homogénéité des
rayons.
Pour déterminer

on mesure la déviation magnétique du faisceau
P
une première fois quand il est soustrait à toute action électrique
extérieure, une seconde fois quand il a traversé un champ électrique
intense dont les lignes de force sont parallèles à la direction de propagation.
La différence n'est notable que si ce champ électrique est très
intense. En poussant autant que possible la raréfaction, on a pu
maintenir la boite de cuivre à 12.000 volts.
Soient Vo la différence d e potentiel mesurant la vitesse initiale
des rayons, V leur vitesse de propagation, les résultats obtenus
donnent comme moyenne :
Vo - 35.300 volts,

-E = i.74ï.îO7
I*

C. G . S.,

V = 1.410'0

cm
-

sec'

les nombres extrêmes ne s'écartant que de 3 010 de la moyenne.
En se servant de l'écran phosphorescent, l'auteur a trouvé :

3" ABSORPTIONDANS LES CORPS SOLIDES. - Un faisceau calhodique
d'intensité 1, traverse une lame d'épaisseur d : s i 1 est l'intensité du
hisceau émergent, l e coefficient d'absorption a est défini par la
relation :
1

= 1,e

-ad.

Mais la mesure de 1 et de Io ne suffit pas pour déterminer a ,
parce que le rapport 1 : Io ne dépend pas seulement de l'absorption proprement dite.
Quand un faisceau de rayons cathodiques rencontre une lame méIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tallique, il se produit des phénomènes divers. Une partie d u faisceau est renvoyée dans le milieu antérieur à la lame. On n'est pas
encore fixé exactement sur la nature de cette sorte de réflexion : les
uns y voient une réflexion proprement dite ; les autres, plus nombreux, la considèrent comme l e résultat d'une émission secondaire.
On peut distinguer les rayons réfléchis qui sont formés par les
quantums des rayons incidents renvoyés par l e métal en sens inverse,
et les rayons secondaires qui empruntent leurs quantums a la matière traversée par l e faisceau primaire. Les premiers subissent une
perte de vitesse, qui est indifférente tant qu'elle ne dépasse pas 90 010.
Les seconds possèdent, d'aprés Lenard, une vitesse si faible qu'ils
ne peuvent traverser en quantité appréciableles plus minces couches
de métal.
On arrive à la détermination du coefficient d'absorption proprement dit a par les considérations suivantes :
Considérons u n faisceau d'intensité Io, qui arrive normalement
sur une lame métallique. 11 subira une réflexion partielle : l'intensité
réfléchie sera proportionnelle à Io et le coefficient de réflexion k ne
dépend que de la nature de la lame. L'intensité du rayonnement
secondaire sera aussi proportionnelle à Io, soit Al,. L'intensité totale
émise en avant d e la lame sera :

Il est évident qu'il ne faut pas tenir compte de AI, dans le calcul
de l'intensité transmise.
Mais, si on admet que l'émission secondaire s e fait, uniformément
ou non, dans toutes les directions, au faisceau primaire transmis
s'ajoutera l'émission secondaire par l a face postérieure de la lame..
Cette émission secondaire sera proportionnelle à l'intensité du faisreçue par l a face postérieure ; elle sera
ceau primaire 1, (i -k) e
de la forme :
=Io (i - k) e-OLd.
En définitive l'intensité d u faisceau émergent sera :

Pour mesurer cette intensité, M. Becker emploie soit ce qu'il
appelle le condensateur a paraffine, soit le cylindre de Faraday.
a. Condensateur à paraffine. - 11 est représenté par l a fig. 2. UD
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disque d'aluminium, dont le diamètre est de 0cm,8,se trouve dans l e
plan d'un anneau de même épaisseur, dont il est isolé p a r de l a
cire et séparé par u n écran électrique relié au sol. Les surfaces supérieures sont polies, puis recouvertes d'une mince couche de paraffine
et d'une feuille d'aluminium battu.

Par-dessus cette feuille se trouve un couvercle en métal, distant
seulement de 0mm,5.Ce couvercle est percé d'une ouverture centrale
de 4mm,ûde diamètre et, à quelques millimètres d u bord de cette ouverture, d'une fente circulaire. P a r cette fente, les rayons qui s e propagent latéralement atteignent l'anneau d'aluminium, qui servira
d'électrode de contrôle.
L'ouverture du couvercle est libre ou fermée par la lame dont on
veut mesurer l'absorption : la lame est supportée par un anneau de
laiton, le plus mince possible, pour que ses bords n'arrbtent aucun
rayon :elle est reliée au sol comme tout le couvercle.
I,e disque centra! est relié à l'électromètre. Si 1, est l'intensité du
faisceau incident, d l'épaisseur de la paramne, p son coelficient
d'absorption, l'intensité mesurée par l'électromètre est :

le premier terme répond au faisceau qui traverse entièrement l e condensateur, le second à la quantité d'électricité développée par influence : ce qui importe, c'est que 1 est proportionnel à 1,.
Le condensateur paraffiné est introduit dans le tube à expbriences,
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de façon que la première ouverture soit sur l'axe du faisceau, à
2 centimètres environ de la fenêtre d'aluminium.
Soit Io l'intensité initiale du faisceau; quand il tombe sur la feuille
d'aluminium du condensateur, une partie est réfléchie par l'aluminium : soit kaIo;l'intensité accusée par l'électromètre sera :

étant un coefficient de proportionnalité : l'émission secondaire
n'influe pas sur l'électromètre.
Quand la feuille de métal est interposée, elle réfléchit une fractionkp des rayons, en absorbe une autre fraction e-ad, et l'électrom&re accusera une intensité :

f

Il faut tenir compte encore de ce que les rayons réfléchis par l'aluminium se réfléchissent de nouveau sur le métal et, après plusieurs
réflexions successives, peuvent atteindre le condensateur, de sorte
qu'en résumé l'intensité 1, que mesure l'électrom6tre sera :

Supposons qu'on répète successivement l'expérience avec deux
lames du même métal, d'épaisseurs d et d' peu différentes, on
aura :
l m = Io 1 - kp) e - r d (4 - ka
f;
IL = Io ( 1 - kp) e-'d' (4 - ka
yk,kp) f ' .

+

+

11 est naturel d'admettre que f =f', d'où :

Il est nécessaire que d' et d soient très voisins, sans quoi kP et a
pourraient ne pas &treles mêmes dans les deux cas.
Le même procédé permet de déterminer le coeficient de réflexion.
Faisons en effet une première expérience avec une lame d'aluminium :
k, = k,
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Une fois ka connu, on a toutes les données pour calculer k,,..
b. Cylindre de Faraday. - Le faisceau pénètre dans uneboîte métallique entièrement fermée, sauf l'ouverture de 7 millimètres de diamètre dansle couvercle par laquelle entrent les rayons fiy. 3). Toute

cette bolte est isolée à l'interieur d'une autre constamment reliée au
sol, qui forme écran électrique. Sur le couvercle de cet écran repose un
anneau de laiton mince isolé m, percé dans l'axe de l'appareil d'une
ouverture de lcm,2de diamètre ; cet anneau est relié àl'électromètre
par un fil isolé qui passe à l'intérieur d'un tube de métal mince,
logé entre les parois des deux boites. Toute la partie antérieure de
cet appareil est recouverte d'un couvercle D arrété par un rebord dCe couvercle porte une ouverture o de 4 millimètres de diamètre, sur
laquelle repose un mince anneau de métal avec une ouverture de
mCmes dimensions et destiné à supporter les lames absorbantes.
Deux fentes latérales larges de 1 millimètre permettent aux rayons
latéraux d'atteindre l'anneau m qui sert d'électrode de contrale :
l'intensité mesurée sur cette électrode doit &treà l'intensité mesurée
dans la partie centrale dans un rapport indépendant de l'intensité
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initiale. Les bords de l'ouverture sont aussi minces que possible
afin de n'intercepter aucun rayon. L'intervalle entre le bord de l'ouverture du cylindre de Faraday e t le bord supérieur d e l'ouverture
dans l e couvercle n'est que de 1millimktre, afin que les rayons même
très diffus émis par le couvercle ou par les lames absorbantes pénètrent sans obstacle dans le cylindre de Faraday. Un petit tube
fixé au couvercle et qui touche le fond relié a u sol, quand le couvercle est enfoncé, soustrait l'électrode de contrôle .ou l'électrode
centrale à l'influence des rayons diffus qui proviendraient de l'ouverture qui ne leur correspond pas.
Tout ce dispositif est installé dans le tube à expériences à la mérne
place que l e condensateur paraffiné.
S i un faisceau cathodique d'intensitél initiale 1, pénètre dans la
cage par l'ouverture du couvercle, la presque totalité de ce faisceau
est absorbée dans le collecteur et mesurée par I'électromètre.
11 n'y a de perdue que la petite quantité de rayons qui ressortent
par l'ouverture : soit

si E est l a longueur du collecteur et p le rayon de l'ouverture. Dans
l'appareil cette perte ne dépasse pas 1 010 ; la déviation de l'électrométre mesure donc l'intensité totale. L'émission secondaire n'intervient pas, elle ne peut produire que des échanges entre les dif'îérentes
régions du collecteur.
S i l'ouverture est couverte de l a lame absorbante, l'intensité à
l'émergence est, comme on l'a vu,
I = I o (1 - k) e-OLd(l f a ) .

D'ou :

En employant deux lames d'épaisseurs très voisines, on calcule a
comme ci-dessus, sans avoir besoin de k p et de ap. Si on emprunte
k p aux résultats déjà obtenus, il sera possible de calculer ap.
c. Condensateur non parafint?. - L'appareil est l e même que
l e premier, sauf que la paraffine et la feuille d'aluminium sont supprimées.
Si 1, est l'intensité initiale du faisceau, le condensateur reçoit une
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charge
Ia = Io [i - (ka

+ L)>,

ka et A, se rapportant à l'aluminium qui forme l'éiectrode. Si l'ouverture est couverte d'une lame d'épaisseur d,

est l'intensité du faisceau à l'émergence e t qui arrive à l'électrode,
moins une certaine fraction

perdue par la réflexion primaire et par l'émission secondaire : ih
n'y a pas à tenir compte de la réflexion des rayons secondaires, qui
sont très lents.
Une partie des rayons réfléchis par l'électrode peuvent 4tre réfléchis par la lame de métal et revenir ainsi à l'électrode, d e meme que
les rayons secondaires qu'ils ont suscités. Cependant, comme ces
rayons sont très absorbables, une partie seulement arrivera à
l'électrode, fraction qu'on peut évaluer à 2 3 : il importe peu que
cette estimation soit très exacte, car il n'en peut résulter de gros
écarts. Nous aurions donc, après l'introduction de la lame absorbante :

d'oh :
1
-1;,-

[i

+

i
op - (ka+

- (ka + 1,)
ha)

eud

+ ka (hl*f A?)] 1 - kp

Si on admet que km est indépendant de l'épaisseur, on aura, par la
méthode des deux épaisseurs voisines :
a

.,I,,,

1
I:,
=log,

d'-d

d. Condensateur chaye'. - L'électrode collectrice centrale et
l'électromètre reçoivent une petite charge négative et on mesure le
potentiel avant e t aprés quelques décharges du tube de Crookes :
l'électrode de contrhle est reliée à un électromètre non chargé. On
trouve que l a charge recueillie par le collecteur est independante de
son potentidl : l a charge n'a donc pas d'influence sur le coefficient
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de réflexion et, quand le collecteur est relié au sol, il ne reçoit pas de
rayon secondaire.
On ne peut donner d'électrisation positive au collecteur quand la
fenêtre est ouverte, car, par suite de l a non-uniformité du champ,
les rayons lents seraient non seulement arrêtés, mais attirés par les
autres surfaces irradiées.
Quand la fenetre est couverte de la lame métallique, cette difriculté disparaît. Le collecteur étant électrisé positivement, il reçoit le
rayonnement secondaire de la face postérieure de l a lame :celui de la
face antérieure est retenu, si le potentiel est assez élevé.
En introduisant ces conditions dans les formules, on peut en
tirer a, et ka et aussi ap.
Les nombres obtenus concordent avec les autres d'une Lanière
suffisante :

Aluminium..

Coefficient r
hldlhode

Épaisseur

Substance

en cm. 10-5

.

Mica.. ........
Clinquant.. ...
Argent.. .....
Or ...........

a

6

Moyenne
c

-

/

h 115
140
23 à 100
3,2 à 52
1,8 à 20
40
1,5à 13
0,77

13

4i26

4424

))

M

4768
11888
17463

N

27iOL

17202
27119
30220

4461
4890
>i

1i984
17101
4 8630
27199
29605

4i37
4762
14936
17155
27140

Dans les limites des expériences, le coefficient d'absorption paraft indépendant de l'épaisseur. Cependant, pour les grandes épaisseurs, il augmente un peu, ce qu'il faut attribuer sans aucun doute
une perte de vitesse.
Ces résultats ne sont pas d'accord avec ceux des autres expkrimentateurs, sauf avec ceux de Lenard. Mais ils ne vérifient pas la loi
des masses de Lenard.
L'intensité des rayons réflécliis varie peu avec l'épaisseur de la lame
réfléchissante : elle croit avec la densité du métal.
L'intensité de l'émission secondaire ne parait pas dépendre de la
direction des rayons primaires ni de la densité du métal.
4" ABSORPTIOND A N S LES GAZ. - On introduit dans le tube à expériences deux condensateurs paraffinés.
Le premier, placé sur l'axe, reçoit tous les rayons sortis de la
fenêtre d'aluminiuni ; le deuxième, placé latéralement, ne reçoit que
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les rayons diffus, dont l'intensité doit être proportionnelle à celle des
rayons incidents.
On détermine le rapport des quantités d'électricité recueillies par
les deux condensateurs, rapport qui doit être indépendant de l'intensité des rayons incidents.
Le condensateur latéral est disposé en avant de l'autre à une distance exactement mesurée. En tenant compte de cette différence de
position, on pourra écrire, pour les intensités mesurées par l'un et
l'autre condensateur :

le facteur f représentant l'effet de la réflexion sur le condensateur,
pi et pn des positions différentes des deux, a , et a, l'absorption subie
par les rayons dans leur trajet, soient R et r les longueurs de ce trajet pour les deux condensateurs :

d'où :

dans le gaz et

dans le vide.
On déduit de là :

-

Le rapport du coefficient d'absorption a à la pression du gaz p est
à peu près indépendant de cette pression.

Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous, avec les valeurs
: G~~ ,ci,,étant le double de la densité du gaz par rapport à l'hyP
drogéne a 200 (pour ce dernier, o, = 2 .

de
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Gaz

Air .........................
H yclrogène.. ................
Hélium. ....................
Méthane.. ..................
Ammoniaque.. .............
Ethylène ...................
Azote .......................
Oxygène....................
Argon.. ....................
Anhydride carbonique.. .....
sulfureux ........

O 105

P

278

33,7
29,2

230
219

330
278

285
314
423
622

Comme le montrent les nombres de la dernière colonne, la loi des
masses ne se vérifie que d'une manière très imparfaite. L'écart est
particulièrement grand pour l'hélium e t pour l'hydrogène, en sens
contraire.
Il est assez naturel d'attribuer ces différences à la différence des
surfaces absorbantes présentées par les dynamides des divers gaz aux
rayons cathodiques.
Un même volume d'un gaz quelconque contiendrait le même
nombre de dynamides, et ces dynamides auraient des masses égales,
mais des surfaces inégales. Les propriétés diélectriques d u gaz dépendraient uniquement de la grandeur du moment électrique des
dynamides, le diélectrique se présentant comme forme de systèmes
bipolaires isolés au sein de l'éther.
Il serait intéressant d e comparer la section totale des dynamides,
déduite des phénomènes d'absorption, avec celle que permet de calculer la théorie cinétique des gaz. Si les molécules sont formées de
dynamides en nombre proportionnel à leurs masses, séparés par des
intervalles vides, la section totale divisée par le nombre des molécules représentera l'espace qui est occupé dans une molécule par
un même nombre de dynamides. Il est naturel d'admettre que cet
espace dépend de la section des dynamides, dont l e coefficient d'absorption nous donne une mesure.
En comparant cette cc section absorbante » à la section totale déduite d e l a théorie cinétique, on obtiendra la « section réelle )) offerte
dans l a molécule a u n nombre déterminé de dynamides, nombre qui
est le même pour tous les gaz, ainsi que la section du champ électrique des dynamides, qui règle l'absorption des rayons cathodiques
rapides.
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On trouve qu'en général l e rapport de la section totale Q au poids
moléculaire hl croit e n méme temps que le coefficient d'absorption
moléculaire

P

-

: M. Il est à remarquer, en outre, que la valeur abso-

lue du rapport

(i)(-P I
)
M
:

est très grande, voisine d e 10.000.

Mais il y a lieu de tenir compte de ce que les valeurs de

P

: M se

rapportent à des rayons de très grande vitesse et croissent rapidement quand les rayons deviennent lents (Lenard . De ce que les
nombres conservent l a même allure, on peut conclure que l'accroissement de surface d u champ des dynamides se produit à peu près dans
la mdme proportion pour tous les gaz.
L'hélium s'écarte beaucoup de cette règle, sans doute parce que les
espaces libres entre les dynamides sont très grands et que l'espace
oUert à un dynamide, malgré son faible moment électrique, est relativement très grand ; ce que confirme aussi la faible valeur du pouvoir inducteur spécifique.
Pour se faire une vue d'ensemble de ces résultats, on construit les
lignes ayant pour abscisses les poids moléculaires des gaz et pour
ordonnées :

Le diagramme montre qu'en général ces trois facteurs varient dans
le méme sens, abstraction faite de quelques irrégularités. S o u s avons
interprété celle que présente l'hélium. Les courbes (1, e t 2 présentent, entre le méthane (16) et l'ammoniaque (17), une dépression,
la courbe 3) une légère ascension. L a différence est faible e t peut
provenir d'une inexactitude dans l a détermination des données qui
ont servi au calcul de Q. De même la portion de ligne entre l'ammoniaque 17) et l'éthylène (28)tient sans doute à une erreur dans la
détermination du pouvoir inducteur spécifique.
Les courbes (1) et (3) s'écartent beaucoup dans leurs parties initiales correspondant aux faibles densités ; c'est seulement vers les
grandes densités qu'elles se rapprochent du parallélisme. Les courbes
d'absorption pour les rayons de faible vitesse (6 volts) ont une allure
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opposée : il faudrait en conclure que la section absorbante croit,
quand la vitesse des rayons diminue, d'autant plus vite que le poids
moléculaire du gaz est plus faible.

L'liypoth6se proposée par Lenard pour expliquer les écarts entre
les résultats observés et la loi des masses, vérifiée par lui sur
l'hydrogène, se confirme donc pour les autres gaz : il faut supposer
que les différences spécifiques entre les divers gaz sont dues à ces
diffhences spécifiques entre leurs dynamides. Une de ces différences
spécifiques serait la variation du moment électrique des dynamides.
La section d'une molécule serait fonction de celle des dynamides ou
de l'intensité de leur champ électrique. Il resterait à savoir si ce
paramètre est l e seul qui intervienne.
Remarquons que les corps à faibles affinités chimiques, comme
l'argon et l'hélium d'une part, l'or d'autre part, ont des dynamides
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de faible moment, tandis que l'hydrogène'se distingue par un champ
mtense.
Le peu de tendance des atomes des deux premiers gaz à attirerles
atomes des autres éléments parait tel qu'ils ne s'attirent presque
plus entre eux et n'ont pas de tendance non plus a former des molécules diatomiques ; cela expliquerait aussi leur résistance à la liquéfaction.
L'affinité chimique de deux atomes dépendrait en premier lieu des
charges de signe contraire qui peuvent se former dans le gaz par
suite du rayonnement secondaire : ce qui expliquerait l'ozonisation
de I'air traversé par les rayons cathodiques. L'affinité se mesurerait
par le nombre des quantums négatifs abandonnés ou recueillis par
l'atome. Ce nombre serait fonction : i0 de la nature et de l'intensité
des causes ionisantes ; 20 du nombre des dynamides ou du poids moléculaire (classification périodique des éléments) ; 3"de la faculté de
l'atome de retenir ou d'abandonner les quanturns, ce qui dépend du
champ des dynamides. Enfin, il faudrait tenir compte des divers
modes de groupement des dynamides dans l'atome, accusés par
l'étude de l'émission lumineuse.
hl. LAMOTTE.
L. HERMANN.- Ileber die Effekte gewisser Kombinalionen von Kapazitfiten
und Selbstinduktionen (Effets de certaines combinaisons de capacite et de
self-induction). - P. 501-518. .

L'auteur a, entre autres résultats, trouvé le suivant qu'il d$clare
n'avoir rencontré dans aucun traité classique (1) :
La capacit6 totale d'un systéme de condensateurs en cascade, de
capacité individuelle c, est donnéepar :

T. RETSCHINSKY. - Ueber die Wiedewereinigung der lonen in Luft
(Recombinaison des ions dans l'air). P. tii8-549.

-

Le coefficient de recombinaison a été mesuré par deux mélhodes :
celle de Riecke et celle de Stark.
J. de Phya., 4- sbrie, t. V. (Juillet 1906.)
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Dans la première, le gaz compris entre deux plans paralleles est
soumis à une ionisation constante, par une mince couche de chlorure de radium répandue sur le plateau infërieur. Entre les deus
plateaux, on établit une différence de potentiel suffisante pour entretenir un courant très voisin du courant de saturation.
Le régime étant stationnaire, les dérivées par rapport au temps
qui figurent dans les équations différentielles de Riecke s'annulent.
On peut alors intégrer ces équations, d'abord en négligeant la diffusion, puis après avoir substitué les valeurs trouvées dans ce pre+
mier calcul pour la densité N et fi des ions positifs et négatifs.
Dans la méthode de Stark, on réduit autant que possible l'intensité du courant et on néglige de prime abord la diffusion. Vu la
faible valeur de l'intensité, on néglige dans les équations certains
termes, ce qui en rend l'intégration possible.
Dans l'air à la pression de 760 millimètres, ce dernier procédé a
donné pour le rapport 5 du coefficient de recombinaison à la charge
d'un quantum la valeur

Le procédé de Riecke, pour des pressions de 745 à 75Lmillimètres,
a donné :

-

Lorsque les plateaux sont très rapprochés, on ne peut plus négliger vis-à-vis de la recombinaison des ions leur absorption n à la
surface des électrodes.
Le rapport

((

diminue d'environ 300 unités pour une diminution de

pression de 100 millimètres, entre 760 et 200 millimètres.
M. LAMOTTE.
B. WALTER. - Ueber dos Rontgensche Absorptionsgesetz und seine Erltiiimn:,
(Loi d'absorption des rayons X d'après Rontgen et explication de cette loi .

- P. 561-572.

Selon Rontgen, un faisceau de rayons X qui a traversé une lame
d'aluminium, de verre ou de clinquant, traverse une seconde lame
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANNALEN DER P H Y S I K

483

identique en proportion notablement plus grande. Rontgen explique
ce phénomène en admettant que le faisceau primitif est formé par des
rayons de pouvoir pénétrarit ou u dureté » différente.
S'il en est ainsi, la loi devrait s'appliquer indistinctement à toutes
les substances. Or, si on mesure à l'aide d'une échelle de dureté »
de Benoît la dureté d'un faisceau directement au sortir du tube de
Crookes, puis après que ce faisceau a traversé une lame quelconque,
on constate avec des lames d'aluminium, de fer, de cuivre, de zinc,
de platine, de plomb, etc ..., une augmentation de dureté; mais avec
l'argent et, à un degré moindre, avec le palladium, le cadmium,
l'étain e t l'antimoine, la dureté est diminuée.
Cependant un faisceau qui a traversé une première lame d'argent
est absorbé dans une proportion moindre dans une deuxiéme lame
d'argent identique.
Les propriétés des rayons secondaires ne peuvent étre invoquées
pour expliquer cette contradiction, car les phénomènes n e changent
pas quand on éloigne la lame d'argent de l'écran ou de l a plaque
radiographique.
L'auteur propose l'hypothèse suivante : le rayonnement émis par
le tube de Crookes est homogène ; mais, en étant absorbé, il subit
une influence de l'atome absorbant et est en général modifié de telle
sorte qu'il devient plus pénétrant pour toute autre substance. E n
particulier, dans l e cas des métaux du groupe de l'argent, est augmenté beaucoup plus le pouvoir pénétrant a travers les atomes de
méme nature.
((

M. LAYOTTB.

- Die Dampfung von Kondensatorkreisen mit Funkenstrecke
(Aiiiortissement dans les circuits de condensateurs avec un esploseur). - P . 6276;s.

C. KEJIPP.

Laméthodeemployéeest celle des courbes de résonance de Bjerknes.
Le circuit primaire (celui dont on s e propose de déterminer le d6crément logarithmique) est analogue a u dispositif de Tesla, c'est-à-dire
renferme deux condensateurs symétriques. Ce circuit primaire agit
sur un circuit secondaire aussi éloigné que possible ; ce circuit renferme un condensateur à rame d'air, de capacité réglable, ainsi que
de petites bobines de self-induction. Ce secondaire joue à son tour l e
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rôle d'inducteur vis-à-vis d'une bobine carrée formée de quatre spires
et à laquelle est relié le bolomètre.
La source d'électricité était, suivant les expériences, m e moyenne
bobine d'induction, une de 30 centimètres d'étincelle ou une de 50.
Pour obtenir une stabilité suffisante dans les indications du galvanomètre qui se trouve dans le circuit du bolomètre, il convient que
chaque interruption du courant ne produise dans le secondaire qu'une
décharge unique.
Dans tous les cas pratiques, l'amortissement des oscillations dans
le circuit est dû presque exclusivement à l'étincelle : de même l'impédance du circuit.
Le décrément logarithmique (et aussi l'impédance) décroît quand
augmente la valeur de l'étincelle, et atteint un minimum : pour OCm,3
quand la capacité est faible, pour OPm,6quand la capacité est comprise entre 0,001 et 0,008 microfarad au delà, jusqu'à ce que
l'étincelle atteigne 5 centimètres, le décrément croît a peu près proportionnellement à la longueur de l'étincelle. 11 existe donc une longueur comprise entre O"",
et 0cm,6,selon la capacité pour laquelle
le rendement est maximum.
Cependant la diminution du rendement est assez lente pour qu'on
puisse employer des étincelles notablement plus longues sans grande
perte. En particulier, le maximum peut n'être atteint que pour deslongueurs beaucoup plus grandes quand on fait agir le primaire
sur un circuit tel que le coefficient d'induction mutuelle soit faible.
S i on augmente la capacité des condensateurs, le décrément décroît
d'abord très rapidement, puis plus lentement et, à partir de 0,003 microfarad, il croit lentement. L'impédance décroît constamment :
mais la diminution est lente à partir de 0,002 microfarad. L'augmentation de l'impédance avec la longueur de l'étincelle est d'autant
plus rapide que la capacité est moindre.
L'augmentation de la self-induction influe peu sur le décrément.
L'introduction d'une résistance supplémentaire 13, dans le circuit
augmente l'impédance plus que le calcul ne l'indique; c'est qu'en
même temps augmente la résistance de l'étincelle.
La grosseur des boules de l'exploseur (de l e m , 5à 5 centimètres
de diamètre est indifiérente tant que l'étincelle n'atteint pas 4 centimètre ; au delà, le décrément croit davantage quand les boules sont
plus grosses ; de plus, quand les boules sont grosses, la différence de
potentiel explosive varie suivant une autre loi, et le rendement croit
))
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avec la longueur de l'étincelle plus longtemps et atteint un maximum
plus élevé.
Le décrément est le même, qu'on charge le condensateur à l'aide
d'une bohirie ou d'une machine à influence ; cette dernière est préférable au point de vue de la régularité, pourvu que son débit soi1
sufisant.
Ces résultats ne s'appliquent qu'à des circuits sans liaison inductive ou dont la liaison avec les circuits induits est très IAclie.
RI. LAMOTTE.
W.MATTHIES. -Lieber die Glimmentladungin den Darnpfender Quecksilherha
loidverbindungen HgCl2, HgBr2, Hg12 (Décharge par lueurs dans les vapeurs
des conibinaisons haloides mercuriques HgC12,HgBrP, HgI2).

Le tube à décharges renfermant les sels est chauffé dans un four
électrique à résistance de nickel ; le courant est fourni par une batterie de 1.600 petits accumulateurs. Le tube renferme cinq sondes de
platine, dont on mesure la différence de potentiel a l'aide d'un
électromètre a quadrants.
La décharge par lueurs dans ces vapeurs ne présente aiicune
diff6rence caractéristique avec celle qui se produit dans les Ra/
simples et ne provoque pas leur décomposifion. Le champ électrique,
les chutes de potentiels catliodique et anodique y sont plus grandes
que dans l'azote.
Dans la lumière positive sans strates, le champ croit en général
de la cathode à l'anode. Il augmente avec la pression, d'abord plus
vite que cette dernière, puis moins vite. Quant à l a variation avec
l'intensité du courant, elle suit une loi très compliquée, très diiT6rente suivant la grandeur de la pression.
Dans la vapeur de HgCl" le champ diminue quand la section du
tube augmente.
La chute de potentiel cathodique normale cst à peu près proportionnelle au poids moléculaira des combinaisons : 365 volls entrc
HgC12e t le p!atine, 335 r o u r IlgBra c t 432 pour IIg12.
hl. LAMOTTE.
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R. TBOLDTE. - Der Einfiuss der Ionisation auf die Leitiingsfahigkeit des
Kohirers (Influence de l'ionisation sur la conductibilité du cobéreur).
P . 694-704.

-

Lorsqu'un cohéreur reçoit des rayons du radium, la différence de
potentiel critique est diminuée et on peut déceler des ondes électriques de moindre intensité. L a conductibilité du cohéreur, provoquée par un court-circuit, devient aussi plus grande.
M. LAMOTTE.
H. HAUSRATH. - Die Messung kleiner Temperaturdifferenzen mit Thermoelementen und ein Kompensationsapparat mit konstantem kleinen Kompensationswiderstand bei konstantem bleibendem Hilfstrom (Mesure de faibles
differences de température au moyen des éléments thermo-électriques,
potentiomètre A résistance faible constante et à courant constant).

-

Ueber die Bestimmung des Selbstinduktionslioeffizienten von
Solenoiden (Sur la determination des coefficients de self-induction des solenoides). - P. 763-771.

B. STRASSER.

La formule de Stefan ne donne pas la valeur exacte de self-induction pour les bobines comprenant un petit nombre de spires, et les
écarts peuvent atteindre 90 010.
Cela tient a ce que Stefan considère comme rectangulaire la section de l'anneau occupé par le métal, section qui, en réalité, se compose de cercles tangents deux à deux. L'auteur, en tenant compte de
cette circonstance, calcule une formule qu'il a vérifiée par I'expérience. En l'appliquant aux bobines calculées par Drude, il a trouvé
presque exactement les nombres indiqués par ce dernier.

M. LARIOTTE.
R. FURSTENAU. - Ueber einige Entladungseracheinungen in evaliniertenRohren
P. 775-779.
(Phénomènes de décharge dans les tubes raréfiés).

-

Une lampe électrique qui n'a pas encore fonctionné est frottée
avec un morceau de drap ou avec la main. Au bout de quelques
secondes, elle émet vers la base une faible luminescence; le filament
lui-même émet dans toute sa longueur une lumière jaune blafarde.
Cette luminescence est beaucoup plus intense si, après avoir frotté
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la lampe, on la tient à la main par l'ampoule et approclie l'autre
main du culot. On ne constate aucun mouvement d u filanient pendagt cette émission lumineuse.
hl. LAMOTTE.

- Neber die Uebereinanderlagerung von Halbschatten : Bemerkung
zur Arbeit des Hrn. J. Petri [Sur la superposition despénombres, remarque sur
le travail de M. 1. Petri (i)]. - P. 772-774.

C. BEHX.

L'auteur explique les phénomènes observés par M. Petri par les
illusions provoquées par la superposition des pénombres sur les
photographies d'objets très rapprochés l'un de l'autre, et donne la
reproduction d'un certain nombre de telles épreuves.
M. LAMOTTE.

-

P. EWERS.
Die Spitzenentladung in mono und zweiatornigen G m e o
Décharge par les pointes dans les gaz mono et diatomiques). P. lai-8l10.

-

Les expériences ont été effectuées avec l'hélium, l'argon, l'azote et
l'hydrogène, préparés avec des soins très minutieux, pour etre très
purs p. 796-813).
L'auteur a déterminé la différence de potentiel minimum nécessaire à l'entretien de l a décharge et les caractéristiques i = f ( v ) ,
quand la pointe est négative et quand elle est positive, pour diverses
températures et pour diverses pressions de ces gaz.
Quand la pointe est négative, à température constante, on a :

JI,, hi, étant les différences de potentiel minimum qui correspondent aux pressionsp,,p,. Cette loi se vérifie aussi dans la plupart
des cas quand la pointe est positive ; mais on rencontre des exceptions, sans doute parce que les phénomènes sont moins réguliers.
l S D , la différence de potentiel minimum pour
Dans l'hélium, à
la pointe positive reste indépendante de la pression quand celle-ci
varie de 720 à 330 millimètres de mercure.

+

(1

J. de Phys., b' série, t. l V , p. 781; 1905.
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Le produit de la différence de potentiel minimum M par la racine
carrée du trajet moyen L des molécules au nombre n des atomes de
l a molécule :

a sensiblement la même valeur pour les gaz mono ou diatomiques
pris sous la même pression e t à l a même température.
Pour les deux sens de la décharge dans les gaz monoatomiques,
hélium e t argon, on trouve entre l'intensité i du courant et la force
électromotrice nécessaire pour entretenir ce courant l a relation :

c et C étant des constantes, qui ont des valeurs différentes suivant le

sens de la décharge e t dépendent aussi de la pression et de la température.
A lsO,C diminue d'une manière notable avec la pression, quand
l a pointe est négative: il e n est d e même quand l a température
devient très basse.
La constante c, dans le cas de la pointe positive, est à peu près
indépendante de l a température et croît comme l a racine carrée de
l'inverse de la pression.
La décharge négative présente une exception dansl'hélium à 18"
e t dans l'argon à
W e t à - 6 5 O ; l a valeur de c diminue avec la
pression jusqu'à 350 millimètres dans l'hélium, 250 millimètres dans
l'argon, et croit ensuite.
Dans les gaz diatomiques, hydrogéne et azote, l'influence de la
pression et de la température est autre que dans les gaz monoatomiques.
Quand l a pointe est négative, l'hydrogéne e t l'azofe se comportent
de m&me: à M o pour toutes les pressions, à - 65-t - 189O pour
les basses pressions :

+

+

+

+

Quand la pointe est positive, cette formule reste vraie pour l'azote
dans toutes conditions, mais pour l'hydrogène seulement aux hautes
pressions e t aux températures de
18"e t de - 65". La raison en
est que, toutes choses égales, le travail d'ionisation dans l'hydrogène,

+
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surtout aux basses températures, est plus petit que dans l'azote.
Dans les gaz monoatomiques, ce travail est toujours faible.
Si on rapproche les résultats trouvés pour la différence de potentiel et l'iutensité du courant, on arrive à cette conclusion que :
Dans le cas de la décharge normale par une pointe, l'intensité de
courant obtenue avec une différence de potentiel donnée est proportionnelle au trajet moyen des molécules gazeuses pour les gaz monoatomiques, argon et, hélium et pour les gaz diatomiques, azote et
hydrogène.
M. LAMOTTE.

-

E. MADELUNG.
Ueber Magnetisierung durch schnellverlaufende Strome und
die Wirliungsweise des Rutherford-Marconischen Ma~netdetektors Aimantation
par les courants à variation rapide et mode de fonctionnement du detecteur de
Rutherford-Marconi).- P. 561-890.

La méthode de mesure employée est celle d'bngstrom.
Autour d'un tube de Braun sont disposées à angle droit quatre bobines. Deux de ces bobines, a, b, agissent en sens contraire sur le
faisceau cathodique, et leurs déviations se compensent; les deux
autres, c, d, agissent dans le méme sens et provoquent une déviation
proportionnelle à l'intensité H du champ et perpendiculaire à leur
axe.
Si on introduit dans l'une des bobines a, b , du fer, le faisceau sera
dévié dans la direction cd et cette déviation sera proportionnelle à
l'aimantation du fer 1. Par suite, quand on fait varier le courant
des bobines, la trace du faisceau s u r l'écran fluorescent décrit la
courbe 1 = f (H).
Pour étudier i'effet magnétisant des courants rapides, l'auteur
s'appuie sur les propriétés suivantes des courbes d'hystérésis maximum :
1. Toute courbe A, contenue à l'intérieur du cycle, est entièrement
definie par son point de départ sur le contour du cycle ;
2. Si on part du point B d'inversion de cette courbe, la courbe B
obtenue reviept au point A ;
3. Si on construit la courbe C partant d'un point C situé sur la
courbe B et qu'on la prolonge au delà de LI, ce prolongement se
confond avec celui de la eourbe A par laquelle on a obtenu tout
d'abord le point B, comme si le cycle BCB n'existait pas.
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Pour utiliser ces propriétés, il faudrait connaître toutes les courbes
définies par les différents points du cycle maximum. On profite de ce
que deux courbes correspondant à des points de même ordonnée se
déduisent l'une de l'autre, avec une exactitude suffisante, par simple
translation.
RÉSULTATS.
- L'amplitude du champ restant constante, la dissipation d'énergie par l'hystérésis décroît quand la fréquence augmente
s i l e champ est faible, croit quand le champ est intense, puis diminue
dans les champs très intenses.
L'effet magnétisant d'une onde de courant dépend de l'amortissement. Il est maximum quand le courant devient apériodique : d'une
manière générale, c'est une fonction périodique de l'amortissement.
Il présente un minimum très accusé correspondant au cas où l'effet
d e la deuxième demi-onde supprime a peu près l'effet de la première.
Comme l'a signalé Rutherford, l'effet d'un courant apériodique est
nul, s'il est dans le sens de l'aimantation :l'effet d'une onde entière est
toujours plus petit quand celui de la première demi-onde est dans le
sens de l'aimantation.
Si une succession d'ondes apériodiques agissent sur un fil aimanté à
saturation, les ondes renforcent l'effet de la première, mais sans que
l'effet total atteigne jamais celui d'un champ stationnaire. Si les
ondes sont périodiques, les courbes sont plus compliquées, mais ont
la même allure.
Dans le détecteur de Marconi, le fer est soumis en même temps à
un champ à variation lente et à un champ à variation rapide.
Gne onde apériodique n'exerce aucune action sur une aiguille
d'acier aimantée a saturation, si elle agit dans le sens de i'aimantation. L'effet ccmmence quand l'onde devient périodique. Il est d'autant plus faible que la période est plus courte et, à amplitude égale,
n'atteint jamais la valeur obtenue avec une onde de longue période.
Dans des limites assez étendues, l'effet d'une seule onde est a peu
près proportionnel à l'amplitude.
M. LAMOTTB.
A. EINSTEIN.

- Zur Elektrodynamik bewegter Korper (Contribution

à l'électrodynamique des corps en

mouvement). - P.

891-920.

L'auteur se propose d'établir l'électrodynamique des corps en mouvement, en tenant compte du mouvement absolu, en admettant seuIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lement que la lumière se propage dans le vide avec une vitesse déterminée indépendante du mouvement de la source.
M. LAYOTTE.
H. CREINACHER et K. HERRMANK. - Ueber eine an dünnen Isolatorschichten
beobachtete Erscheinung (Phénomène observe sur les couches minces de dieP. 922-934(1).
lectrique).

-

Une lame d'argent recouverte de radiotellure est placée vis-à-vis
d'une autre lame de métal et on établit entre les deux, pendant
quelque temps, une différence de potentiel d'une centaine de volts. Si
on détermine ensuite la différence de potentiel entre cette lame d'argent et une autre lame métallique, on trouve qu'elle est devenue bien
supérieure en valeur absolue à la différence de potentiel au contact
normale.
Cette K charge » devient beaucoup plus grande quand on a éliminé
la couche d'eau adhérente au métal en le chauffant dans un récipient
desséché par de l'anhydride phosphorique.
Elle tient en grande partie a la présence sur la surface d u métal
d'une mince couche d'anhydride phosphorique sublime pendant cette
dernière opération. Une couche mince de gomme laque produit le
méme effet.
La charge n'est pas due aux rayons a du radiotellure, car on l'obtient également en exposant la plaque recouverte de gomme laque au
courant s'échappant d'une pointe.
M. LAMOTTE.

-

li. REIGER. Lichtelektrische Lerstrenung an Isolatoren bei Atmospharendruck
Déperdition photoélectrique i la surface des isolateurs dans l'air a la pression
olmosphériquel. - P. 935-946.

Cette déperdition se produit à la surface des isolants dans les
memes conditions qu'à la surface des métaux. Ce sont surtout les
rayons ultra-violets les plus réfrangibles qui sont les plus actifs.
La déperdition est unipolaire, variable avec les écliantillons de verre
étudiés, mais du même ordre de grandeur pour tous.
La vitesse de déperdition est à peu près la méme, quand la difié-

1) Cf. J . de Phys., 4' série, t. IV, p.

712; 1905.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANNALEN DER P H Y S I K

49 2

rence de. potentiel est faible, pour le métal ou l e verre recouverts de
noir de fumée.
Pourles isolants autres que le verre, les pliénomènes sont analogiles
h la grandeur près de l a déperdilion ; celle-ci est toujoursplus faible
que pour l e charbon e t l'aluminium.
Sous l'inhuence des rayons ultra-violets, une lame diélectrique
chargée négativement, placée dans le vide, émet des rayons cathodiques.
M. LAMOTTE.
R. REIGER.

- Ueber

das Berh&ltniss

Ursprunges (Sur le rapport

- P. 947-960.

P

P

bei Kathoden, strahlen verschiedenen

dans les rayons cathodiques d'origine diffbrente .

Le rapport 5 estlemême quelle que soit l'origine desrayonscathoP

diques.
L'auteur a déterminé ce rapport pour les rayons cathodiques émis
par l e verre sous l'influence des rayons ultra-violets, pour ceux qui
prennent naissance dans les parties resserrées des tubes à décharge
(rayons de striction) e t enfin pour les rayons cathodiques émis par
une anode qui a été exposée longtemps aux décharges. On recueille
ces rayons par une ouverture percée dansl'anode, cOmme les rayonscanaux émis par la cathode.
M. LAYOTTE.

-

E. WARBURG. Ueber die Reilexionder Katho denstrahlenandünnenMetallblattchen, nach den Versuchen von S. Williams mitgeteilt (Réflexion des rayons
cathodiques sur les lames métalliques minces, d'après les expériences de
S. Williams). - P. 977-985.

Deux faisceaux cathodiques sont émis dans un mêmc récipient par
deux cathodes reliées au sol, avec une anode unique. Chacun de ces
faisceaux tombe normalement s u r une lame métallique réflecteur,
l'une épaisse, l'autre mince, mais du même métal. Les faisceaux
réfléchis traversent l'un e t l'autre deux diaphragmes présentant d ~ s
ouvertures de mêmes dimensions et tombent sur un écran fluorescent.
Si l'appareil est symétrique par rapport a la normale à I'ecran, l'iiiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANNALEN DER PHYSIK

493

tensité relative des deux taches fluorescentes donnera une mesure
des coefficients de réflexion.
Mais ceci suppose que les faisceaux émis par les deux cathodes,
c'est-à-dire que les courants ont la même intensité. Or, si l'une des
lames réfléchit plus que l'autre, par suite de l'ionisation provoquée
par les rayons réfléchis, l'intensité sera plus forte de ce côté.
On élimine cette cause d'erreur en interposant entre les cathodes
et les réflecteurs des diaphragmes, qui limitent le faisceau incident
et écartent les rayons réfléchis des tubes contenant les cathodes.
Comnie le faisceau cathodique réfléchi devient hétérogène, on
forme son spectre magnétique et on détermine l'intensité dans les
diverses régions de ce spectre.
HESULTATS.- La réflexion des rayons cathodiques est la même,
quelle que soit l'épaisseur de la pl?que, tant que l a vitesse mesurée
par la diîlérence de potentiel) des rayons incidents reste au-dessous
d'une certaine limite, qu'on peut appeler différence de potentiel critique. Quand la vitesse dépasse cette valeur, le coefficient de rcflexion
diminue; cette diminution porte d'abord s u r les rayons les plus déviés dans le spectre magnétique e t puis sur les rayons moins déviés a mesure que la vitesse augmente.
La diffërence de potentiel critique dépend de l'épaisseur e t de la
nature du métal.
Cette épaisseur représenterait celle de l a couchesuperficielle dans
laquelle se produit l a réflexion des rayons dontla vitesse correspond
a la dinërence de potentiel critique.
M. LAYOTTB.
et G. MEYER. - Ueber die Bildung von Helium aus der
Radiiiinsernanation Formation de i'helium a partir de l'emanation du ratliuni .

G . HIMSTEDT

- 2' niemoire. - P. 1005 1008

1).

Les expériences décrites dans le premier mémoire ont été répétées
avec du bromure de baryum au lieu de bromure de radium, sans
qu'on découvre trace des raies de l'hélium. L'origine de l'hélium
drgagé par l'émanation ne peut être attribuée à du gaz entrainé, pro\enantdes minéraux dont on a extrait le radium. Quandon a soumis
la clévéite plusieurs fois à l'action simuhanCe du v i d ~et de la chaleur,
Cf. J . de Phys., 4 série, t. IV, p. 520; 1903.
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elle ne fournit plus d'hélium. Au contraire, dans un tube contenant
du bromure de radium, plusieurs fois chauff6, vidé et balayé avec de
l'hydrogène, puis abandonné à lui-même, on décèle les raies de
l'hélium au bout de quelques semaines, sans qu'il soit nécessaire de
chauffer à nouveau.
M. LAMOTTE.
G.-W.-A. KAHLBAUM. - Notiz über die verzerrten Bilder, welche durch
Radiumbromid auf der photographischen Platte hervorgerufen werden Note
sur les images déformées produites par le'bromure de radium sur les plaquer
photographiques). - P. 1009-1011.

L'auteur conteste l'explication donnée par Petri ( I ) .

M. LAYOTTE.

THE AMERICAN JOURNAL OP SCIENCE ;
T. XX; juillet-decembre 1905.

JOHN
TRO WBRIDGE. - Side discharge of electricity
(Decharge laterale d'électricité). - P. 57-59.

Un tube de Geissler, placé en série avec une résistance liquide
énorme, est traversé par la décharge d'une batterie d'accumulateurs
de 10.000 a 20.000 éléments ; une électrode supplémentaire, reliée
au sol, est soudée dans une tubulure latérale. A chaque décharge,
une décharge latérale se produit simultanément entre la cathode et
l'électrode supplémentaire, montrant que l'espace extérieiir intervient par s a capacité propre, la ditférence de potentiel entre le sol
et la cathode étant supérieure à la chute d e potentiel entre les deux
électrodes.
En produisant deux décharges latérales simultanées au lieu d'une
seule, l'auteur propose de comparer photométriquement les capacités
de deux condensateurs.
(1)

J. de Phgs., P série, t. IV, p. 785; 1905.
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R.-H. HOUGH. - On the mecanical equivalent of the heat vaporization of water
Équivalent mécanique de la chaleur de vaporisation de I'eau,. - P. 81-92.

La chaleur de vaporisation de l'eau a 100° est mal déterminée par
les expériences antérieures où l'on prend la calorie (par exemple
à ?O0) comme unité. Les valeurs extrêmes sont celle de Regnault
536,s) et celle de Callendar (540,9)dont le calcul est basé sur les
expériences de Joly et sur celles de Barnes, concernant la chaleur
spécifique de l'eau entre le0 et 100°. Une détermination plus rigoureuse de la chaleur de vaporisation de l'eau donnerait une valeur
exceptionnelle à la méthode calorimétrique de Joly, exempte, grAce
à l'uniformité de la température, des incertitudes inhérentes aux
autres méthodes.
L'auteur décrit un appareil destiné a mesurer directement cette
constante en ergs, sans passer par l'intermédiaire de la calorie,
méthode exempte de toute erreur thermométrique et des corrections
de perte par rayonnement et convection.
Les mesures définitives ne sont pas encore faites ; l'auteur espère

'

obtenir une précision de -.
Tout l'appareil est renfermé dans une
1.000
enceinte a double paroi pleine de vapeur. Un frein à frottement
monté sur un arbre vertical convertit l'énergie mécanique en chaleur.
Une capsule contenant de l'eau est suspendue au fléau d'une balance ;
on pèse ainsi l'eau évaporée en un temps donné. Le moment du
couple résistant est enregistré comme dans les expériences de
Rowland, mais ses variations automatiques sont produites ptir un
dispositif nouveau, ce couple variable étant emprunté uniquement à
la pesanteur, et non pas produit par l'addition ou la soustraction
d'un couple de torsion. Le compteur de tours et l'appareil enregistreur sont embrayés simultanément au commencement d'une expérience et débrayés à la fin.
Le tambour du cylindre enregistreur poss6do achaque instant une
vitesse angulaire proportionnelle à celle de l'arbre, et le crayon un
déplacement proportionnel a la composante utile du poids qui produit le couple résistant.
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HARRINGTON. - A modification of Victor Meyer's apparntus for the
determination of vapor-densities (Modification de l'appareil de Victor Meyer
pour la détermination des densités de ~apeur).- P. 225-288.

B.-J.

Le récipient à air, court e t horizontal, et l e tube d'échappement
de l'air, recourbé en zigzag, peuvent être chauffés plus commodément à température uniforme dans une boite métallique pleine d'eau
bouillante. La hauteur de chute de l'ampoule pleine de liquide est
très faible.
F.-E. WRIGHT. - The determination of the optical character of birefracting
minerals (Détermination du caractère optique des minéraux biréfringents). P. 285-296.

Perfectionnements aux méthodes applicables à l'étude des cristaux biaxes en lumière convergente, taillés en lames perpendiculaires à l'une des bissectrices des axes, perpendiculaires a u n axe, ou
enfin parallèles au plan des axes.

H.

BÉNARD.

JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE ;

T. II, na*6, 7, 8, 9et 1 8 ; 1904.

- Sur la dissociation des electrolytes
dans les solutions alcooliques. - P. 393.

hl.-L. GODLEWSKI.

Les tentatives pour vérifier l a loi de dilution d'ostwald, dans le
cas des dissolvants autres que l'eau, n'ont réussi que très rarement.
Il est vrai qu'on a souvent opéré dans des conditions oii elles ne se vérifient pas mème pour les solutions aqueuses (solutions concentrées ou
électrolytes forts).
L'auteur s'est prqposé d'étudier la conductibilité des électrol~tes
faibles, plus spécialement des sels organiques, dans l'alcool éthylique
absolu ou étendu d'eau.
I l a fallu employer des cellules très larges et des électrodes très
rapprochées, parce que les conductibilités à mesurer étaient faibles,
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eh souventtenir compte de la conductibilitédu dissolvant (1'53 iO-7Q-4
pour l'alcool absolu qui était employé).
Cette faible conductibilité permettait p a r contre de calculer le
degré de dissociation par l a formule simplifiée :

qui a l'avantage de pouvoir mettre en évidence la concordance
avec la loi, méme si la valeur de p, n'est pas connue exactement.
II a reconnu ainsi :
i q u e l'ordre dans lequel se suivent les acides faibles quant à la
grandeur de la conductibilité moléculaire pour des solutions finies
est différent suivant qu'on emploie l'alcool absolu ou l'alcool dilué
d'eau.
Cet ordre de grandeur est
et 10-= de celle de la conductibilité
dans l'eau pour les solutions de dilution moyenne et 10 ' pour les
dilutions plus grandes. - La loi d'ostwald est applicable aux solutions des huit acides organiques étudiks clans l'alcool absolu ;
2 V o u r les mélanges d'eau et d'alcool, la loi d'ostwald se vérifie
igalement. La constante de dissociation s'abaisse avec la croissance
du pourcentage d'alcool, très lentement au début, puis de plus en
plus vite.
P. DCTOIT et A. LEVIER. - ConductihilitCs limites
de quelques électrolytes binaires dans l'acetone. P. 435.

-

Les divergences suivant les auteurs sont parfois considérables,
et c'est pour rechercher la cause de ces divergences qu'on a repris
ces déterminations dans l'acétone' en discutent avec soin les causes
d'erreur.
On a reconnu ainsi que la substitution d'électrodes massives aux
électrodes platinées était nécessaire. En particulier pour des dissolutions d'iodure de potassium, l'emploi des électrodes platinées donne
des résultats trop faibles quand on procède a une série d'essais
en augmentant la concentration par addiiion de sel, trop forts au
coutraire si on agit par dilution; ce qui suggère l'idée que les Blectrodes platinées retiennent intimement une partie de la solutionprécédemmené emgloyée. Les électrodes massivee donnernt des résultats
concord a n k
1. dz Pllys., 4- serie, t. V..(Juillet 1906.)
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L'instabilité de certains sels peut aussi donner lieu à quelques
erreurs; en particulier, la conductibilité des sels d'ammonium dissous dans l'acétone varie avec le temps.
Les impuretés du dissolvant peuvent également avoir une influence
notable, surtout avec certains sels. L'acétone utilisée avait une conductibilitci variant entre 0,s et 2 .
à 18O.
La conductibilité moléculaire des sels devient constante aux grandes
dilutions (elles ont été étudiées jusqu'à V = 100.000 litres environ).
La conductibilité moléculaire limite est la somme des conductibilités
ioniques (loi de Kohlraush). Les vitesses des ions n'ont pas le même
rapport dans l'eau e t dans l'acétone.

H A R ~ Y - CJONES.
.

- L'existence d'hydrates dans les solutions
d'électrolytes. - P. 453.

aqueuses

Les dissolutions un peu concentrées d'un grand nombre de sels
présentent des abaissements du point de congélation tout à fait anormaux (la conductibilité restant parfaitement normale). Dans le but
de vérifier si la formation d'hydrates ne permettrait pas d'expliquer
ces anomalies, Jones e t ses collaborateurs du laboratoire de chimie
de Baltimore ont effectué un grand nombre de déterminations.
Ils ont pu constater que, lorsque la concentration augmente,
l'abaissement moléculaire décroît d'abord, passe par un minimum,
puis croit rapidement. Pour le chlorure d'aluminium, de concentration 4"01,124 pour 1.000, l'abaissement moléculaire atteint 19,32,
tandis que la valeur calculée n'est que 2,14.
L'étude des points d'ébullition donne des différences du méme
ordre, mais le minimum a lieu pour une concentration plus grande,
ce qui conduit à admettre que les hydrates qui prennent naissance
sont moins stables qu'à la température de congélation.
On a également vérifié que les substances qui cristallisent de leurs
solutions avec un plus grand nombre de molécules d'eau donnent un
abaissement notable.
Dans des dissolvants autres que l'eau, dans l'alcool par exemple,
on a pu constater des anomalies identiques qui s'expliqueraient de
m h e par la formation d'alcoolates.
Il faudrait donc rejeter la théorie de Mendeleef, qui admet seulement la formation possible de quelques hydrates bien définis, et
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supposer l'existence d'hydrates dont l a composition est fonction de
la concentration e t déterminée par une action de masse.
On indique comme complément quelques réactions colorées,
découvertes par M. Lœvis, et pouvant illustrer la théorie. Une solution un peu concentrée d e chlorure ou de nitrate de cobalt est colorée en rose [hydrates) ; en ajoutant quelques cristaux de chlorure
d'aluminium, on voit apparaître l a couleur bleue du' sel anhydre;
i'addition d'eau ramène la couleur rose. Une solution de bromure
de cuivre passe dans les mêmes condilions du bleu au vert.
PILA. GUYE e t S. BOGDAN. - Détermination du poids atomique de l'azote.
Analyse gravimetrique d u protoxyde d'azote. - P. 537.
A. JAQUEROD et S. BOGDAN. -Détermination du poids atomique de l'azote
par l'analyse en volume du protoxyde d'azote.
P. 562.

-

Les méthodes souvent indirectes employées en chimie ont fixé le
poids atomique d e l'azote à 14,04 (O = 16). Les méthodes physicochimiques donnent toutes des nombres voisins de 14,01.
En discutant la précision possible dans les déterminations
chimiques, qui dépend de celle avec laquelle on connaît le poids atomique d'autres éléments (Ag, Cl, Br, K,' Na, Li) servant d'intermédiaires, les auteurs concluent qu'on ne peut pas affirmer l'exactitude de la seconde décimale.
Ils ont cherché une méthode plus simple, permettant de relier
directement le poids atoyique de l'azote a celui de l'oxygène, et se
sont arrStés à l'analyse ~ r a v i m é t r i q u edu protoxyde d'azote. L'appareil se compose d'un récipient cylindrique rempli de charbon auquel
on a fait absorber une grande quantité de protoxyde d'azote pur. Ce
récipient est mis en communication par des joints de verre coniques
lutés au moyen d'une composition contenant 16 partiesdecaoutchouc,
8 parties de vaseline, 1 partie d e paraffine) avec un récipient cylindrique traversé dans toute s a longueur par un fil de fer, et un flacon
laveur à acide sulfurique. - On fait dégager lentement le gaz sur le
fil de fer cliauffé au rouge blanc par un courant électrique. La pesée
du récipient à protoxyde d'azote avant et après l'expérience donne
le poids de ce gaz qui a été décomposé. La pesée du cylindre B spirale
de fer vide, avant et après, donne l e poids d'oxygène fixé.
i
La moyenne de cinq expériences a donné 14,007 A -prés' ce
*Sm

qui permet d'admettre l e nombre 14,01.
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MM. Jaquerod et Bogdan ont procédé à une analyse volumétrique
par un procédé analogue. Les mesures étaient faites à volume consI
tant au moyen d'un manomètre permettant de lire - de millimètre.
80
Il fallait, il est vrai, employer dans le calcul les densités du protoxyde
d'azote et de l'oxygène; mais on évitait les pesées sur lesquelles peut
exister une incertitude due à l'état des parois du verre. Ils se sont
assurés qu'à la température employée le fer ne forme pas d'azotures.
Le récipient a spirale de fer jaugé était rempli de protoxyde
d'azote pur et maintenu dans la glace .pendant la lecture du manomètre ; puis l'oxygène était absorbé, et on mesurait la pression de
l'azote pur restant dans l'appareil.
Ils ont obtenu p a r cette méthode la valeur i4,Olfi.
J. THAUBE.

- Osmose, diffusion, tension superficielle et solubilité. - P. 583.

Traube est arrivé, dans ses recherches sur les relations entre
ces différents phénomènes, recherches plus spécialement poursuivies
pour l'étude des phénomènes vitaux, à des conceptions quelque peu
différentes des théories physiques actuelles.
Il remarque que la vitesse de l'osmose d'un composé soluble est
d'autant plus grande que la présence de ce composé dans l'eau
rhd
Il distingue ainsi
abaisse plus la constante de capillarité, y =
2
les substances capillairement actives (alcools, éthers, etc.. .) des
substances inactives à ce point de vue (albumine, gélatine, etc...).
Si deux liquides se trouvent en contact, la différence des Zensions
superficielles, qu'il appelle la pression de surface », entre en jeu et
détermine le sens et la vitesse du passage ; il en résulte que la façon
dont la présence d'une substance modifiera la tension superficielle
déterminera également le sens de l'osmose.
Cette théorie remplacerait celle de la pression osmotique, dont la
valeur n'est qu'une limite pour un état d'équilibre acquis, mais la
vitesse de passage serait dépendante seulement de la pression de
surlace ; elle est affranchie de l'influence des membranes semi-perméables.
C'est cette quantité qui déterminera l a tension de dissolution ;pour
les bolides comme pour les liquides, il a constaté que la constante
capillaire d'une solution aqueuse saturée d'une certaine substance est

-.
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à peu près la mênie que celle de la substance saturée d'eau. C'est
elle également qui déterminera la valeur des coefficients de partage.
Il n'admet pas la théorie d'overton, qui veut voir la cause de
l'osmose des substances dans les cellules, la facilité avec laquelle
-elles se dissolvent dans les lipoïdes (cholestérine, lécithine...).
En général, les substances qui passent rapidement par osmose
sont celles qui sont très solubles dans les lipoïdes, mais ce sont aussi
celles qui abaissent notablement la constante de capillarité, et cette
loiest plus générale que celle d'overton, elle s'appliqueauxpeptones
et aux narcotiques.
SIRWILLIAM
RAMSAY. - Un nouvel élkment, le radiothorium, dont l'émanation

est identique

à celle du thorium.

- P. 617.

L'auteur ayant pu se procurer 250 kilogrammes d'un minerai
de l'île de Ceylan, qui donnait 9 centimètres cubes d'hélium par
gramme, il a d'abord préparé par traitement au bisulfate de soude
1 mètre cube d'liélium destiné à des expériences ultérieures.
Le traitement du minerai, mené systématiquement par plusieurs
méthodes, a permis d'obtenir un corps nouveau qu'il appelle le radiothorium. Cette substance se distingue du thorium par son oxalate
insoluble dans un excès d'oxalate d'ammoniaque, et du radium par
son sulfate soluble dans l'eau.
Ses propriétés radioactives sont les mémes que celles du fliorium,
mais avec une activité un demi-million de fois plus grande. Ce serait
donc la substance généralement alliée au thorium et lui donnant ses
propriétés radioactives.
L. BRUNER et St. TOLLOCZK0.- Sur la vitesse de dissolution
des corps solides. - P. 625.

JISI. Bruner et Tolloczlio ont vérifié la loi de Noyes e t Whitney
dans des conditions particulièrement simples. MM. Drucker et Nernst
considérèrent dans le pliénomène de la dissolution une couche de
passage, telle que la concentration varie depuis le contact avec le
corps qui se dissout jusqu'a une certaine distance oh la concentration est la concentration de la masse. Ils ramen2nt ainsi la diosolution à un phénomkne de difîusion r6gi par la loi de Fick, et confirment théoriquement la loi de Noyes et Whitney. Mais il faut pour
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cela que la couche de passage conserve toujours la même épaisseur.
Les expériences ont été faites sur des blocs de sel marin placés au
centre d'un tube cylindrique horizontal dans lequel on faisait passer
un courant d'eau uniforme, réglé de façon que la convection soit
considérable et constante. La loi de Noyes et Whitney est parfaitement exacte dans ces conditions.
Ces résultats semblent infirmer ceux de M. Schürr i d ) , qui admet
une loi différente, dont la loi de Noyes et Whitney serait la loi
limite quand Co - c est faible. Mais ce qui différencie les expériences
de M. Schürr, où la convection était assurée simplement parla pesanteur, c'est que la vitesse de convection varie avec la densité des solutions saturées et dissolvantes, de sorte que la couche de passage
devient plus épaisse pour les concentrations plus fortes et, conformément aux idées de Nernst, la vitesse de dissolution est moindre.
W. LONGUININE.

- Détermination

des chaleurs latentes de vaporisation

du carvacrol et de l'anéthol. - P. 640.

La température d'ébullition du carvacrol est 237O,97 sous la pression normale, avec une variation de 0°,0587 par millimètre de pression. La chaleur spécifique entre le point d'ébullition et la température ordinaire est 0,577, et la chaleur latente de vaporisation 6SP,08.
Pour l'anéthol, les mêmes quantités sont respectivement 235O,,02,
0°,0583 et 71c,51.
La formule de Trouton indique que ces deux substances ne soiit
pas polymérisées. La présence d'un oxhydrile ne correspond donc
pas toujours à une polymérisation (carvacrol), mais son absence
indique sans exception connue jusqu'à maintenant que la molécule
n'est pas polymérisée.
Ph. KOHSSTAYJI. -Revue des travaux récents sur l'équation d état -P. 663.

L'auteur n'admet pas que les théories énergétiques puissent permettre de déduire une équation d'état des seuls principes de la thermodynamique. La recherche d'une telle équation basée sur la théorie cinétique, toute hérissée de difficultés qu'elle soit, lui semble seule
conduire à des résultats utiles en eux-mêmes. 11 propose de s'en tenir
(1)

t.

Journal de Ch.-Phys., '4 série. t. III, p. 243 ; 1904;

IV, p. 17 ; 1905.
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à l'équation de Van der Waals, sauf à la modifier et à préciser la

signification des constantes pour lui permettre de donner des
résultats quantitatifs.

G. ROY.

MEMOIRS OF THE COLLEGE OP SCIENCE AND ENGINEERING;
KYOTO IMPERIAL UNIVERSITY.
YCKICHI
OSAKA. - On the distributionof iodin between t a o solvents
(Sur le partage de l'iode entre deux solvants

.

L'auteur rappelle sommairement, en les critiquant, les travaux
analogues de ses devanciers : Berthelot et Jungfleisch, Jaliowkin,
Hantzch et Vagt, Str6rnholm1 etc ...
Il étudie particulièrement le partage de l'iode entre l'alcool dilué
et le sulfure de carbone qui, pratiquement, peuvent être considérés
comme non miscibles. Dans une fiole d'environ 100 centimètres
cubrs étaient introduits successivement un poids connu d'iode,
20 centimètres cubes de sulfure de carbone et 75 centimètres cubes
d'alcool aqueux de richesse déterminée.
La fiole, hermétiquement bouchbe, était agitée mécaniquement dans
un bain à température constante de 2s0,jusqu'à ce que l'équilibre
filt atteint.
Cinquante centimètres cubes de la solution alcoolique furent prélevés et l'iode dissous y fut titré à l'aide d'une solution normale
d'hyposulfite. La concentration de l'iode dans le sulfure de carbone
était connue alors par différence.
En désignant par c et ci les poids d'iode, en grammes, contenus
dans 10 centimètres cubes d'alcool ou de sulfure de carbone et par
C

- le coeflicient de partage, on trouve :
C

Alcool 30sr,5 dans 100 cm3

-c'C X 10 - valeur moyenne 1,29
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Ces résuItats permettent de construire aisément le graphique
qui résume ces expériences et qui montre q u e la teneur en iode de
l'alcool croît en même temps que la richesse de celui-ci.
A. PONT.
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KUXITO
OGAWA. - On the electromagnetic screening effect of metallic
conductors (Sur reflet amortissant des conducteurs métalliques).

L'appareil se compose d'un circuit primaire engendrant les oscillations électromagnétiques à l'aide d'une jarre entretenue par une
bobine d'induction. Le circuit secondaire, qui doit vibrer sous l'action
du premier, contient une sorte de thermomètre de Kiess destiné à
évalue^ les dégagements de chaleur dus aux courants oscillants
induits. Des self-inductions réglables permettront d'obtenir la
résonance maximum relative à chaque cas.
On mesure les dénivellations produites au manométre du calorimètre à gaz avant et après l'interposition du conducteur entre le primaire et le secondaire. On produit ensuite des effets identiques B
l'aide de courants continus circulant dans le secondaire. Soient i, et
i, Tes intensités de ces courants continus correspondant à une même
expérience. On prend comme mesure de l'effet amortissant la valeur

Voici quelques résultats correspondant à l'interposition dune
boucle métallique de résistance variable ; n indique la fréquence des
oscillations :
n = 203 X I O 3
n =%!a
n

X 103

= 1577 X 103

1
1
1

RBsistance boucle = 0w,004

22

-

il

-

id.
id.

id.
id
id.

O
=O
=O
=O
-O

,722
,004
,722
,004

,722

itl. = 0,882
i d . = 0,662
id. = 0,830
id. = 0,615
id. = 0,183

On pourra donc condure que l'amortissement produit est fonction
de l a fréquence et de la conductibilité de l'amortisseur et croit avec
ces deux variables.
A. PONT.
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EXPERIENCES POUR DÉMONTRERDES ONDES STATIONNAIRES ACOUSTIQUES;
Par M. H. RUBENS

(1).

Il est bien connu que des flammes de gaz, brillant avec une pression très faible, sont très sensibles à des variations de pression ou
intérieures ou extérieures. Ainsi M. Behn (2) a démontré que
ces flammes sont très propres à mesurer dans l'atmosphère les
petites différences d e pression qui correspondent a des différences
de hauteur de quelques centimètres. J'ai essayé d'employer ces
flammes pour étudier les vibrations acoustiques stationnaires. Si
l'on veut en tirer un bon parti, on est forcé de renoncer à l'usage
des capsules à membranes de Konig. O n est alors obligé de produire les vibrations acoustiques dans le gaz d'éclairage même, procédé n'offrant aucune difficulté dans ce cas. Pour mes exptriences, je fis usage d'un tube de laiton d'une longueur de i mètrcs
et d'une largeur de 8 centimètres, fermti a un bout A par unc
plaque de laiton de 2 millimètres d'épaisseur, à l'autre A, par unc

membrane de caoutcl~ouc (fig. I ; deux tubes latéraux c scrvaient à l'introduction du gaz. S u r la génératrice supérieure du
tube se trouvait une rangée d'a peu près cent trous d'une largeur
de 2 millimètres,percés à des distances égales dans laparoi du tube.
Environ deux minutes après avoir fait entrer le gaz d'éclairage par
I'ajutage latéral, on peut allumer les petites flammes saris danger
d'esplosion. En fermant lentement le robinet, on règle la pression du
gaz de manière a obtenir des petites flammes d'une hauteur d'environ 1 centimètre, briîlant encore avec des pointes jaunes nettement
perceptibles.
Conference faite a la Soci6t6 francaise de Physique, le 20 n\ril 19 6.
C. UEHX, Zeilschrift für den Pliysili. U i ~ l e r r i c l ~Sl V
, I , p. 129 ; 1903.
3i
3. de Phys., '4 serie, t. V. (Août 1906.)
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Si l'on fait résonner maintenant près de la membrane cne source
sonore quelconque, par exemple un diapason muni d'une boite de
résonance, il se forme dans le tube des ondes stationnaires, qui se
manil'estent avec une exactitude surprenante par la clarté et la grandeur différentes des petites flammes. Toute la rangée des flammes
est divisée en espaces égaux, correspondant chacun a une demionde. Au milieu d'un tel espace, les flammes sont de quelques centimètres plus hautes et donnent une clarté brillante ; aux bouts, elles
sont très petites et obscures. - Si le son originaire retentit fortement, un maximum de clarté se produit, comme on pourrait s'y
attendre, au bout du tube, à l'endroit où la pression éprouve les
variations les plus fortes, et les autres maximums de clarté suivent iI
des intervalles d'une demi-onde. Les flammes possèdent lin caractère ondulatoire, ce qui se voit parfaitement à l'aide du miroir tournant. Si la source sonne plus faiblement, l'aspect observé est exactement inverse. Alors le bout du tube montre un minimum de clarté,
e t tous les maxima passent des régions à plus grandes variations de
pression aux régions à plus grande amplitude de mouvement. Examinées dans le miroir tournant, les flammes apparaissent alors tout à
fait continues. C'est pendant l'amortissement du son d'un diapason ou
d'une cloche fortement escités que l'on peut ~ b s e r v e rle plus parraitement ce passage du premier aspect au second. Les diapasons ou
les cloches modérément excités, ainsi que les tuyaux d'orgue quand
on souffle doucement, ne produisent que le second état, et cet état
peut durer un temps quelconque, de sorte qu'on ne peut pas le considérer comme une réaction du premier; il est plutôt probable que le
second état existe toujours, et qu'il n'est masqué par le premier
que si le son de la source est très fort. Le premier état est caractérisé par des flammes vibrantes et fortement lumineuses dans les
endroits de la plus grande variation de densité; ces apparences
répondent complktement aux idées qu'on s'en fait à l'aide de la
théorie élémentaire des ondes. L'origine du second état est plus
diflicile à expliquer parfaitement. D'abord je croyais que le second
état dépendait principalement de l'existence de l a rangée de trous de
la génératrice supérieure. Pour examiner la justesse de cette opinion,
j'ai bouché d'abord les deux tiers des trous, de sorte que les troisièmes flammes briilaient seules. Pourtant les: apparences restaient
exactement les mêmes qu'auparavant. Elles ne changeaient même pas
quand je fermais encore la moitié du reste des trous, ni quand il ne
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brillait à la fin que quelques flammes isolées. 11 n'est donc pas probableque la rangée des trous ait beaucoup d'influence s u r les phénomènes du second état.
Mais son explication n'offrirait aucune difficullé si l'on avait le
droit de faire cette hypothèse, tout 1i fait gSnérale pour les ondes
acoustiques stationnaires, que l a pression aux endroits où le mouvement est le plus intense est toujours supérieure à la valeur moyenne
de la pression aux endroits oii elle éprouve sa plus grande variation.
Cette hypolhèse n e serait pas contradictoire avec les faits observés
jusquP présent, car les augmentations permanentes de pression
observées aux endroits du plus fort mouvement ne sont que de l'ordre
d'un disième de millimètre d'eau, e t par conséquent elles échappent
à toute observation par. les méthodes manométriques ordinaires.
D'un autre côté, l'hypothèse faite est incompatible avec la supposition d'un potentiel de vitesse, ou, ce qui signifie l a meme chose, elle
elige l'apparition d e tourbillons.
Dans un travail théorique fort intéressant, M. Krigar-Menzel a demontré que les phénomènes du second état sont dus a u frottement
intérieur du gaz. P o u r la théorie, je renvoieà ce mémoire (').
Jr me permettrai de vous montrer quelques expériences avec ce
tube. Si l'on s e met à une distance de 1à 2 mètres devant le milieu
du tube, et si l'on fait avec la main ou avec un éventail un mouvement rapide dans l'air vers le tube, on observe le phénomène suivant.
Toute la rangée de flammes subit instantanément un changement d e
clarté, sans aucun mouvement latéral. Ce n'est qu'après une ou deux
secondes que les flammes commencent à vaciller vivement. Il est
évident que le premier phénomène a son origine dans l'onde de
pression, qui s e propage avec l a vitesse du son, tandis que le vacillement observé ensuite est produit par le courant d'air, qui se meut
plus lentement.
Une belle expérience de démonstration peut &tre faite avec un
tuyau d'orgüe dont la période peut être variée dans de larges limites
avec l'aide d'un piston mobile. Quand on abaisse graduellement le
ton, les maximums de clarté se meuvent de l'extrémité close du tube
vers l'extrémité munie de la membrane, e t les longueurs d'onde
croissent en même temps.
Une autre expérience instructive nous montre, avec un tuyau à
1

O. KRIBAR-MEMEL, Verhandl. d. Deutschen Phys. Ces., YI, p . 357 ; 1904;
t. IV, p. 315.

et J. de Plrys., 4' série,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

508

~ É L I G M A N NL-U I .

embouchure de fliîte dans lequel on souffle forlement, le passage
subit du son fondamental à son harmonique. Presque tous les tuyaux
d'orgue s e prêtent à l'expérience ; mais on obtient des résultats particulièrement précis avec un sifflet dont le tube est très long comparé a s a section.
Enfin j e voudrais ajouter qu'à i'aide de ce tube à flammes j'ai
étudié, avec mon ami Krigar-Menzel, le timbre des voyelles, et que
nos résultats étaient en bonne concordance avec ceux de Helmholtz (').

BASES D'UNE THÉORIE M~CANIQUEDE

L~LECTRICITC(2)

;

Par M. A. SÉLIGMANN-LUI.

I o Rappel de quelques principes de mécanique. - Nous supposerons les corps constitués par des points matériels sans dimensions,
doués de masses, entre lesquels s'exercent des forces dirigées suivant les lignes qui joignent les points deux à deux et ne dépendant
que de la distance des points entre eux. Soit r la distance entre
deux points; la force exercée entre eux est ~ ' ( r elle
) ; a un potentiel ( r ) .
L'énergie potentielle d'un système est :
P = X [2p ( r ) ] .

L'énergie cinétique, Zmva, est, d'après le théorème de Clausiiis
e t Yvon Villarceau :
V = X [rp' ( r ) ] .
L'énergie totale est

Le principe de la conservation de l'énergie est la traduction du
l ) H. Russns et O. KRIOAR-hlenze~,
Ann. d. Phys., XVII, p. 149; 190;; - e t
J. de Phys., '4 série, t. IV, p. 787; 1905.
3) Les démonstrations et développements qui n'ont pu trouver place au
présent article sont publiés dans les Annales des Mines, livraisons de mai et
juin 1906, et ensuite en tirage part chez Dunod et Pinat, éditeurs, 49, quai des
Grands-Augustins, Paris.
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théorème des forces vives, qui s'écrit :

Nous nous appuierons sur un postulat précédemment posé pour
interpréter le second principe de la thermodynamique d w n l e s des
JIines, livraison d'août 1902, Note s u r m e iuterprétatio~améccinique den principes de la tlzermodynccmique .
Postulat. - Soit un système en mouvement permanent. Si l'état
d'équilibre vient à cesser, par suite d'une modification infiniment
petite, le système tendra à prendre un état d'équilibre nouveau. C e
déplacement se fera dans le sens des forces agissantes, qui produiront un travail positif, de sorte qne l'énergie cinétique du système ira toujours en croissant.
Celte proposition étant admise, on en tire les conditions d'équilibre stable d'un systkme en mouvement permanent : pour toute
variation virtuelle du système, on doit avoir la relation :

Le rapport

du

constant dans toute l'étendue du système en équidV
libre stable, représente la température absolue T, à un coefficient
constant près. On peut kcrire
-1

11 est un coefficient positif, indépendant de la nature du corps.
Au coefficient hl près, V représente l'entropie.
Si l'état d'un système en mouvement permanent est défini par
n paramètres p l , p,, ...,p,,, il y aura n conditions d'équilibre :
3U
-

>U

AL-h

3v - 3v -

3U
-

-

3p,, - MT.
JV

Si on se donne la température, ces n équations suffisent à déterminer la valeur des n paramètres, e t par suite l'état du système. C'ne
loi physique quelconque, établie pour des corps à l'état de repos, est
donc tliéoriquement réductible à ces équations de condition.
Parmi les forces qui maintiennent un système de corps en équiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

libre, considérons séparément les résistances opposées aux déplacements sensibles des corps. Soient X, Y, Z, les composantes d'une
résistance appliquée au point x, y, a ; a un déplacement dx, dy, dz,
correspond un travail Xdrc
Ydy
Z c l z , et une variation d'énergie
potentielle - 3 ( X c h Ydy
Zdz).
E n appelant dP1 les termes correspondant à toutes les autres
forces, dans une variation dP de l'énergie potentielle, on aura :

+

+

+

d P = - XZ ( X d x

+

+ Ydy + Zdz) + dPi.

E n introduisant cette expression dans la condition d'équilibre,
il vient :
dV

+ dPi - 22 ( M x+ Ydy + Z d z ) - YTdV = o .

Dans le cas particulier où une variation virtuelle a lieu sans variation de l'énergie cinétique V, il reste :

Si l'on peut prendre comme paramètres indépendants les coordonnées m, y, z, on aura :

Les déplacements dx, dy, dz étant arbitraires, on en tire :

(1) Pour nous conformer aux notations habituelles e n électricité et representer l'énergie électrique par les formules usitées, nous devrons prendre pour

definition de I'energie l'intégrale du travail

S

Xtlx, et non le double de cetle

intégrale. Les formules précédentes deviendront :

Nous les appliquerons plus loin, sans nouvelle explication.
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Dans le cas particulier oii d P i est nul à I'intCrieur d'un système,
il reste la condition d'équilibre L (Xdx Ycly
Zdz = O, appliquée à tout mouvement virtuel : c'est le principe d u travail virtuel.
2" Energie électrique. - Potentiel. - Nous considérerons une
charge électrique comme une quantité susceptible d'un signe, pouvant s'ajouter i d'autres charges; nous ne ferons provisoirement
aucune hypothèse sur la nature de la quantité mesurée.
Un conducteur électrisé est une source d ' h e r g i e . On peut, dans
une dynamo, transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique, puis, dans une autre dynamo, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Le rendement de cette double opération est théoriquement parfait, si on réduit les résistances électriques
et les frottements. Le rendement de la dernière opération est donc
lui-méme égal à 1. L'énergie d'un système électrisé au repos peut
donc se transformer intégralement en énergie potentielle. Or nous
avons admis comme postulat qu'on ne peut pas faire de l'énergie
potentielle avec de l'énergie cinétique. L'énergie électrique est
donc intégralement de l'énergie potentielle.
Les équations d'équilibre, donn6es par la variation virtuelle des
charges électriques, se réduisent à :

+

+

E représentant la charge électrique en cliaque point.
On admet comme fait expérimental que l'électricité se déplace
librement dans un conducteur et que la quantité totale d'électricilé,
dans un conducteur entièrement isolé, est invariable, quels que
soient les changements de forme du conducteur e t dedistribution de
l'electricité. Il en résulte qu'une variation virtuelle des charges
d'un conducteur ne peut être entièrement arbitraire; elle doit satisfaire à la condition M E = o. Les deux équations :

exigent, comme condition d'équilibre électrique :
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Cette constante est identique à celle qu'on définit sous le nom de
potentiel, en prenant pour point de départ la loi de Coulomb. En
3P
effet, si l'on appelle H ce potentiel, HdE représente, comme - dE,
JE
la variation d'énergie d'un conducteur.
3" Expressionde l'énergie d1ectrique.-L'énergied'un système passe
par un minimum quand tous les conducteurs sont a l'état neutre. Le
3P
potentiel - sera donc nul à l'état neutre, et au voisinage de cet état
3E
I a-P
l'énergie électrique sera exprimée par - - E2.
2 3E'

FP
- est ici la valeur, pour E = O, d'une dérivée partielle, prise

3 E3
en faisant varier dans la même proportion toutes les charges d'un
système.
L'expérience montre d'ailleurs que l'énergie électrique d'un système est proportionnelle au carré des charges, la distribution restant invariable.
Nous en concluons que les charges électriques usuelles constituent
un état très voisin de l'état neutre, et que, dans les limites d'approximation données par l'expérience, l'énergie électrique est suffisam-

1 a2P

ment représentée par - --T Ha, sans qu'il soit utile d'écrire les termes
2 3b2
a3
P
en -E3 et les termes supérieurs.
3E3
Si l'on admet que les forces exercées entre points matériels sont
très rapidement décroissantes avec la distance, on se trouve conduit
à écarter l'hypothèse de forces exercées à grande distance, comme
les supposerait la loi de Coulomb ; ces forces à grande distance ne
seraient que des forces fictives, paramètres auxiliaires qui servent à
représenter les phénomhes. Dans cette hypothèse, l'énergie électrique totale

32P
E3 ne
3E2

peut être qu'une somme d'énergies élémen-

taires, dues au travail des forces exercées à petite distance sur
tous les points du système. Supposons qu'en u n point donné l'état
spécial, correspondant à l'électrisation des conducteurs, soit caractérisé par un paramètre a qui s'annule pcur l'état neutre des conducteurs.
L'accroissement d'énergie en chaque point, au voisinage du miniIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

mum, pourraêtre représenté parAa2. L'énergie électrique du système
sera représentée par 2 (ha=).
4" Hypothèse sur l'incluction. -Une boule, rapprochée d'un conducteur chargé positivement, prend une charge négative sur la face
voisine du conducteur, et une charge positive s u r la face opposée;
entre les deux faces, il y a une zone neutre. Il n'y a aucun motif
d'admettre l'induction à grande distance, si on écarte l'hypothèse
supposer une
des forces à grande distance; on est donc conduit
induction successive, de proche en proche, dans le diélectrique. Une
hypothése assez simple, celle de Mossotti, consiste a considérer le
diélectrique comme constitué par de petits conducteurs séparés par
de faibles intervalles isolants. Cliaqiie particule d u diélectrique serait électrisée positivement s u r une face, négativement sur l'autre,
et le total des deux charges serait nul. Deux particules voisines auraient, sur leurs deux faces opposées, des charges égales et de signe
contraire; nous admettrons qu'il n'en peut être autrement, pas plus
dans les conducteurs que dans les diélectriques. Dans cette hypothèse,
le paramètre a, que nous avons supposé définir l'état électrique en
un point, prendra l a signification d'une densité électrique moyenne
rapportée au plan de l a zone neutre. Pour un élément de volume
dr, l'énergie électrique sera KaQdt, et l'énergie totale du système
seraSlim2dr, l'intégrale étant étendue à tout l'espace, diélectrique
et conducteurs.
Mais, dans les conducteurs, on admet que l'électricité peut passer
librement d'une particule à l a voisine. Si doncdeux particules voisines
ont, sur leurs faces opposées, des charges q e t - q, une variation
virtuelle peut faire passer toute l'électricité q s u r l a face opposée, et
les deux faces n'auront plus aucune chaige. Dans l'expression de
l'énergie potentielle du systéme, les charges q e t -q donnaient deux

(

termes 9Ka2to en appelant

m

la surface de la particule e t a la den-

sitéq). Après la variation virtuelle, ces deux termes ont disparu;
W

l'énergie potentielle a donc diminué ; la variation virtuelle, laissant
de l'énergie disponible pour une transformation en chaleur, a produit
un état plus stable que l'état antérieur. Il ne peut donc subsister, à
l'etnt stable, aucune charge électrique l'intérieur d'un corps conducteur. II suffira d'étendre l'intégrale
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et a l a surface de séparation des conducteurs et des diélectriques. La
couche superficielle de conducteur intéressée étant très mince par
rapport à l'épaisseur du diélectrique, le coefficient K est une constante du diélectrique seul.
5" Distribution de l'e'lectricite'. - Soit un système électrisé ; appelons surfaces de niveau des surfaces parallèles, en chaque point, à
la zone neutre de la particule située en ce point; figurons sur ces
surfaces de niveau la densité électrique u en chaque point. Nous
avons défini cette densité par la charge moyenne dans le plan de la
zone neutre; elle est donc nulle dans tout plan perpendiculaire aux
surfaces de niveau. D'après les hypothèses précédentes sur l'induction successive a travers l e diélectrique, il sera toujours possible de découper le diélectrique en tubes, de section variable,
traversant les surfaces de niveau, et enfermant une même charge
électrique s u r toutes les surfaces traversées, tandis qu'il n'existe
aucune charge sur la surface de ces tubes. Nous les appellerons tubes
d'induction, et la ligne d'induction sera en chaque point la direction
d'un tube d'induction infiniment petit. Puisqu'il n'y a aucune charge
sur ces tubes d'induction, les lignes d'induction sont normales aux
surfaces de niveau.
Un cylindre élémentaire compris entre un tube d'induction et deux
surfaces de niveau aura pour volume odl, en appelant w la surface
découpée par le tube d'induction sur la surface de niveau, dl la longueur de la ligne d'induction entre les deux surfaces. L'énergie
électrique, pour cet élément de volume, est K02wdl.
ao, charge électrique enfermée dans le tube d'induction, est constant tout le long de ce tube; soit q s a valeur. L'énergie de l'élément
d e volume peut s'écrire
K

9- dl.
W

Considérons (fq.1) deux tubes d'induction A et B, tracés entre
deux conducteurs 1 e t 2, et supposons une variation' virtuelle qui
fasse passer un supplément de charge E du point A, au point B,, et
en mènie temps - c du point A, au point Ba. La variation de charge 6
s'étendra a toute la longueur des deux tubes d'indiiction. Dans
chaque élément de volume, l'énergie variera de :
2qa

Kdl

W
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= Ziieodl.

Pour le tube d'induction A tout entier, l a variation d'énergie
sera :

intégrale étendue à toute la longueur du tube A entre les deux conducteurs. En même temps la variation dans !e tube B sera :

Pour que l'état électrique considéré soit stable, il faut que cette variation virtuellede l'énergie potentielle soit nulle, c'est-à-dire que les
deux intégrales S e t l s o i e n t égales. On aura donc tout le long d'une
A

B

ligne d'induction quelconque

Cette intégrale ayant une valeur bien déterminée, nous pouvons
écrire qu'elle est égale A l a diffkrence d e potentiel entre les deux
conducteurs, multipliée par un coefficient convenablement choisi :

Dès lors il existe une fonction H des coordonnées LV, y, r , définie
par les conditions suivantes :
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dH
IoLa dérivée - prise Ie long d'une surface de niveau est nulle ;
dS
Y

fi
est, en chaque point, égal à o;
dl
P

3" prend les valeurs II, et H, à l a surface des conducteurs I et 2.
Cette dernière condition est compatible avec la précédente, puisque

p;

dl

/;

= H2 - H, = - dl.

dH
Appelons - la dirivée de H prise par rapport a la normale à une
dn
surface fermée quelconque, étant convenu que dfi est positif quand
la normale est dirigée vers l'intérieur de la surface fermée. Si cette
surface est un petit cylindre compris entre deux surfaces de niveau
dH
et un tube d'induction, - est nul sur le tube d'induction; sur les
dn
.
. .

dH
surfaces de niveau, il prend les valeurs - pour une des bases, et
dl
dH
dH
-pour l'autre. - d m ayant la même valeur pour les deux bases,
dl

dH
du aura deux valeurs égales e t de signe contraire. Pour l e cydn

-

Jd;

lindre entier, - do sera nul. Cette intégrale sera donc nulle pour
une surface fermée quelconque, tracée dans le diélectrique, qu'on
peut toujours remplacer, pour l'intégration, par une somme d'éléments cylindriques. La relation

- d w = O peut s e mettre sous la

J

forme

C'est l'équation de Laplace, et l'on sait qu'elle ne peut être satisfaite que d'une seule manière : elle exige que l'électricité soit distribuée sur les conducteurs suivant la loi de Coulomb.
6" Force électrique. - Un corps électrisé est soumis à des attractions et des répulsions, c'est-à-dire qu'il ne peiit se maintenir en
équilibre que moyennant des résistances extérieures, égales e t contraires a ces attractions ou répulsions.
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Pour calculer en chaque point ces résistances extérieures maintenant le système en équilibre, il suffit d'appliquer l a formule générale relative au mouvement virtuel dans un système où l'énergie
cinétique reste invariable :

Il ne peut s'exercer aucune force à l'intérieur d'un conducteur,
puisque le déplacement relatif de deux particules conductrices ne
change pas la distribut.ion de l'électricité, et par suite ne modifie pas
l'énergie P.
De même aucune force ne s'exerce à l'intérieur du diélectrique,
s'il est homogène ; si nous ne considérons que ce cas, toutes les
forces s'exerceront a la surface de séparation des conducteurs et du
diélectrique.
Calculons l a variation de l'énergie quand un point de l a surface
d'un conducteur de coordonnées x, y, z , prend un déplacement
6s)ôy, 6 1 . Ce déplacement produira, outre la déformation du conducteur, une modification des charges distribuées sur la particule
mobile et sur tout le reste des conducteurs. Nous pouvons envisager successivement la modification des charges, puis le déplacemcnt
du point matériel entraînant sa charge; la variation totale de l'éncrgie sera la somme des deux variations partielles résultant de chaque
opération. Mais la modification des charges, sans déformation du
corps, ne donne qu'une variation nulle de l'énergie, puisque l'état
initial était un minimum. Il suffira donc de calculer la variation d e
l'énergie comme si tous les points du conducteur, fixes ou mobiles,
conservaient une charge invariable.
La différentielle de l'énergie sera donc :
3Pi
JPi
>Pi
5
c h + - d y + - dz,
JY
32

les dérivées partielles étant prises en ne faisant varier que la coordonnée cc, y ou z, et maintenant invariables les charges e n chaque
point du système fixe ou mobile.
3P 3P JP
Ces différentielles partielles - - 9 - i représentent donc les
;\x >y

32

forces X, Y, L . 11 est facile d'en tirer l'expression de la force normale à un conducteur; moyennant un choir convenable de l'unité
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d'électricité, elle est égale à

4n

(z)'= 6naa, et l'énergie totale du

1
dtI
systèmedevient, avec le même choix d'unité, 2 n X u S d ~ =-X
8.

=

(x)

IL.

- NATURE

dT'

DE L'ÉLECTRICITÉ.

7"echerchc
de lu fonction e'lectricite'. - Hécapitulons les propriétés fondamentales de l'électricité, qui ont été constatées par
'
l'expérience ou que nous avons admises par hypothèse.
Une charge d'électricité est une quantité susceptible d'un signe.
Dans un système soustrait à toute action extérieure, l a somme algébrique des charges est invariable.
Il y a des corps conducteurs, où l'électricité se déplace librement,
e t des diélectriques, qui s'opposent au transport de l'électricité.
Si une particule est électrisée sur une face, la face contiguë de la
particule voisine porte une charge électrique égale et contraire.
L'énergie électrique est uniquement potentielle, c'est une somme
d'énergies potentielles relatives aux particules du système électrisé.
L'énergie électrique d'un système est une quantité voisine de son
minimum, qui est atteict quand la charge est nulle ; il en est de
même des charges élémentaires des particules.
Ces propriétés permettent-elles de déterminer l a nature de l'électricité?
Tout d'abord il nous faut restreindre nos recherches à une explication purement mécanique, que nous nous sommes imposée
d'avance jusqu'à impossibilité bien constatée. Dans cet ordre
d'idées, nous ne connaissons que des points matériels, leurs masses,
leurs vitesses, les forces qui leur sont appliquées. Cela nous laisse
l e choix entre deux hypothèses :
1" L'électricité est un fluide, formé de points matériels doués de
masse;
2O L'électricité est une fonction des divers paramètres relatifs à la
matière.
Nous ne parlons pas ici d'éther; car, s'il existe un milieu spécial,
sihge des phénomènes électriques e t lumineux, nous n'y voyons que
des points matériels; nous pouvons être conduits, pour représenter
les faits expérimentaux, a distinguer, dans l a matière, des points
matériels différant les uns des autres par leur masse et leur action
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sur les points voisins ; mais ils ne constitueront jamais qu'une matière plus ou moins complexe.
L'liypothèse d u fluide semble contredite par l'expérience, e t nous
sommes conduit à considérer l'électricité comme une fonction des
paramétres qui définissent l'état de la matière. Cette matière n'étant
supposée constituée que par des points matériels en mouvement,
tout est connu quand on s e donne les masses des points matériels,
les forces exercées entre points matériels, les coordonnées de chaque
point, et les dérivées successives, prises par rapport au temps, de
ces forces et de ces coordonnées.
Tous ces paramètres ne se trouveront pas réunis dans on seul
terme, car nous avons écarté l'hypothèse des actions à grande distance, et nous admettons que l'électricité est un phénomène élémentaire, localisé dans les particules des corps. La fonction electricité
devra se composer de l a somme d'un grand nombre de termes, dont
chacun ne renferme que les paramètres relatifs à une particule,
c'est-à-dire les coordorinées d'un nombre restreint de points matériels, avec les forces exercées entre ces points e t les poicts voisins.
Pour chercher la forme de cette fonction, nous nous appuierons
sur le principe de la conservation de l'électricité. L'électricité passe
d'un conducteur à un autre conducteur en contact; ce que gagne
l'un, l'autre le perd. E n appelant E, et E b 1û valeur de l a foncEn est constion électricité pour deux corps a et b, la somme E,
tante, si on suppose le système des deux corps entièrement soustrait
à l'action de tout autre. A l'état d'équilibre stable, la somme E, +El,
ne dépend peut-être pas des paramètres de contact des deux corps;
mais les variations de E, et de Eb, pendant 1'6cliange d'électricité,
en dependent silrement. Nous allons chercher une fonction où entrent
les parametres de contact, sans prévoir a l'avance si nous tomberons
E b OU sur s a dérivée par rapport au temps. Pour ln comsur E,
E5.
modité du langage, nous continuerons à l'appeler E,
E, peut renfermer deux sortes de termes :
1"Les termes formés exclusivement avecles paramètres de contact,
forces réciproques exercées entre les deux corps ou leurs composantes suivant les axes de coordonnées), distances des points matériels des deux corps (ou prajections de ces distances ;
2 Les termes qui renferment les parametres particuliers au corps a,
qu'ils soient seuls, ou associés aux paramètres de contact; soit f,
la somme de ces derniers termes.

+

+
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La somme Eu
E h étant constante, la somme ja
fi est foncEl, - (/a
f b ) , c'est-à-dire des paramètres
tion des termes Ea
de contact ; en dernière analyse, elle est fonction des différences de
coordonnées (xa - xb), (yn - yb), 011 de leurs dérivées.
En désignant par a,,a,, ...,a,, ...,a,, les points du corps n pouvant
exercer une action sur les points b,, B,, ..., b,c, ..., bl du corps b , on
aura :

+

+

D'où nous tirons

Il y aura dans fa des termés renfermant à la fois les coordonnées
e t les forces, par conséquent où les coordonnées x,, d'un point de
contact seront associées aux composantes (X, Y, 2 ) des forces de
contact des deux corps.
Soit X une composante de force exercée entre les points a, du
a, br

corps a et 6, du corps 6. Considérons spécialement les termes de fa,
qui renferment à la fois une coordonnée ma, (ou y,,,, z,,), et une composante de forces X. Entre x,, et X, il ne peut exister de relation
np b t

ap bk

qu'en raison de l'action exercée sur le point a, par la force résultante appliquée a ce point. Cette résultante a pour projection:
X X ... f S ... S , si les points b,) h,, ..., b,, ..., bi du
~

+ +

ar b i

a,, 6,

-

+ +

a, b i

ap br

corps b agissent sur le point a, (fig. '2). Les composantes S , ...,
or

h

X, ..., X figureront donc, par leur somme, dans la fonction fa, arec
np b k

ap bi
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la coordonnée x,,, si une seule composante X s e trouve réunie à ma,
ap bk

dans un même terme.
Soit 1. (xap, X,
X,
ay 6 ,

...,

ay bk

...,

X), l'ensemble des termes où la coorap bl

donnéex,,, se trouve associée aux composantes X des forces exercées sur le point a, par le corps 6 .

Dans la fonction il,,les mêmes composantes X doivent se retrouay bk

ver ; si on considère un terme oh X s e trouve réuni à la coordonnée
ap br

rb,, on trouvera, comme pour fa, ab1. réuni aux autres cornposantea
de la force appliquée
au point 6,. Rlais, cette fois, ce sont les cornpo.- santes S , X, ..., X, ..., X, qui figurent par leur somme dans les
ai bh a, bk

ap b

v

,

, b~

m h e s termes que xbk.Soit Xb (xhr! X,
a , bk

termes de
santes S.

fb

..., X, ..., X , l'ensemble des
ap bh

a,, bk

où la coordonnée xbi est associée ailx compo-

Dans la somme (dF

d
ay

f

-)

d
dxbk

(fa

+fi,), les fonctions i.donneront

des termes

x,,

Ces termes sont les seuls qui puissent renrermer la diflérence
-xbri
cette différence ne pouvant intervenir dans les actions
J . de Phye., 4' série, t. Y. (Août 1906.)
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exercées entre des points autres que a, et Ok. Les termes en (a,, - xb,)
doivent donc s'annuler dans la somme précédente, pour que la

+

somme des dérivées

fb)

s'annule. Les termes

en (x,, - xbL)provenant de A, doivent donc se compenser avec les
termes provenant de Ab; les premiers ne doivent donc pas renfermer
de composante X qui ne figure pas en même temps dans les
a p bi

seconds.
Or nous avons vu que la fonction A, relative au point a, du corps a,
renferme les composantes X, X, ..., X, ..., X ; tandis que la fonca p bl ap b2

ap bir

ap 6~

tion Ab, relative au point bk du corps b, renferme les composantes
X, ..., X, ..., X, différentes de la série précédente. Les termes
a, bi.

a? 6;

a? b k

en xa, - xb,,provenant de A,, ne pourront donc jamais compenser
tousles termes provenant de Ab, à moins toutefois que la dérivation

JÀ
7

3X
b),

n'ait fait disparaître tous les termes en X de hl et que la dérivation Jx
n'introduise pas de terme en X (xa -x,) ou en X X. La fonction À
ap bk

(ou f ) devra donc étre linéaire en X.
On démontrerait de même que f est linéaire par rapport aux dérivées de tout ordre de X, prises par rapport au temps, et ne peut pas
davantage renfermer un produit de deux dérivées d'ordre différent,
ni le produit d'une composante X par l a dérivée d'une composante.
11 est facile d'en déduire que f est linéaire e n x, y, r,
Les fonctions /peuvent renfermer des termes en

et ainsi de suite.
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dl dl dt

etc.
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Nous pouvons écarter tous les termes qui renferment les dérivées
de S supérieures à la première, car nous cherchons une fonction E
dE
~elativea l'état stable du système, ou sa dérivée première
Les
dt
d2X
dnX
dérivées supérieiires, -,
...Y, n'ont évidemment pas à figurer

-.

dt"

dansE ni

--dl

dE

dt"

iilêmeladérivée première,

dX
-9

dt

peut être provisoirement

écartée ; car, s i nous trouvons pour E une forme satisfaisante, répondant aux données du problème, cela nous dispensera de la chercher
dE
dX
pour
où pourraient figurer les -Il nous reste donc à examiner
dt
les fonctions ou X entre en facteur des coordonnées ou de leurs dérivées.
La somme 2 (Xx,
Yg,
ZZ,), s'ajoutant à la somme similaire Z (SEI,$ Yyb
b b ) , donne le total - C [rp' (r)], ne dépendant
que des paramètres de contact. Elle peut convenir pour la fonction f .
Le terme Xy doit être accompagné, par raison de symétrie, d'un
terme en Yg. La différence Xy - Yx est le moment de la force, par
rapport à l'axe des z. Les forces exercées réciproquement entre un
point a et un point 6 étant égales et directement opposées, leur
moment total s'annule. Ces moments pourraient donc entrer dans
la fonction E, sans faire varier le total E, f E h .

+

+

+

En poursuivant cette idée, on considérerait la valeur constante
de l'électricité dans un système comme repr6sentant la constante des
aires, projetée sur un plan ; l'état neutre serait celui où la résultante des aires serait nulle. Mais d o r s il faudrait admettre que, dans
un corps électrise, il y a u n plan de comparaison, pour lequel la
projection des aires est maxima ; o r rien n'indique l'existence de
cette orientation. Bien au contraire, on peut faire tourner un système électrisé autour d'un axe quelconque ; s'il est soustrait h toute
action extérieure, la rotation se fera sans résistance, et la distribution électrique, rapportée à des axes liés au corps, demeurera invariable. L'équation des aires est donc étrangère à la question posée.
On devra écarter de même toute solution qui conduirait à représenter la fonction E par un vecteur. Cela exclut les termes de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

forme X

2,

auxquels il faudrait, par symétrie, associer des termes

Restent les fonctions de la forme

qui, associées au terme correspondant en xb,
s'écrire :

yb,

zb, peuvent

Pour que cette somme ait une valeur indépendante du choix des
axes de coordonnées, il faut que le facteur entre parenthèses représente une fonction de r seul, non des angles que fait la ligne ub
avec les axes de coordonnées, ce qui n'a lieu que pour la dérivée
première

Nous n'avons donc à retenir que la fonction
dx
dt

dy
dt

X-+Y-+z-

dz

clt'

qui, multipliée par d t , représente le travail des forces. Si nous njoutons à ce travail un terme indépendant de X, représentant la force
vive des points du systi.me, nous trouvons que le total est constant.
Ce que l'un des corps fournit, l'autre le gagne. Mais cette fonction constante représente l'énergie, non l'électricité.
Xous avons donc dû écarter toutes les fonctions, sauf une seule,
qui est le viriel de Clausius :
X (82

+ Yy + Zz).

Cette somme, étendue à tous les points d'un s y s t h e , est identique
à - Ç [Y?' (r . Si, pour chaque point matériel, on forme la fonction

[
tielles, on retrouve,
B Xx+Yy+ Z r +

Z Sx

et si on ajoute toutes les sommes parchaque r étant compté deux fois, la somme
Y):, relative au système total, qui est iden-

+ Yy + Za + rs'
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réXx + Yy + Z z + p
[
1
pondrait donc à la condition imposée a la fonction E ; elle ne pourrait
tiquement nulle. La fonction 2X

ryr(r)

s'accroître dans une partie du système sans décroître dans une
autre partie. Comme nous avons d û écarter toute autre forme de
fonction, c'est bien celle-ci qui parait être la fonction E.
Dans un grand nombre de cas, les seuls que nous ayons a envisager, cette expression est égale à BE

(: ryr - I?), qui est une

autre forme de la fonction électricité. Une autre expression équi-

(9:

)

valente est 62 - ry' - v 2

où ô représente un accroissement à

partir de l'état neutre.
8 O h d u c t i o n . - Nous avons obtenu l a fonction E comme répondant seule à la condition de conservation de l'électricité. II nous
faut examiner si elle peut donner raison des autres propriétés électriques.

L'induction s'interprète aisément. Soient deux particules a et b
fig. 3), dont les points matériels les plus voisins exercent des actions

réciproques.
Etendue aux forces intérieures de chaque particule, l a somme C
est identiquement nulle. Quant aux forces réciproques des deux particules, exercées entre deux points de coordonnées x,, y,, z.),
xb,yb, ab), elles donnent les termes :

dont la somme X (xa - ~

b

+Y
)

(ya
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est identiquement nulle. La somme des deux charges opposées est
donc nulle.
III.

- CONDUCTIBILITÉ.

Propriéte% du diélectrique. - Les autres propriétCs fondamentales de l'électricité paraissent dépendre du fait de l'isolement
électrique, qui est intimement lié à l'isolement calurifique. Un corps
mauvais conducteur d e la clialeui peut transmettre d e l'énergie par
rayonnement, mais il ne s'échauffe pas, en !aissant passer la chaleur.
Nous le définissons : un corps incapable d'accroître son énergie.
Cette sorte d'inertie s'interprète au moyen des propriétés des systèmes de points matériels en mouvement successif permanent. Soitun
atome formé de points matériels très voisins, se succédant suivant une
trajectoire fermée. Si l a trajectoire se déforme, et s'il s'établit un nouveau mouvement permanent, le produit V4 de l'énergie cinétique du
système par le temps de succession de deux points matériels consécutifs demeure constant aprés la déformation. Ce théorème est
analogue au théorème des tourbillons de Helmholtz et s e démontre
de même. Il n'est rigoureusement exact que si les points maté rie!^
de l'atome sont infiniment voisins.
Les propriétés isolantes, qui en sont la conséquence, ne seront
donc parfaites pour aucun corps.
Nous raisonnerons cependant comme s'il existait des isolants parfaits où le produit VB est rigoureusement cunstant.
Clausius a donné l'expression de la variation d'énergie résultant
d'une déformation infinimknt petite d'un système de points en mouvcment successif permanent. C'est

L'énergie totale est donc invariable dans tout système où Ve reste
constant.
Dans un système où toutes les forces ont u n potentiel, le havai1
total des forces appliquées a un atome, dans une déformation périodique de cet atome, aurait toujours une somme nulle, si le potentiel
ne variait pas avec le temps. On démontre qu'un atome ne peut triinsmettre de travail à un atome voisin que si les deux atomes subissent
une déformation périodique synchronique. Cette oscillation se comIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

prend aisément quand chaque atome peut se mettre alternativement
en équilibre de température avec l'atome d'amont et l'atome d'aval;
mais, quand l'énergie est invariable dans chaque atome, la transrnission de chaleur par conductibilité devient impossible.
En passant de l'isolement calorifique à l'isolement électrique, il
est nécessaire de préciser la définition de l'énergie potentielle qui
2
entre dans l'énergie totale de Clausius, ÔU = - 6 (VO . C'est le tra8

vail, changé de signe, des forces (X, Y, Z) appliquées à un atome,
quand il subit la déformation (82,ôy, 22) ;c'est L ( S h TBy f Z62 .
Nous avons précédemment défini l'énergie potentielle p a r la valeur
de L ( r ) ] ,dont l'accroissement est Sôy. Les deux définiti~nssont
équivalentes quand il s'agit d'un système complet, soustrait à toute
action extérieure; mais elles ne donnent pas la même valeur pour
une fraction de système. Nous appellerons énergie acquise celle qui
estdéfinie par Clausius; énergie empruntke, le surcroît de B Sp sur
l'énergie acquise. Nous pourrons, sans contradiction, dire qu'un
diélectrique ne peut pas modifier son énergie acquise, et en méme
temps calculer l'énergie potentielle, ': ( Z y ) , du même diélectrique.
L'expérience montre que l'énergie totale du diélectrique ne s e
modifie pas quand on charge des conducteurs voisins, piiisqu'on
peut d6placer les conducteurs klectrisés sans produire aucun écliauffeinent dans le diélectrique. 11 y a donc analogie complète entre le
corps mauvais conducteur de la chaleur et le diélectrique.
On démontre que l'invariabilité de l'énergie totale d'un atome
entraîne l'invariabilité de l'énergie cinétique, qui est une des propriétés fondamentales de l'électricité, ou, plus exactement, une propriété du diélectrique. Cette démonstration n'est pas applicable a la
surface des conducteurs électrisés, qui prendra, par la charge électrique, un s~ipplémentd'énergie cinétique, fonction linéaire de la
charge.
On démontre que, sur un atome où le produit V8 est nul, la somme
algébrique des charges électriques est une quantité d'ordre inférieur
à la charge existant sur un arc d e l'atome.
On démontre enfin que, dans un diélectrique, l'énergie potentielle
empruntée, relative à un atome, est une quantité de même ordre de
grandeur que le carré de la charge. Dans un corps homogène, où toutes
les charges s'annulent en même temps, l'énergie Z(6? sera de la
forme S(KE2). A la surface de contact d'un conducteur et d'un

+
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diélectrique, l'énergie potentielle donnera un terme complémentaire, fonction linéaire de la charge,négligeable en premièreapproximation seulement.
De l'existence de ces termes linéaires, il résulte que les charges ne
peuvent s e transmettre que de proche en proche, sinon l'énergie
cinétique décroîtrait dans certaines parties du système, sans compensation immédiate en un point voisin. Les charges ne peuvent donc
pas se transmettre a travers les diélectriques, où chaque atome
garde une charge totale invariable.
IV.

- P R O D U C T I O N DE L'ÉLECTRICITÉ.

10° Diff'&rencede potentiel au contact. - En tenant compte du
terme linéaire relatif à la surface des conducteurs, l'énergie potentielle d'un système électrisé prend la forme d'une somme de deux

intSgrales, l'une

SKa%,

étendue au volume de diélectrique, l'autre

J ~ a h , étendue à la surface des eanducteurs. C est un coefficient
caractéristique de chaque conducteur.
E n partant de cette expression, le calcul du minimum d'énergie
potentielle ne conduit plus exactement à l a loi de Coulomb.
La densité électrique a à l a surface d'un conducteur peut tou1 3H
jours btre représentée par la formule a = - -7 l a fonction H satis4x dn

faisant A l'équation d e Poisson dans toute l'étendue du diélectrique.
3P
3P
C
Mais H est égal, non plus au potentiel -, mais à - 2 x
3E
JE
K
Si on applique les formules déduites de l a loi de Coulomb aux
mesures d'attraction faites à l'électromètre, on en tirera une
C, - C,
différence d e potentiel 9ic
pour deux métaux dontles coeffi-

+ -.

K

cients caractéristiques sont Cd et C,. Ce n'est qu'une différence de
potentiel fictive ; en réalité, le potentiel est le m&me. Le contact de
deux conducteurs ne peut produire aucune force électromotrice.
liO Effet Peltier.- Si l'on tient compte de l'énergie cinétique à la
surface des conducteurs, représentée par une fonction linéaire des
charges, il faut introduire un nouveau terme de correction à la loi
de Coulomb. A température uniforme on cherchera le minimum de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fonction P
V (1 - MT), au lieu du minimum de l'énergie potentielle P. Le résultat sera le même, à cela prbs que le coefficient C,
qui figurait dans la diKrence de potentiel au contact, sera remplacé
par un coefficient y
aT.
Dans un circuit formé de deux métaux où la température n'est
pas uniforme, on démontre qu'il se produit une force électromotrice ayant pour valeur

+

T et T' représentent la température des deux soudures ; a2 et cr, sont
des coefficients caractéristiquesdes deux métaux 1et 2, mais peuvent
dépendre aussi de la température. Cette formule comprend à la fois
l'effet Peltier et l'effet Thomson.
120 La pile. - La force électromotrice d'une pile est donnée par
la formule AU -

E

où E est le débit d&lectricité correspon-

dant a une réaction chimique qui dégage les quantités AU d'énergie
totale et hV d'énergie cinétique.
La même force électromotrice est nécessaire pour déterminer
la réaction inverse dans l'électrolyse.
Les charges électriques entraînées aux p8les d'un voltamhtre par
les produits de l'électrolyse sont probablement les charges existant au contact de deux atomes hétérogènes, dans le corps composé
soumis à l'électrolyse.

Quand deux atomes, non électrisés, se combinent sans céder
d'électricité aux corps voisins, leur charge totale reste nulle après la
réaction ; si donc il y a iine charge de contact sur les faces opposées des deux atomes, il y aura aussi une charge extérieure sur l a
molécule /tg. 4). Si P est l'énergie potentielle due a cette charge,
c ~ t t equantité P sera en surcroît dans le produit de la réaction, relativement au mème corps à l'état neutre. E n général, pour qu'une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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réaction soit possible, il faut qu'on ait la relation :

S i le produit de la réaction possède un surcroît d'énergie électrique P, la condition deviendra :
AU-MTAV-P

> O.

S i la première condition est seule remplie, et non la seconde, la
réactionconsidérée e t laréaction inverse seront généralement impossibles :c'est ce qu'on appelle un état de faux équilibre. Cet état cessera
si l'on obtient la décharge du produit de la réaction.
1 3 O Principe de la vitesse maxima de dissipation de l'énergie
potenLielle. - Une pile, avec le courant fermé aux deux '@les,
ne constitue pas un système en mouvement permanent, puisque la
proportion des corps ayant subi la réaction chimique varie à
c k q u e instant. Le principe de l'augmentation des forces vives ne
peut donc être appliqué aux variations d'un
système. Mais on
peut lui appliquer le principe de la vitesse maxima de dissipation
de l'énergie potentielle, que nous énoncerons ainsi :
Entre deux transformations possibles, celle-là se produit qui
fournit, dans le même temps, le maximum d'énergie cinétique.
S o u s comparons ici deux modifications possibles 1 et 2 amenant
un système à deux états 1 ou 2 au bout du m&me temps. Une variation virtuelle permettra de passer de l'état 1 à l'état 2. Si cette
variation virtuelle a lieu dans le sens des forces, c'est-à-dire si elle
augmente l'énergie cinétique, l'état 2 sera plus stable que l'état 1.
C'est doncla modification 2 qui tendra à se produire, non la modification 1.
Dans le cas de la pile, les particules produites par la réaction
chimique portent des charges électriques, qui peuvent se porter
aux électrodes ou se recombiner directement au sein du liquide,
de molécule à molécule. Dans ce dernier mode de recombinaison, la
vitesse de dissipation d e l'énergie est limitée par l'échaiiffement du
liquide. C'est néanmoins l e seul qui tendrait à s e produire s'il y
avait, entre les pôles de la pile, la différence de potentiel théorique

-EMTAv- Pour déterminer le transport del'électricité aux pôles.
il faut une chute de potentiel ; c'est ce qu'on exprime, en langage
courant, en disant que l a pile a une résistance intérieure R. Pour un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

courant 1, RI est la chute de potentiel nécessaire pour qne l'énergie
potentielle se dissipe aussi rapidement par le circuit extérieur que
par la recombinaison intérieure.
V.

- LES

COURASTS.

i k o Lois de Ohm et de Joule. - Un fil parcouru par un courant est
un systkme en mouvement permanent ou du moins périodique, dont
JP
cliaque point a un potentiel H = -. Un débit d'électricité, dE =icIt,
aE
rend disponible une quantité d'énergie potentielle H i - H, idt dans
tout élément de fil dont les extrémités sont aux potentiels II4 e t H,,
L'état de courant est caractérisé par l'intensité i, de sorte que la
clialeur dégagée Q par unité de temps est fonction de i. Cette fonction étant minima q ~ i a n dl'intensité est nulle sera, au voisinage du
minimum, de l a forme Ri2. Ne connaissant pas le mécanisme de la
transformation, nous ne pouvons prévoir si l< est indépendant d e
II ; mais l'expériehce nous l'apprend.'R étant une constante caractéristique du conducteur, la relation Q = Hi2 est l'énoncé de la loi de
Joule. En écrivant que la chaleur dégagée est égaleàl'énergie disponible, ou a :
Rin& = (H( - H2)idt,

c'est-à-dire la loi de Ohm.
On peut présumer que la valeur de R, indépendante du potentiel
en cliaque point, ne dépend pas non plus de toute autre source
d'énergie. Dans le cas de l'induction, 11iW restera l'expression de la
chaleur dégagée dans un fil. Si l'énergie disponible est alors
exprimée par qidt, la loi de Ohm sera remplacéepar la formule :

Le courant est un mécanisme de transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique. On doit le considérer comme un mécanisme particulier parmi une infinité d'autres. Celui qui se produit
eîîectivement est celui qui donne la vitesse maxima d e dissipaiion d e
l'énergie. Pour une force électromoirice 1-1et pour un circuit donné,
la quantité d'énergie dissipée par unité de temps, Ili, ne peut étre
augmentée par aucun moyen : i =
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

KH est un maximum.

1 5 O Potentiel électrodynamique.

- On sait que, dans un système

d e courants fermés, l'énergie du diélectrique peut être représentée
par le potentiel électrodynamique, dont la formule, d'après Neumann,
est :

T est une fonction homogène, du second degré, des intensités

Si on suppose connue cette expression de l'énergie, homogène et
du second degré en i, si on admet en outre que le système ne peut
céder de chaleur à l'extérieur par d'autres moyens que l'effet Joule,
ces données suffisent à établir les formules connues de l'électrodynamique :

Bien qu'on puisse le démontrer pour un système quelconque de
courants, nous ne donnerons, pour abréger, que la démonstration
relative au cas particulier d'un seul courant dépendant d'un seul
paramètre géométrique m.
H et R, étant donnés, déterminent la quantité d'électricité passant,
dans un temps t , d'un pôle de la pile à l'autre, le système étant au
repos. Cette quantité d'électricitE est un maximum ; il est impossible
de l'augmenter au moyen d'un mouvement périodique des fils
produisant une variation périodique des intensités. Si le régime
variable pouvait assurer un débit d'électricité plus fort qu'en régime
permanent, l'état permanent ne serait pas stable, car il ne donnerait pas la vitesse maxima de dissipation de l'énergie.
Or l'état permanent est stable par hypothèse, puisque nous
appliquons aux fils toutes les forces extérieures nécessaires pour
les maintenir au repos.
11 faut donc que dans un cycie fermé, décrit dans le temps t , la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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quantité d'électricité
ou que
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SH

S

idt soit toujours inférieure ou égale à

R dt,

S( H - Ki) dt soit toujours nul ou positif.

L'équation de la conservation de l'énergie nous donne

Quelle que puisse être, à un instant donné, l a valeur de H - Ri,
de x et de i, on peut toujours donner simultanément à dx et di des
valeurs arbitraires ; on peut en effet disposer du déplacement géo-

dx

m6trique dx e t de l a vitesse -; la valeur de di, tirée de l'équadl

tion précédente, pourra être déterminée à volonté. Si donc on a
décrit un premier cycle, en faisant varier dx et le ramenant a zéro,
on peut toujours en décrire u n second, ou dx et d i prendront des
valeurs égales et de signe contraire. s ~ J ( H

- H i dt

était positif

dans le premier cycle, il sera négatif dans le second. Or, comme il
doit toujours rester positif, quel que soit le cycle, il faut qu'il s'annule. I i - Ri) dt sera donc une différentielle exacte, pour des
variations arbitraires dx et di.
T étant une fonction homogène du second degré, on a l'identité :

3T
3i di

+ 33T-x dx = id (2)- 3T dx,

ce qui permet d'écrire
(H - R,)dt = d

. (2)-

i

Pour que le second membre soit une différentielle exacte, il faut
avoir :
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160 iEguationde condition résultant du passage d'un couranl.

- L'énergie

électrodynamique est l'énergie di1 diélectrique enveloppant les courants ; elle doit donc être exclusivement potentielle.
On le vérifie dans le cas très analogue de l'énergie d'un champ magnétique, en constatant que l'énergie peut se transformer intégralement en travail.
Ce surcroît d'énergie potentielle du diélectrique résulte de la
réaction exercée par les courants. Bien que le système complet,
constitué par les courants et l e diélectrique, n e soit pas en mouvement permanent, une partie de ce système, le diélectrique, est en
mouvement permanent. Le principe de l'accroissement de l'énergie
cinétique est donc applicable aux modifications virtuelles n'affectant
que le diélectrique ;l'état stable correspondra àun minimum d'énergie
potentielle parmi tous les états possibles satisfaisant aux liaisons
créées par le courant. Ce minimum ne peut pas 4tre aussi bas que
si ces liaisons supplémentaires n'existaient pas ; le passage du courant augmentera donc l'énergie potentielle du diélectrique.
Pour obtenir l'équation de condition due au passage du courant,
il faut se représenter le diélectrique comme transmettant des charges
d'électricité, en même temps qire le conducteur. A l'état statique,
nous avons vu que la charge, en chaque point du diélectrique, était
déterminée par les charges des conducteurs. Si on change la distribution dans les conducteurs, elle variera nécessairement dans
le diélectrique. On conçoit donc sans difficulté qu'un transportd'électricité dans un fil doit faire varier les charges du diélectrique.
Mais ces variations de charges n'impliquent pas un transport de
charges; car il n'y a généralement pas, pour les charges du diélectrique, une équation de continuité analogue à celle qui régit le
mouvement d'un fluide ou le déplacement des charges dans un
conducteur. Dans le diélectrique, la somme algébrique des charges
est toujours nulle. Si donc un atome du diélectrique prend une
charge, par suite de l'induction d'un conducteur, il n'est pas nécessaire d e supposer que cette charge lui vient d'un atome voisin; il
suffit d'un changement de répartition des charges positives et négatives de l'atome, le total restant toujours nul. Quant à la transmission des charges de proche en proche, elle n'a de sens que si
l'on peut écrire une équation de continuité, dans des conditions
qu'il nous faut définir.
Considérons deux coaducteurs a et 6 (fig. 5j1 se déchargeant l'un
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sur l'autre, par u n fil, d'une quantité clE dans un temps dt. Sur une
surface fermée quelconque a, tracée dans le diélectrique autour d u
conducteur a, les charges u, v , 20, en chaque point, satisfont à l a
relation:

1

(lu f niu +pu;) du - B.

ai

C'est l'équation de l'induction; elle est indépendante de l'état
d'équilibre statique et subsiste quand cet équilibre est troublé.
On aura donc, après l a décharge :
8J

[(h
f mv

+ pu) du] = de.

a1

Et de même pour une surface 6,tracée autour du conducteur b, la
meme intégrale aura varié de - d E :

Si les deux surfaces a,, b, ont un élément commun c, fig. G , les
valeurs de u,v , w sont les m h e s pour a, et 6 , , l e long de c, ; mais
1, m lp prennent des valeurs égales et de signe contraire. Les deux
intégrales, prises le long de c , , sont donc toujours égales et de signe

J On aura toujours

contraire, et d e même les deux variations 6

Cl
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S-- - 6S, et cette égalité subsistera, si on exclut de l'intégrale

6

a1

61

la surface commune c ,

.

Il y a donc une équation de continuité entre les charges des surfaces a, et fi,, et l'on peut dire que la surface b4 a cédé une certaine
charge a la surface a , et que la charge cédée a traversé le contour
de la surface c, .
Toute charge électrique est orientée ; il doit en être de même de
la charge transportée, qui doit être située dans unplan, en chaque
point du contour c l . Si I'onsuppose que l'état du système est permanent, la charge ne peut se transporter que tangentiellement au pian
de son orientation. 11 y a donc, en chaque point, un plan dans lequel
se fait le transport d'électricité, tandis que le débit est nul dans les
éléments de plan perpendiculaires.
Dans ce plan, il y a nécessairement une direction de débit, quel que
puisse être le mécanisme qui correspond à ce débit. Un élément de
contour tracé dans la direction du débit ne peut être traversé par
aucune charge. Dans l e plan du déhit, projetons un élément de contour AB sur la direction du débit BC et sur la direction perpendiculaire AP fig. 7). Les charges transmises à travers 1'6lément AB
traverseront aussi le contour ACB, et, comme il ne passe rien à
travers BC, elles traverseront AC.
Prenons maintenant un élément de contour AD, en dehors du
plan du débit (fig. 8). Pour la formation de l'intégrale
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on peut remplacer l'élément de contour AD par sa projection AR
daris le plan du débit et par une composante perpendicdaire BD.
Il ne passe aucune charge à travers BD, et tout ce qui traverse AB
passe aussi par AC ; on peut donc dire que toute la charge transmise
à travers AD passe par sa projection AC sur la direction AP.

Si K est le débit a travers la direction AP, la charge transmise a
travers AC est proportionnelle à l a longueur de cet élément, ds COSE,
en désignant par ds la longueur de.llelément AD et par E son angle
avec AP; elle sera, dans le temps d t , Rcls cos cdt ; i travers lin
contour quelconque C, le débit sera rit
pour le contour c, de la fiIl. 6:
f i s

SRds cos

E.

On aura donc

C

dE

cos. = --.
dt

hIais le contour r , est un circuit quelconqiie, embrassant un coudE
rant d'intensité i = -On aura donc, quel que soit le circuit,
dt

1

R<I* cos ;= i.

e

En appelant r, p, y, les cosinus des angles de la direction R avec
les ases de coordonnées; dm, dy, dz, les projections de l'élément t i s ,
la condition s'écrira :
fizd.z

+ Rpdy + R ~ d z= i.

c

J. d e Phys., 4' série, t. V. (hot111906.)
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Or le débit R est évidemment un paramètre caractéristique du
phénomène de transmission des charges. L'énergie d'un élément de
volume doit dépendre de la valeur du débit au point où est situé cet
élément. Comme il s'agit del'énergie d'un diélectrique, c'est-à-dire
d'énergie potentielle, elle est minima pour l'état stable, qui est
l'état statique, correspondant à la valeur zéro du vecteur K. Au voisinage du minimum, l'énergie sera proportionnelle à R2. Nous la
représenterons par h2H2ds.L a seule hypothèse à faire est que le
coefficient ha ne dépend que de la nature du diélectrique, non de la
valeur des charges statiques en chaque point.
Pour nous conformer aux notations habituelles en électricité, nous
considérerons, au lieu du débit R , un vecteur M l égal à h R , dont
nous appellerons les projections (A, B? C).
On peut toujours, par un choix convenable des unités, donner
une valeur arbitraire au coefficient h2. Pour h2 = 2 x , l'énergie est
représentée par :

A d x + Bdy + C d z = $xi.
S
Parmi toutes les distributions des vecteurs de débit qui satisfont

avec la condition

à l'équation de condition, celle qui s'établira sera celle qui donne a
l'énergie potentielle s a valeur minima.
1 7 O Recherche de la distribution d'équilibre stable. - Supposons
cette distribution connue, et traçons, dans tout l'espace, des lignes
tangentes au vecteur M et des surfaces normales à ces lignes, a
travers lesquelles le débit. est nul.
Toutes les surfaces de débit nul passent par les circuits des courants (pg. 9).
Supposons une variation virtuelle des débits qui augmente de 6 la

valeur Mds de l'intégrale

s

Adx

+ Bdy + Cdz prise entre deux sur-

faces de débit nul. Mds a l a même valeur s u r toutes les lignes normales aux deux surfaces ; pour chacune de ces lignes, il s'accroîtra
de

E.

L'intégrale

Shlds étant constamment égale à 4xi le long d'une

ligne de débit, elle ne pourra s'accroître d e
sans diminuer d e

E

s u r un élérnént
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entre deux surfaces de débit nul, peut s'écrire

Elle slaocrofî,ra de Pr*d<J$

= 4~ f ~ d u >tandis
,
qu'elle dirni-

noera, dans un autre intervalle entre deux surfaces, de 2 q ~ , d o , .
Pour que la variation virtuelle ne puisse pas diminuer la valeur de
l'intégrale, étendue à tout-l'espace, il faut que l'on a i t J ~ d o = Cl*
pour toutes les surfaces de débit nul passant par le circuit i.

SMdm =

Poaona

$i.

Il vient en intégrant pour tout l'espace :

S

La condition Md" =CU peut prendre la f o r m e J ~ d o cos q = Cu,
cette intégrale étant prise le long d'une surface quelconque, passant
par le circuit du courant ;q est l'angle que fait en chaque point le
vecteur M avec la normale a cette surface.
Soit (F, G, H) un vecteur, F, G, H étant des fonctions quelconquee
des coordonnées.

+

L'intégrale f ~ d z Gdy f H d i , prise le long du circuit d'un
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courant, est égale à l'intégrale de surface

prise tout le long d'une surface limitée a u circuit, dont les cosinus
directeurs en chaque point sont 1, m, p.
Si nous Dosons :

(4

1

les quantités A, B I C, prises comme projections sur les trois axes
d'un vecteur M, satisferont à la condition

I Mdo cos q = Cle, pour

toutes les surfaces passant par le circuit; cette constante est

P
x+

Gdy

+ Hda.

Les relations (1)suffisent donc pour satisfaire à cette condition.
D'autre part, quelle que soit une fonction A, B, C, qui satisfait à la
même condition, les relations (1)suffisent pour déterminer, enchaque
point de l'espace, des fonctions F, G, H correspondantes. Les relations (1) sont donc équivalentes à la condition

S

Mdo cos q = Cle.

A, B, C doivent en outre satisfaire, l e long d'un circuit fermé quelconque, a la condition

SAdx + Bdy + C

dz

= &ni,qui peut s'écrire

intégrale s'étendant à une surface limitée quelconque, dont les
cosinus directeurs sont 2 , ml p ; i est l'intensité d'un courant traversant cette surface.
En remplaçant A, B, C par leur valeur tirée des équations ( I ) , il
~ i e n :t
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Appliquons cette relation à un petit élément de surface, dm, traversé par un petit élément de courant d q , dy4, dz,, e t multiplions
les deux membres de l'équation par la projection de l'élément de
courant sur la normale à clw, - (ldx, mdy4
pdz4 On aura :

+

+

.

équation qui doit être satisfaite, quels que soient I , m, p. On
aura donc :

et de méme :

Pour les éléments de volume ne renfermant pas de courant, l'intégrale du second membre doit être nulle.
Il y a une solution qui consiste à poser

integrales prises tout le long des courants.
dF dG
dH
La somme - - - est alors nulle, pourvu que tous les
dx
dy
dz
courants soient fermés ; ce terme étant supprimé, il ne reste plus
que I'éqoation de Poisson, qui est satisfaite.
f, G
g,
On démontre que, s'il existe une autre solution F
H hl i , g, h sont les dérivées d'un potentiel, d'ailleurs arbitraire,
et par suite les valeurs de A, B I C ne sont pas modifiées. Elles
sont données par les relations (1 , où F, G, H ont les valeurs 2 .

+ +

+

+
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On démontre que l'intégrale

étendue à tout l'espace, est précisément égale au potentiel électrodynamique, qui représente donc bien l'énergie du diélectrique. Or
nous avons vu qu'il suffit de se donner cette expression de l'énergie pour en déduire les lois de l'attraction électrodynamique et de
l'induction.

18O Cas d'un diélectrique non homogéne. - Dans l'expression de

S

l'énergie d'un élément de volume h2M2d7, entre un coefficient h,
caractéristique du diélectrique. Supposons que h prenne deux
valeurs, hi, h,, l'une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur d'une surîace
fermée (fig. 10).

L'énergie à rendre minima est :

S + Bdy + C d z =

avec la condition Adx

4x2.

On aura, comme précédemment, pour une surface quelconque
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limitée au circuit d'un courant :

L'énergie du système sera encore

2 g1,.

J#.Z.

+

s o u s poserons 1.= J F < I ~+ ~ d y LM*; et on aura cette fois

Si cette intégrale est prise dans une des zones ou h est constant,
on peut écrire :

et, en transformant comme ci-dessus,

et les équations similaires en dy,, d z l .
Dans l'autre zone, les équations seront les mêmes, sauf que h: sera
remplacé par h:. S'il n'y a pas de courant dans l a seconde zone, le
coefficient ha n'apparaîtra mème pas, puisque le premier membre
des équations s'annulera. Les équations du milieu homogène se
retrouveront donc ; il n'y a de changement que pour les éltiments de
volume placés à cheval s ü r les deux zones.
Pour un circuit traversant la surface de séparation, on a :

fi& +

Bdy

+ Cdr +

1

Donc, pour le circuit entier,
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Mi.

+ HO;+

Cdr - o.

Dans l a zone 2, découpons une tranche par deux surfaces de débit
nul, distantes de ds, entre lesquelles l'intégrale a la valeur Mds
(fig. 10). Sur l a tranche d'une des surfaces de débit nul, prenons un
élément de longueur da, et découpons entre les deux surfaces un
petit élément de volume ayant ds pour hauteur et chevauchant sur
les deux zones. Pour cet élément de volume, l'intégrale

aura pour valeur (h; - h l ) Mdsdo.
Si nous supposons M connu, en chaque point de la surface de
séparation des deux zones, on pourra compléter les équations du
milieu homogène par des équations supplémentaires relatives aux
éléments de volume chevauchant sur les deux zones. La forme de
ces équations sera la même que dans la zone 1, pourvu qu'on imahl gine des courants fictifs, d'intensité égale à~ ~ l tracés
b ,
hi
entre deux surfaces de débit nul, sur l a séparation des deux zones.
Ces équations supplémentaires achèveront de déterminer M en
chaque point, mais ne peuvent en donner l'expression sous une
forme simple. Elles nous permettent toutefois de trouver-F, G, H
en fonction de M, quand M sera connu. En effet, F, G, H devront,
pour chaque élément de volume, satisfaire aux mêmes équations
qu'en milieu homogène, a condition de multiplier i par h2 e t d'ajouhi - hi
ter aux courants réels les courants fictifs, d'intensité
Mds.
h

"

:

1

F sera l'intégrale hi
réels que fictifs.

si

sera l'intégrale

g joù i sera

S

Fdx

l'intensité des courants tant

+ Gdy + Hdz, étendue au circuit du

courant réel i, et l'énergie du système sera la somme

7 -21$fi, prise

pour tous les courants réels. 11 n'y a pas dans cette somme de
terme gii relatif aux courants fictifs ; ceux-ci n'interviennent que
pour la formation des fonctions F, G , H.
19" Airnuntation induite pur les courants. - Donnons au vecIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

teur h%l le nom de force magnétique, e t à l'intégrale :

le nom de flux de force magnétique.
Il est facile de vérifier, en partant des formules ci-dessus, que les
projections

2 repréde la force magnétique, dérivent d'un potentiel X h2iR , o h f
sente, à un facteur constant près, l'angle solide sous lequel un courant est vu d'un point de l'espace ; dans cette somme L doivent
figurer les courants fictifs.
On peut decomposer les courants fictiîs en courants élGmentaires,
sans changer la valeur de Q. Chaque courant élémentaire, entourant
un élément d w , s u r une surface de débit nul, a pour intensité
i - hlds. Le produit idw est égal à h l d d ~= Rldr. Ces courants,
orientés dans un plan perpendiculaire au vecteur de la force magnétique, sont donc exactement définis comme les courants particulaires
d'Ampère, équivalents à une aimanta!iori proportionnelle à RI. Or
l'expérience nous apprend que le magnétisme induit par les courants
est représenté par un vecteur parallèle e t proportionnel a 11. On
démontre que nos courants fictifs jouent, au point de vue des attractions et des courants induits, le même r61e que des courants réels.
Leur existence suffit donc à interpréter l'induction du magnétisme
par les courants. Ce phénomène résulte des valeurs différentes de ha
dans le corps magnétique et dans le diélectrique ; selon l e signe d e
hi - h : , le corps considéré sera magnétique ou diamagnétique par
rapport à l'air ou il est plongé.
20 Mngnétisme permanent. - On passe des formules du magnétisme induit a celles du magnétisme permanent en remplaçant, dans
I'espressionde l'énergie potentielle, le vecteur (A, B, C parun vecteur
A a, B
p, C y), a, p, y étant des paramètres caractéristiques de l'aimantation permanente. Cette modification à la formule
de l'knergie résulte de l a dyssymétrie des molécules ; le minimum
d'énergie ne correspond plus à la valeur zéro du vecteur

+

+

.!, B, C

+

.
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VIII.

- PROPAGATION

DES P B R T U R B A T I O Y S ÉI.ECTRIQUES.

21° Formule générale de pro~ugutiond ' m e perturbation quelconque. - E n chaque point (& T , [), d'un corps, soit a une fonction
des coordonnées (m, y, z ) des points matériels voisins, de leurs
vitesses e t des forces qui leur sont appliquées. Si une condition
d'équilibre stable est a = Cte,de petites variations de a troubleront
l'équilibre, et ce trouble se propagera de proche en proche dans tout
le corps. On démontre que l'équation générale de cette propagation

en désignant par b la dérivtie

dt

où les a, p, A, B, C, D, ..., sont des coefficients caractéristiques du
corps considéré.
Si les variations de a sont trés peiites, les termes en
>a ab
-9
etc., disparaissent.
3; 3:

Moyennant certaines conditions de symétrie du corps ou de la perturbation, et notamment dans la propagation d'une onde plane,
l'équation s e réduit à
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qui donne en intégrant

Si l'origine des troubles de l'équilibre est une perturbation oscillante de période i, cette équation deviendra :

Cette série ayant une valeur constante quand n est très grand
peut être considérée comme u n coefficient constant, e t se confond
avec C .
La méme formule peut s'appliquer si le trouhle de l'équilibre est
déterminé par la variation de deux fonctions a,,a,, si, par exemple,
il s'agit d'un vecteur défini par sa grandeur e t sa direction dans le
plan de l'onde. Si le corps est doué de la dyssymétrie magnétique,
on retombe immédiatement sur les équations de la rotation rnagnétique du plan de polarisation.
3P Proprgntion des perturbations électriques. - Ces équations
générales s'appliquent aux perturbations électriques, à l'induction
par les charges statiques ou par les courants, aussi bien qu'aux décharges oscillantes; mais il faut que le trouhle initial soit périodique, pour que des ondulations durables se produisent dans le
dielectrique. Un caractère spécial aux perturbations électriques est
leur vitesse de propagation, égale au rapport des unités Slectromagnétique et électrostatique.
Nous avons vu que l'énergie potentielle empruntée d'un elément
de volume dr du diblectrique, est h2 (Aa+Bq Ca d ~Si. on emploie

+

h2

+ +

l'unité électromagnétique, elle devient - (A2
B4
C9 d:, hl
8s
étant ici le rapport des deux unités électriques. Le vecteur A, B, C)
est le débit K d'électricité, multiplié par 47. Si on appelle G la
charge transmise e t u la vitesse, on peut remplacer H par a u ,
et l'expression de 1'6nergie électrodynamique devient 2 ~ h ~ c W d s .
Sous admettrons que cette expression, établie pour l'état permanent
demeure valable pour l'état variable.
L'énergie statique pour la charge a est %a2&. Kous admetlrons
que ces deux quantités d'énergie s'ajoutent, de sorte qua l'énergie
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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potentielle, dans un volume dr de diélectrique, est:
2x52

(1

+ h W ) dr.

Cette énergie potentielle est fournie par la source électrique. En
même temps cette source dissipe en chaleur une partie de son énergie.
Soit p l e rapport inconnu entre l'énergie électrique dépensée par
la source et l'énergie statique d u diélectrique. La quantité d'énergie
dissipée en chaleur sera :

ou, en admettant une vitesse uniforme dans toute l'étendue du
diélectrique,
2%,(

,

- - h%L2)Jo~d:.

Nous appliquerons ici le principe de la vitesse maxima de dissipation de l'énergie. Parmi un nombre infini da mécanismes, celui qui
s'établira effectivement sera celui qui rend maxima l'énergie dissipbe
dans un temps t.
Nous supposerons une variation virtuelle de la vitesse de propagation u, et nous chercherons la condition pour que la variation aorrespondante de l'énergie dissipée soit nulle.
Si on prend comme donnée le mode spécial de perturbation, par
exemple l'envoi d'une décharge dans un fil, l'intégraleîaadr prendra, au bout d'un temps t , une valeur dépendant de u ; s'il s'agit
d'une onde plane, cette valeur sera proportionnelle à u, soit Pu.
L'énergie dissipée en chaleur sera donc 2n (p - 1 - h2u2)PU,et
la quantité a rendre maxima est (p - l ) u - h k 3 .
Pour l'évaluation de p, il nous faut calculer l'énergie potentielle du système électrisé. Nous abandonnerons ici le mode de calcul consistant à faire la somme d e l'énergie empruntée par le diélectrique, qui nous a donné la formule 2njcs2dr.
On arrive au même résultat par la formule 2

SHde, où le signe 2

est étendu a toutes les fractions des conducteurs dans lesquels
s'est déchargée la source électrique; l'intégrale
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S

Hde représente

l'thergie fournie à un conducteur pendant la charge, en partant du
potentiel zéro et de la charge zéro jusqu'au potentiel II et la charge e.
4

En première approximation, on peut r e r n p l a c e r j ~ d epar 6 He, ford

1

mule qui est rigoureuse a l'état statique. - LIle est donc l'énergie
2
électrostatique cédée par la source aux corps voisins. Cette source,
au potentiel Ho, perd une quantité d'électricité H,E, et le rapport p

H E

est la valeur de -Aavec la condition L (e! = E.
ZHe
2
Pour calculer ZHe, il nous faudrait avoir la loi de variation de Il
en fonction de e. Ce serait une erreur de chercher une relation entre
H et e en faisant intervenir la capacité des conducteurs. C'est seulement à l'état statique qu'il y a une capacité, c'est-à-dire un rapport
constant entre le potentiel e t la charge d'un conducteur ; pendant la
3P
propagation de l'onde, le potentiel H = - dépend non seulement de
Je
la charge e du conducteur, mais encore de toutes les charges e dans
les conducteurs voisins et de toutes les densités 5 dans le diélectriq11e environnant. Pendant la décharge dans un fil indéfini, nous ne
savons rien sur la valeur du potentiel H en chaque point du fil, sinon
que le potentiel est Ho à la source et qu'il est zéro a u point e x t r h e
atteint par l'onde électrique.
Puisque l'électricité s e transmet avec une vitesse uniforme, des
quantites égales d'électricité, de, co~respondentà des abscisses
Bgales, dx,le long du fil.
Quant à la loi de variation de H en fonction de x, il semble bien
qu'on ne puisse hésiter qu'entre deux lois simples :
i 0 Une variation linéaire :
H =II,

avec nt =

H

- mx,

quand l'électricité s'est propagée jusqu'à la dis-

5 1

tance s,.Il en résulte

!

2

1 de

1

Hdx - i ;
li
Z=

i de

Hdx = - 2 (Ex

de
-21 (lIOx,- n
dx
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2" Une variation sinusoïdale satisfaisant à l'équation

puisque la condition d'équilibre dans le fil est H = Cte.
La fonction sinusoïdale, oscillant entre H, et zéro, sera

D'où

x
Si x est très grand par rapport à a, l'intégrale~oos2n -dr
n
devient négligeable par rapport à z , et l'on a encore

!
2

Hde

= 1 H,E.

Les deux hypothèses sur la loi de variation de H nous donnent
p = 4.
La fonction de u à rendre maxima devient :

1

Le maximum est obtenu pour u2 = -h
Le rapport des unités, h, est l'inverse de la vitesse u de propagation des ondes.

'

LA PRESSION HYDROSTATIQUE ET LES DEUX ÉQUATIONS D'BTAT
DE LA COUCHE CAPILLAIRE;
Par M. GERRIT BAKKEK.

5

1. -Pression

hydrostatique normale à la surface de la couche

- La phase homogène d'un fluide a une température
donnée est déterminée a l'état d'équilibre par la pressionp et le volume
spécifique v ; la relation entre p et v s'appelle l'e'quation d'ktat.

Nous supposerons comme toujours que la couche capillaire est plane et
qu'elle se trouve entre les phases homogenes du liquide et de la vapeur.
(1)
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Nous avons vu que la pression en un point intérieur de la couche
capillaire dépend de la direction 7; par suite, l'état d'équilibre
d'un point de l a couche capillaire n'est pas, comme celui d'une
phase Iiomogène, déterminé par la densité et une pression unique.
On peut démontrer de la manière suivante que la pression hydrostatique est maxima normalement à la couche capillaire, minima
parallèlement à celle-ci, la valeur maxima étant la même pour tous
les points de la couche et égale à la pression de la vapeur saturée
A cet effet, adoptons un système d'axes de coordonnées rectangulaires, l'axe des a étant normal à la surface de la couche capillaire.
Soient pz,, p,, pz:, les pressions connues d e la théorie de l'élasticité; lorsqu'on fait abstraction des forces extérieures, on a :

Dans la direction des axes des z e t des y, le gradient des propriétés de la couche capillaire est nul ; donc :

Dans les phases homogènes qui limitent la couche capillaire, on a :
pz, = P , . ~-pl

=pression d e la vapeur saturée - p , ;

donc, en un point de la couche capillaire, on a aussi :
p,,

= Cie

pl = pression de la vapeur saturée.

5 2. - Pression hydrostalique parallèle

a la surface de la couche
-.
e 'A

capillaire. - Si l'on représente par - f -la force attractive de
r
deux éléments de volume placés à l a distance r, on trouve pour les
cohésions S, e t S , respectivement normale et parallèle à l a surface
de la couche capillaire (7 :

Dans ces expressions, V est le potentiel des forces d'attraction
1
2

J. de Phys., 3. série, t. 1X. p. 400 ; 1900.
3. de Phys., 3' serie, t. IX, p. 400 ; 1900.
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et dh la différentielle de l'élément de normale h' à la surface de la
couche capillaire.
Dans toute direction, la pression hydrostatique est la différence
entre la pression thermique e et la cohésion S :

A température donnée, la pression p, de la vapeur saturée est une
constante ; on aura donc en différentiant (2) :

soit p. le potentiel thermodynamique d'une phase homogène de densité égale à celle du point considéré de la couche capillaire; on sait
que l'on a (2) :

l'indice 1 se rapportant à la phase homogène liquide. En éliminant

7
entre les équations (3) et
dh

( 6 ) .il vient en remarquant que 4nfh2 = n

est le coefficient de la pression moléculaire de Laplace ( 3 ) :

Si l'on remarque que la pression thermique O (') donne :

(1

J . de Phys., 4' série, t. 1, p. 108; 1902.

-

Par erreur, il y est écrit : « en se

e-VV

servant de la fonction potentielle - f y,
soit d'une maniè~aegénérale. n 11 faut
supprimer les mots mis en italiques.
(2) J . de Phys., 4' série, t . 1, p. 1 0 1 ; 1902.
(3 J . de Phys., 4" série, t. IV, p. 101 ; 1905.
(4) J. de Phys., '
4 série, 1. 1, p. 108; 1902 ; et 3' série, t. VIII, p. 547 ; I S W .
Voir aussi Zeitschv. fürphys. Chem., 44, 3, p. 448; 1894.

-
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En adoptant la formule de Van der Waals pour la pression thermique, b =

RT d'oh par suite on a :
- b'

v

Or j'ai démontré (') quo 9est négatif pour tout point de 1s couche
rJh

1

di.,
> o ; b-i a donc le mCme
P
dh
dh
signe que p - pl. Considérons l'isotlierme tliéoriqiie de James
Thomson et la partie rectiligne de,l'isotherme réelle HK. Soit F le
point qui satisfait à la condition :

capillaire ; comme

o

= - i il s'ensuit

surface NtlGMY = surface I.FGJ1L.

Aux points H,

K e t F, le'potentiel thermodynamique a la m&me

) Atmalen der Physik, 4. série, t. XVlI, p. 477 et 478; 1905.
J . de Phys., 4- série, 1. V. (Août 1906.
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valeur

[L,

; par conséquent, aux points de la couche capillaire où la

densité est identique à celle des points H, K et P,

*
dh

= o.

Considérons la /îg.2, qui représente la variation en fonction de h
de la pression p, parallèle à la surface de la couche capillaire.
AB représente i'kpaisseur de la couche capillaire ; en A et B, on
doit avoir p,
p4 = AR = BS. Le point correspond au point F de

-

l'isotherme théorique, car &
d -

dh - O'

Entre R et Q il doit y avoir un point d'inflexion X; entre S et Q,
il y a un autre point d'inflexion Y.
La constante capillaire H, de Laplace étant donnée, comme je l'ai
montré ('1 par la relation :

est représentée par l'aire RXQYSK. J e dis que cette aire équivaut à la
moitié du rectangle RUVS. En effet, soitp la pression correspondant
a u point F de la fig. 1 (point Q de la fig. 21, j'ai trouvé la relation (2) :

p3 étant la valeur minima des pressions p,. De plus, on a

(3)

:

Il s'ensuit :

ce qui démontre la proposition énoncée plus haut.
€j
3. - Les deux équations d'e'iat de la couche capillaire. - Si on
veut rattacher les propriétés de la couche capillaire a celles de l'isotherme théorique, il ne faut pas exprimer p, en fonction de 72, mais,
I
a u contraire, en fonction du volumo spécifique v = -; c'est ce que
e

(l)

J. de Phys., 3" série, t. IX, p. 4 0 3 ; 1900.
Phys., 4' série, t. V , p. 104 [i'équation (14a)l;1906.
J. de Phys., 4- série, t. II, p. 358 [équation (7)]; 1903.

(y 3. de
(3)
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mous allons faire maintenant. Des expressions (1) et la),on tire :

D'autre part, on a, en adoptant pour 9 l'expression de Van der
Waals :

d'où, en intégrant par parties, et l'indice 1 se rapportant à la phase
Iiomogène du liquide :
v -- b
V-V,ZRTL-~-RT
VI

-

(-v -vb

- Ab).
VI-

Remplaçons dans (10)V par sa valeur en fonction de v et remarquons
que :
il vient :

A température constante, l'équation (11) donne la relation qui
existe entre p, et v.
Si l'on représente les deux phases h o m o g h e s du liquide et de la
vapeur saturée par l'kquation classique de Van der Waals :

l'état d'un point à l'intérieur de l a couche capillaire est donné
par 11) et par
p, = C" = pression de la vapeur saturée,

la première équation se rapportant a une direction parallèle, la
seconde à une direction normale à la surface de la couche capillaire.
On pourrait refaire les calculs précédents en utilisant les équations
d'état de Boltzmann, Reinganum, van Laar et Jaeger.
L'4quation (11)ne se prêtant pas facilement à l a discussion, nous
dp e t d2p
allons étudier directement les quotients différentiels 2
-4civ
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L'équation (6) peut s'écrire :

-P
a donc le même signe que p - p, ; il
du

a,
qui est
dv

s'ensuit que

nul aux points Hl F e t K de l'isotherme théorique (fig. i ) ,est négatif
pour les points compris entre H et E e t positif pour les points compris entre F et K.
Différentions les deux membres de (12), il vient :

Aux points G e t P de L'isotherme théorique (fig. 1 ) où

Au point G , p, - p = vdp

S

> O,

d'p.

donc-

9
= ol
du

< o. La courbe HI-M'UR

du,
qui représente p, en fonction de v (fig. I ) est donc, en

V, convexe
versl'axe des volumes. Or, en H, l a tangente à cette courbe doit être
parallèle à l'axe des volumes ; la courbe a donc un point d'inflexion
entre 11 et Y. On démontre pareillement que la courbe a encore un
point d'inflexion entre II' et U.
Rappelons d'ailleurs que l'on a WF = FS ('), ce que l'on peut
a$, et en
voir immédiatement en remplaçant dans (10) e par p
remarquant que pour un point de la couche capillaire ayant même
densité que le point F (Pg.1),V = - 2ap.
En effet, pour tous les points de la couche, on a (2) :

+

or, au point F,
(1

(2)

p

= p,, donc : V = - 2ap.

J . de Phys., 3' série, t. IX,p. 104 [équation ( l i a ) ] .
J . de Phys., 4' série, t. II, p. 364 ; 1903.
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COMPTES RENDUS DE L'ACADEMLE DES SCLENCES;
T. CXLII; i- trimestre d906.

1. RESBUX.

- Contribution à i'etude des ecraus photographiques. - P. 38.

Théorie montrant tout le parti que l'on peut tirer de l'emploi judicieux de certains colorants pour la fabrication des écrans photographiques.
CH. SORDJIANN. - Recherches sur le champ électrique terresti'e, execut6es
à l'occasion de 116clipsetotale du 30 aoùt 1905.
P. IO.

-

La variation diurne d u champ électrique terrestre est sensiblement sinusoïdale avec u n maximum à quatre heures du soir et u n
minimum vers cinq heures du matin ; il y a un petit maximum secondaire moins d'une heure après le coucher du soleil. Le jour d e
l'éclipse, pendant toute s a durée, l a valeur du champ a toujours été
supérieure à la valeur moyenne observée les autres jours, et l e maximum du champ a coïncidé avec le minimum absolu relevé s u r la
courbe des ions positifs.
CH. hlOUREU. - Sur la determination des gaz rares
dans les mélanges gazeux naturels.
P. 44.

-

Description et marche de l'appareil qui sert à cette détermination.
Le gaz naturel, après avoir longtemps séjourné sur de la potasse
aqueuse, puis fondue, est chauffé a u rouge en présence d'un
melange de chaux anhydre et de magnésium qui fixe l'oxygène et
l'azote. Les gaz ou vapeurs con~bustiblessont briîlés par de l'oxyde
de cuivre et les produits de l a combustion absorbés par de la chaux
sodée et de l'anhydride phosphorique. Le résidu gazeux est constitué
par les gaz rares ; leur étude spectroscopique se fait à la façon habituelle avec un tube d e Plucher rempli du mélange de ces gaz à la
pression d'environ 4 millimètres.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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-

G . LIPPhlAXN. - Sur-une méthode permettant de d6terminer la constante d'un
electrodgnamomètre absolu à l'aide d'un phénoniène d'induction. P. 69.

L'auteur montre qu'on peut déterminer facilement l a constante
d'un électrodynamomètre absolu a I'aide d'une mesure d e résistance
e t d'un coefficient d e self-induction, c e qui revient à constater l'équilibre d'un galvanomètre e t à mesurer, soit u n angle, soit une longueur.
P. VAILLAST.

- Sur les variations avec la température des spectres d'émission
de quelques lampes électriques. - P. 81.

O n sait que, pour u n solide, l'intensité lumineuse croit d'autant
plus vite avec la température q u e l a longueur d'onde e s t plus courte.
Au contraire,'pour la lampe Cooper-Hewitt, l'intensité lumineuse
croît d'autant plus vite avec la puissance qui lui e s t fournie que lalongueur d'onde est plus courte; cela provient peut-être d e ce que la
masse dc mercure vaporisée diminuant q u a n d la puissance absorbée
diminue, l a vapeur d e c e métal e s t portée à température d'autant
plus élevée que la dépense d e l a lampe e s t plus faible. L'auteur
étudie, en outre, les variations, avec l'énergie fournie, de la composition et d e l'intensité d e la lumière émise p a r les lampes Nernst, au
tantale ou à filament d e carbone.
TA.MOUREAUX. - Sur la valeur des éléments n~agnétiquesàl'observatoiw
du Val-Joyeux au 1" janvier 1906. - P. 115.

É16ments.
DCclinaison occidentale.. .
Inclinaison. ..............
Composante horizontale..
Composante verticale.. ...
Composante Nord. .......
Composante Ouest.. ......
Force totale.. ............

.

MASCART.

au

Valeurs absoluzs
jan\ier 190C.

14053'73
ii4O 48 8
0,19709
0,41951
O , 19066
0,05071
0,46359

Varialion s6culaire.

- 396
- 23

+ 0,00005
- 0,0006&
+ 0,00011

- 0,00051
- 0,00055

- Sur les rayons N. - P. 122.

Exposé d e s expériences concordantes faites p a r quatre observaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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teurs sur la réfraction, dans un prisme d'aluminium, des rayons N
émis par une lampe Nernst.
C. GUTTON. - Expériences photographiques sur l'action des rayons N
sur nne étincelle oscillante.

- P. 143.

Description du dispositif adopté. Les résultats obtenus confirment
nettement l'existence d'une modification intime de l'étincelle par les
rayons N, déjà observée par RI. Blondlot.
1. REVILLLOD.
- Sur la répartition des courants électriques
dans un reseau. - P. 151.

Démonstration du théorème suivant : dans tout réseau conducteur
alimente par des sources d'électricité, le double du travail de ces
sources diminué de l'effet Joule total est maximum.
Cette condition de maximum, équivalant aux équations de Kirchhoff, donne l a répartition des courants.
J. DE ROHAN-CHABOT. - Sur la soupape parhydrique.

- P. 153.

Cet appareil a pour but d'éviter les retours d'eau quand on fait le
vide à la trompe à eau. Il s e compose d'un flotteur, concave à sa partie supérieure et recouvert d'une membrane. Si la pression diminue
dans la canalisation, 1'e:iu remonte dans l'appareil ; le flotteur met
alors en contact la membrane avec un tube rodé, quis'applique exactement, et le mouvement de l'eau est arrété.
J. CHAVDIER. - Sur la polarisation elliptique produite
par les liqueurs mixtes. - P. 201.

Les liqueurs mixtes sont constituées par certaines substances cristallisées, disséminées sous forme de particules dans des liquides
mauvais conducteurs. Soumises à l'effet directeur d'un champ électrique ou magnétique uniforme, elles polarisent elliptiquement la
lumière; le retard, qui est proportionnel à l'épaisseur de liquide traversée par la lumière, croit rapidement avec l'intensité d u champ
pour se fixer enfin à une valeur constante et dépend du constituant
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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liquide. La pesanteur a des elrets analogues à ceux des champs magnétique ou électrique ; mais ils sont beaucoup plus faibles etne se
prêtent qu'à une étude qualitative.
C.

DE

WATTEVILLE. - Sur le spectre de flamme du mercure. - P. 269.

L'auteur a réussi à obtenir, par le dispositif de pulvérisation de

M. Gouy, avec l'acétate, le nitrate ou le cyanure de mercure, un
spectre qui s e compose d'une seule raie 2536,72, mesurée déjà par
Kayser et Runge dans le spectre d'arc de ce métal; il fait remarquer que l'absence des raies d u mercure dans l e spectre solaire ne
peut pas faire conclure a l'absence de ce métal, car celui-ci peut être
dans des conditions telles qu'il n'émette que l a raie indiquée plus
haut, raie qui se trouve dans la partie du spectre absorbée par l'atmosphère terrestre.
A . BROCA e t TURCHISI.

- Sur la durée

de la décharge

dans un tube

h rayons X. - P. 271 e t 445.
BEUSARDBRUNHES.

- P. 331.

On peut établir, à l'aide de certaines hypothèses et de mesures
klectriques, que la durée de décharge dans un tube à rayons X varie
entre 6 , 7 . IO-' secondes, pour un tube d'étincelle équivalente de
6 centimètres, et 5 . 10-i secondes, pour un tube d'éiincelle équivalente de 10 centimètres et plus. La durée de la décharge n'augmente
donc plus à partir de 10 centimetres d'étincelle, ce qui est d'accord
avec les expériences de Turchini ( l ) , qui montrent que la puissance
des rayons X émis par un tube est indépendante de la longueur de
l'étincelle équivalente au delà de 10 centimètres.
La photographie avec l'aide d'un miroir tournant montre de même
un début brusque de la décharge, qui reste relativement forte pendant 2 , a . 10-i secondes, puis continue beaucoup plus faible, pour se
terminer au bout de 8.10-r secondes.
M. Brunhes (y rappel!e les expériences qu'il a faites au sujet de
la durée de l'action des rayons X, qui l'ont aussi conduit à des valeurs
de l'ordre d u dix-millième de seconde.
1)

(2)

Voir C. R., 15 mai 1905.
Voir C. R., t. CXSX,p. 1007.
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JI- CURIE. - Sur la diminution de la radioactivité du polonium
avec le temps. - P. 273.

L'intensité du rayonnement du polonium diminue en fonction du
temps suivant une loi exponentielle simple : 1 z T,e,-aL oû a= 0,00495,
si t est exprimé en jours. La valeur de la constante a, caractéristique d'une substance radioactive, e s t la même que celle trouvée par
I\Iarckwald pour le radiotellure ; l e radiotellure et le polonium sont
donc le même corps.
D. EGIHITIS. - Résultats des observalions magni.tiques
faites à l'observatoire d'Athènes pendant les années 1!100-1903. - P. 361.

Tableau des valeurs moyennes des constantes magnétiques pendant quatre années; indication de leur variation diurne.
H . BECQUEIIEL. - Sur quelques propriétés des rayons a Bniis par le rodium
et par les corps actives par l'émanation du radium. - P. 363.

Les expériences de l'auteur confirment que les rayons a du radium, de même que les rayons r des corpsactivés par son émanation,
subissent un r a l e n t i ç s e ~ e n tquand ils traversent une feuille d'aluminium, ainsi que l'avait observé Rutherford; ce ralentissement s'observe par une augmentation de la courbure circulaire de la trajectoire
que ces rayons décrivent.
G . BIOlIEAU.

- Sur la recombinaison des ions des vapeurs salines. - P. 392.

A une température donnée, le coefficient dc recombinaison des
ions des vapeurs salines varie sensiblement comme l'inverse de la
racine carrée de la concentration : il diminue à mesure que la teinpérature baisse.
Les mobilités de ces ions sont comprises, pour le champ de i volt
par centimètre, entre OCm,08 e t 0rm,31 à 80° et entre 0rm,i3 et
O ",O3 a W. D'où l'on peut conclure que les ions des vapeurs salines, pour les températures comprises entre 170° et 0°, se classent
entre les ions des gaz ordinaires e t les gros ions du phosphore. A
mesure que la température s'élbve, leur masse diminue et, dans une
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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flamme, ils deviennent comparables, pour l'ion négatif, aux particules
cato~iiques,et, pour l'ion positif, à l'atome d'hydrogène.
GAIFFE.

- Sur un procédé pour la mesure de la quantité totale de rayons S
émis dans un temps donné. - P. 447.

Le dispositif consiste à interposer, entre la source et une pastille
d e platinocyanure de baryum ou autre corps fluorescent destructible
par l'action des rayons X, une ou plusieurs caches de transparence
inégale à ces rayons. Si ces transparences sont calculées de façon
que les régions protégées se confondent comme intensité lumineuse
avec la région non protégée, pour une qualité de rayons X émis dans
un temps donné déterminé au prealable, on pourra ensuite connaître la quantité de rayons X reçue par la pastille d'après son
aspect, et en déduire facilement celle reçue par tout patient soumis
aux rayons.
F. DIENERT et E. BOUQUET. - Sur la radioactivité
des sources d'eau potable. - P. 4/19.

Etude des sources de llAvre, qui sont faiblement radioactives.
J . BOUSSINESQ. - Propagation du mouvement autour d'un centre dans un
milieu elastique, homogène et isotrope; étude de l'onde corrélative aux
variations de densitb.
P. 480.

-

Théorie niathématique.
Ivax FREDIIOLY. -Sur

la théorie des spectres.

- P.

507.

Étude d'un système mécanique dont les vibrations fondamentales
obéissent à des lois iclentiques à celles trouvées pour les vibrations
des raies spectrales de l'hydrogène e t de certaines raies d'autres
éléments.
L. FREDEY.

- Sur la signification exacte du principe de Carnot. - P. 513.

Intéressante élude philosophique. Considération des systèmes
ordonnés et non ordonnés. Décomposition et possibilité de formaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion d'un système. Extension du principe de Carnot qui peut devenir
le principe d'inertie envisagé dans son application aux groupements,
s'opposant à tout retour spontané des phénomènes, tout en admettant tous les genres de répétition par action réciproque des
choses.

- Sur la carte magnétique
des lles Britanniques. - P. 555.

B. BAILLAUD et E. MATHIAS.

Il est facile d'avoir une solution simple et rigoureuse du problème de la distribution magnétique dans un pays en prenant
comme station de rkférence une station quelconque e t en rapportant
lw éléments géographiques et magnétiques des autres stations
centrales aux éléments correspondants de la station de référence; le
calcul de ces éléments se fera à l'aide d'un développement paraboliqiie du second degr6 en fonction de la latitude et de la longitude
géographiques.
Application au réseau magriétique anglais.
A . PEIIOT. - Sur la mesure des pertes de phase par réflexion.

- P. 567.

Sur le trajet de l a lumière fournie par un arc jaillissant entre des
baguettes de fer, on intercale une lame mince prismatique argentée
dont oii projette l'image s u r la fente d'un puissant spectroscope.
L'ensemble des points, pour un X donné, pour qui la diiïérence d s
marche est un nombre entier de longueur d'onde, constitue alors
des franges brillantes fines, en général inclinées. Dans le spectre,
une ligne normale à ces franges delinira le lieu des images
d'un point de la fente, correspondant par conséquent à la m&me
epaisseur e traversée. Les parties fractionnaires de l'ordre d'interference des longueurs d'onde correspondant aux points d'inlersection de cette droite avec deux franges voisines permettront facilement
la mesure des pertes de phase.
A. DEBIERNE.

- Sur les phénomènes d e phosphorescence. - P.

569.

L'auteur pense que les phénomènes de phosphorescence caracterisent des transformations particulières de la matière ; lorsqu'une
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radiation excite la phosphorescence d'un corps, celui-ci se transforme

en substance particulière, colorée ou non, peu stable, et qui peut se
détruire, soit spontanément, soit sous l'influence de la chaleur. On
explique ainsi les différents phénomènes observés.

-

C. NORDMANN.
Sur les forces Blectromotrices de contact entre métaux
et liquides et sur un perfectionnement de I'ionographe. - P. 626.

Quand on relie à un électromètre sensible un récipient métallique
isolé, d'oii s'écoule goutte à goutte par un ajutage en verre un
liquide conducteur, l'aiguille dévie progressivement, pour atteindre
a u bout de quelques minutes une position d'équilibre, stable tant que
dure l'écoulement, variable avec la nature du métal et du liquide,
et correspondant à une faible fraction de volt. L'auteur montre
que ce phénomène est altribuable à la force électromotrice de contact métal-liquide qu'il sera alors facile de mesurer; il indique en
outre comment il a perfectionné son ionographe pour le rendre indépendant de cette différence de potentiel au contact, qui varie avec
l'état des surfaces et la température.
E. BhlLLT.

-

De Ict vibration sympathique d'une corde grave à I'appel d'une
corde aiguë e t des conséquences possibles qui en découlent.
P. 629.

-

On n'avait jamais admis jiisqu'ici qu'un son grave puisse être mis
en vibration par un son plus aigu. L'auteur a réussi cependant, sur
le piano, à faire vibrer le fa, à l'aide de l'ut,. L'expérience est du
reste tres délicate à réaliser, et peut donner lieu à une nouvelle
théorie d e la dynamique d u son.
T. BOGGIO.

- Nouvelle résolution du problème
pour une sphère isotrope.

de l'induction magnetique

- P. 701.

Solution mathémarique simple.
C. TISSOT. - Sur la resistnnce d'émission d'une antenne.

- P. 703.

La résistance d'émission d'une antenne se définit la résistance qu'il
faudrait attribuer à l'antenne si elle ne rayonnait pas pour donner à
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l'amortissement l a valeur qui résulte du rayonnement seul. L'auteur
montre comment on peut la déterminer facilement par l'intercalation,
en série avec un bolomètre de faible résistance, de résistances non
inductives dans l'antenne réceptrice.
II. DESLANDRHS. - Méthodes pour la recherche des particules lumineuses
m8lées aux gaz de la chromosphère et des ,protubérances solaires. Application
P. 741.
pendant l'éclipse de 1905.

-

ESQUIIIOL.

- Protubérances solaires c i deux couleurs. - P. 7.i7.

Exposé des méthodes à employer, et historique de la question. Pendant l'éclipse de 1900, les protubérances du Nord-Est, au moins
près de leur base, émettaient un spectre continu plus intense que la
couronne et étaient plus riches en particules brillantes; elles présentaient, de plus, une double coloration.
L. JI \LASSEZ. - Evaluation de la pu~ssancedes objectifs microscopiques.- P.773.

Description de trois procédés différents d'évaluation de la poissance qui conduisent à des résultats expérimentaux concordants.
Jt \\

-

BECQUEIEL. Sur les variations des bandes d'ahsorption d'uii cristal
dans un champ magnétique. - P. 775.

Les cristaux biréfringents ont plusieurs spectres d'absorption; lcs
uniaxes, en particulier, ont u n spectre ordinaire et uri spectre extraordinaire correspondant aux vibrations normales et parallèles à l'axe
optique. L'auteur fait une étude assez complète des variations dcs
bandes de ces spectres dans un champ magnétique placé dans d ~ s
directions différentes par rapport au faisceau lumineux.
J. AYAR.

- Osmose gazeuse à travers une membrane colloïdale. - P. 119.

Cne membrane colloïdale déterminée ,vessie de porc),parfaitement
desséchée, se montre impermkable à l'acide carbonique qui arrive
p3r sa face interne, mais elle se laisse traverser quand elle est
mouillée ;l'agent de l'osmose gazeuse est donc l'eau d'imprégnation
du tissu.
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G . MILLOCHAU.

- Contribution

l'étude de la décharge intermittente. - P.781.

?
i

Iiauteur utilise l'exploseur capillaire, composé de deux fils métalliques de 2 millimètres de diamètre environ, placés en regard et
coiffés chacun d'un tube de verre qui présente a l'extrémité une partie capillaire. L'ensemble a la forme d'un V renversé.
On réalise ainsi différentes distances explosives, et on constate
que l'on a une décharge intermittente pour un diamèlre déterminé
du tube.
Les étincelles dont se compose la décharge se répartissent en
groupes dont l'ensemble présente une certaine analogie avecle groupement des lignes dans les spectres de bandes. Des masses métalliques, placées au voisinage de l'exploseur, sont le siège de phénomènes d'induction e t on peut en tirer des étincelles. Le tout est
du reste d'autant plus net et régulier que le diamètre du tube capillaire est plus étroit.
NOGIER. - Nouvelles recherches sur les ampoules productrices
de rayons X.

- P. 783.

Certaines ampoules ne produisent pas dans l'hémisphère opposé à
l'anticatode un champ de rayons X d'intensité sensiblement constante. Dans des tubes très mous, l'intensité est maxima dans une région voisine du bord de i'hémisphère fluorescent vert que l'auteur
appelle équateur rontgenien. A partir de cet équateur, le rayonnement décroît jusqu'au point de rencontre de la paroi de l'ampoule
avec la normale à l'anticatode, tout en conservant une valeur uniforme
suivant des petits cercles parallèles a l'équateur rontgenien.
CH. FABRY et H. BUISSON. - Sur l'emploi de la lampe Cooper-Hewitt
comme source de lumière monochromatique.

- P. 783.

Le spectre de cette lampe est identique à celui fourni par les
anciens arcs au mercure. La lumière est fixe, d'éclat intrinsèque uniforme. Les raies jaunes et vertes sont assez fines pour donner des
interférences observables jusqu'à une différence de marche de
2 2 centimètres, particuliérement nettes avecles raies jaunes. Toutefois la présence de satellites qui accompagnent les quatre raies
intenses du spectre visible emp&che l'emploi de ces raies comme
étalons fondamentaux.
Borzan~.
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G . GRANDQVIST. - Zur Theorie des elektrischenLiclitbogens Sur la théorie de
I'arcelectrique).-A ~ k i fva i s Mnternnlili, Astronomi och FysiR, Stocliholm, II, 1-1-17.

L'auteur rappelle les rCsultats de ses études antérieures s u r les
surface3 formant la base de l'arc sur les charbons et les formules
indiquant leurs relations avecl'intensit6 et la tension du coiirant (').
11 étudie ensuite les variations de tension entre les deux charbons
et constate que, dans le cas d'un courant dont l'intensité change,
même lentement, cette tension présente elle-même un certain retard
sur les variations de la force électromotrice employée. Les caractéristiques dynamiques de variation du courant sont donc difirentes
de ses caractéristiqurs statiques.
Cette conclusion est d'accord avec les formiiles indiquées antérieurement par l'auteur pour les surfaces bases de l'arc et pour les
échanges de chaleur entre les charbons. Cela montre l'importance
très nette que doivent prendre dans l'étude de l'arc sa conductibilité
calorifique et la chute de température d'un charbon à l'autre.

A.

(.,ALLOTI.

A. GEBBARDT. - Ueblr den Dampfdrucii von Quecksilber und Katrium (Sur
la tension de vapeur du mercure et du sodium). - IJee,.hanrll.del. neulschen
Physik Gesellschaft, VIII, no 8 .

La détermination d e ces tensions a été faite par la méthode dynamique en mettant directement en communication par un tube large
ie manomètre et un récipient où on fait bouillirle métal. M. Gebliardt
résume en un tableau le résultat de ses recherches sur le mercure
de 130" a 31O0 en même temps queles chiffres de Ramsay e t Young,
Ilertz, Regnault et ceux plus récents de Jewett ( l ) .
Pour le sodium, il a opéré de 380%à570°.
Les chiffres de Jewett (de 380 a 420" présentent pour l e sodium
un écart trés notable que M. Gebhardt explique par ce fait que
RI. Jewett a opéré dans un récipient en verre dont la vapeur influait
sur les indications du manomètre, ce qui ne se produit pas pour les
récipients en porcelaine qu'il a utilisés lui-même.
Les résultats pour le potassium sont encore douteux.

A. GALLOTTI.
Gustaf GRASDQVIST,
Ueber die Redeutung des 1Vdr~meleilutigsce1-tnogens
der Elektroden bei dem elektrischen Lichtbogen (Nova Acta Reg. Soc. Sc.
Cppsala, sdr. III; 1902).
F.-B. JEWETT, Phil. Mag., 60 série, IV, p. 546; 1902.

'
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A. FLECKENSTEI'J. - Eiganschaften von Salzlfisungen in Gemischen von Alkoho1 und Wasser Propriétés des solutions dans les mélanges d'alcool et d'eau)
- Physilxrlische Z e i t s c k ~ . ,6' année, no 13, p. 419-122.

L'auteur a étudié spécialement la solubilité de l'azotate d'ammonium dans des mélanges d'eau et l'alcool éthylique o u méthylique
de titres variables; des courbes de solubilité dans les diîfkrents
mélanges résument ses recherches.
Incidemment M. Fleckenstein a-été amené à étudier la séparation
en deux couches déjà signalées dans certaines de ces dissolutions
par H. Schiff ( l ) , J. Traube et O. Neuberg ('), et tout récemment par
W. Herz et Knoch ( 3 ) . Pour certaines proportions du mélange d'eau
et d'alcool étliyliqiie et à certaines températures, on voit se former
deux couches distinctes où l'analyse montre un excès d'alcool pour
la couche supérieure et un excès d'eau et de sel pour la couche inlérieure. Le phénomène ne s'observe pour chaque richesse alcoolique
qu'entre deux températures déterminées; le rapport des volumes des
deux couches varie entre ces deux températures et peut passer
par un maximum. Enfin on n'observe rien d'analogue avec l'alcool
méthylique.
A. GALLOTTI.

- XIethode zur Bestimmung der Volumen auder u n g beim Schmelzen
(Méthode pour déterminer le changement devolume qui accompagne la fusion .
Physik. Zeitschr., 6' année, no 6, p. 186-188.

A. HESS.

-

Les méthodes employées jusqu'à présent ont donné pour beaucoup d e corps des résultats douteux souvent même pour le sens de
la variation. L'auteur a entrepris de3 recherches en se basant sur le
principe d'Arc1iimt:de e t en étudiant les variations d e la pousséeproduite s u r le corps à l'état solide par le liquide. Les expériences
n'ont encore porté que sur des températures peu étendues, spécialement sur l e phosphore. L'auteur s e réserve d e poursuivre ses études
en perfectionnant sa méthode.
A. GALLOTTI.
(1

Lieb. Ann., 118, 372; 1861.
Zeitschr. frtr phys. Chem., 1 , 509 ; 1887.
Zeitscht.. für p l i p . Chem.,41, 3 1 5 ; 1904.
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TUYAUX SONORES. - CORRECTION DUE A.L'EMBOUCHURE ;
Par M. MAIICELBRIIALOL'IN.

1. - Lorsqu'uri tuyau cylindrique, ouvert librement à l'air p a r
toute sa section droite, émet un son qui se propage dans l'atmosphère, on sait que cette extrémité ouverte n'est pas exactement un
ventre pour les niouvements de l'air intérieurs au tuyau. Néanmoins,
si le diamètre ou le côté d u carré est petit par rapport à la longueur
d'onde, les sons propres du tuyau sont les mêmes que si a longueur
était augmentée de 0,78 R environ, ou 0.43 b si le tuya est carré
de cûté b ! ' ) . Près de l'embouchure, c'est une fente latérale assez
étroite, qui établit ordinairement la communication avec l'atmospliére. Cela change considérablement les conditions de continuité
des vitesses, comme nous allons le voir.

II

Le tuyau (&. 1) est fermé pour x = O par un fond immobile
O.\, sauf la fente O (m = O, y = O) qui livre passage au jet.
La paroi y = b (AB'C) est pleine : la face y = O est libre de .c = O
A x = h pour le passage du jet de O en B, e t pleine au delà de B
x = h).

Pour écrire les équations d u problème, nous distinguons dans le
tuyau ces deux régions :
-

(1

-

-

DHILLOCIS,
Tu!/aux s o n o ~ e s d'après
,
les m é m o i ~ e sd'Helmlroll; et de Rnyleiql

J. de Phys., 2' série, t. VI, p. 205, 1887,.

J . de Phys., '4 série, t. V. (Septembre 1906.)
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i 0 Au delà de B (x > h ) , la forme du potentiel des vitesses ? en y :
y

iry
. X (AKCOS ax + Bi< sin ax) cos J2:
b

- cosnnt

est imposée par la double condition

P Entre O et B
?

(O

< rr: < h ) , il faut prendre
2K'

+ 1 zy

= cos nQt': ( A K ,COS a'x)sin -2

b

pour qiie l'on ait au fond

a la paroi

et à l'ouverture

en adoptant immédiatement l'hypothèse la plus simple, qiie la
pression à l'ouverture est maintenue uniformeet constante par l'atmosphère extérieure. On a d'ailleurs :

1.es conditions de continuité de la pression e t de la vitesse sonl,
pour 5 = h.
Eh, K

et
iz'&

COS

+ l xy

"Ii'

a'h sinL

2

b-

L (Ag

COS ah

+ BK sin ~

Iiry
h cos
) 2
b

ZK' + 4 xy
Kry
sin z'h sin -- - - ( d g sin ah - BK cos ah) cosL.
2

b -

b

Le rapport des coefficients A et E est déterminé par l'extrémité
éloignée du tuyau (a = 11, ouverte ou fermée par exemple; leur
valeur absolue, indéterminée, définit l'intensité de la vibration
correspondante.
L'état vibratoire qui, près d e l'ouverture, correspond a un état
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déterminé dans l e reste du tuyau est défini par ces équations de
continuité, dont les coefficients se calculent en regardant le 2"embrc
comme donné, O L y L b :

II. - l'iiisque le rapport de AK à B K est déterminé parl'extrémité
éloignée du tuyau (x = 1 , écrivons :

8, est une fonction du r a n g

K.

II reste à délerminer les &, les D et le nombre n de vibrations
que le tuyau peut rendre.
Les équations (4) s'écrivent :

a ' & ~sin z'h -

-+ 1 )

sin ZK h
Bk
2Ii1+I3-ik2

4(3B'

agDg

himinant les DK entre les équations qui correspondent

ii

K' = O , II;' = 1, etc., on obtient pour définir les périodes propre< .ir
du tuyau l e déterminant a un nombre infini de lignes et de colonnes.
qui a pour terme de colonne K, et de ligne K' :

avec

Pour les tuyaux fermes à 1'extri.mité éloignée, tous les 2 sont
égaux à 1 ; pour les tuyaux ouverts,
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Je n'entreprendrai pas de discuter cette équation dans le cas
général où le rapport de h à 1 est quelconque. Mais, lorsque le
rapport de h à 2 est très petit, e t lorsqu'on n e cherche que les plus
petites racines n, on pourra simplifier la recherche.
III. -- Pour trouver les racines de l'équation, procédons par
approximations successives. La continuité du mouvement dans tout
le tuyau est mieux représentée au moyen de deux termes, dans
chaque potentiel, qu'au moyen d'un seul, p a r trois que par deux, etc.
On est ainsi conduit a prendre comme équation de première
approximation :
2

a,

tangaO( h - 6,)

=a;

tangaih

avec

Chacune de ces équations approchées a une infinité de racines.
Pour la rigueur mathématique, il faudrait démontrer que les racines
de même rang de toutes ces équations sont de moins en nioins
différentes et tendent vers une limite déterminée; mais nous nous
contenterons de beaucoup moins de pre'cision.
Remarquons que l'équation (2) correspond à l'approximation employée par Rayleigh pour le calcul de l'ouverture libre : nous
l'obtenons en supposant le mouvemeht sans variation de densité
près de l'orifice, e t en écrivant l'égalité de l a pression moyenne et
de la vitesse moyenne de part et d'autre de la section = 7h; c'est
la même chose que d'écrire l'égalité du débit total e t du travail total
de la pression. La différence, c'est que nous ne tenons compte que
du travail nécessaire au mouvement du gaz entre la section x z:= h
e t la fente, sans nous occuper du travail nécessaire a son mouvement
au dehors d u tuj-au.
1V. - Le cas qui nous intéresse est celui ou le tuyau est étroit
par rapport à s a longueur, et rend un de ses sons les plus graves.
Dans ce cas, na

est beaucoup plus petit que

cn,
etonpeut
na

prendre dans l a première équation

e t s'arrêter au premier terme, si b est inférieur a quelques centièmes
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de la longueur d'onde 1. L a première équation se réduit alors a :

Posons :
11 (80

- h) = v,

l'équation devient :
v

3)

tangv = f 2
.>b. (8,-h)~gh

h
nh
Si - n'est pas très petit, la tangente hyperbolique de -- n'est
b

%3

-h
pas trés petite, et, à cause du facteur , le second membre est
6,

b
grand et positif. Les premières valeurs de v sont donc peu différentes
a 3rc Jrr
de -, -7 mais inférieures ; plus esactement :
2 3 2

-.

v,,,

=n

, (?iq

-1
- h ) = 21n
-

2b

( m e1, 2 , 3 , ...).

De la rbsulte, si 72 est petit par rapport à ô,, que, pour tous ces
premiers sons graves, Bo est beaucoup plus grand que A, ; la pression est très peu variable près de l'origine ; il y a un ventre à petite
distance de l'origine.

V. - Tuyaux fermds. - ô, = 1, p z , =

e~
L
- a

1 , désigne la longueur d'onde.

Les sons propres sont encore les harmoniques impairs du son fondamental, comme dans l a théorie élémentaire. Mais la longueur
d'onde du son fondamental n'est pas 41; elle dépend de la longueur
de l'ouverture 12 et d e la profondeur du tuyau :

x
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26

(g)

-

.Tg"

.

h représente la longueur à ajouter au tuyau pour.

obtenir la longueur fictive à laquelle s'applique la règle classique.
Un rapport convenable de h à 6 permet de l'annuler :

C'est une relation plus compliquée que pour les tuyaux fermés;
mais, en première approximation, les sons propres sont encore les
harmoniques du son fondamental, et la correction de longueur est
la même que pour le tuyau fermé.
On tire en effet de l'équation :

h

VI. - Dans les tuyaux d'orgue, le rapport - est petit : 0 , i a O,?,
b

pour des raisons de bon fonctionnement de l'embouchure ; pour ces
petites valeurs, on a :

et, comme il s'agit d'un terme de correction, on peut écrire :

d'où les corrections de longueur qui suivent :
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C'est bien dans ces limites que s e trouve comprise la correction
adoptée par Cavaillé-Coll: Sb pour l'ensemble des deux extrémités
du tuyau ouvert; et on sait que, pour l'extr6mité tout à fait libre,
cette correction est à peu près O , l b ; ce qui laisse 1,Gb pour l'estrémit6 voisine de l'embouchure.
L'accroissement considérable de la correction de longueur pour
les petites valeurs de h n'a rien qui doive étonner; car le rôle du
fond du tuyau qui occupe toute la section droite devient plus important que celui d'une ouverture d e hauteur h minime; les propriétés
se rapprochent de celles du tuyau fermé.
Ce qui est à retenir, c'est la très grande influence d e petites variations de h ; d'où la nécessité, pour les facteurs d'orgue, d'adopter
un gabarit d e construction invariable pour avoir des résultats réguliers sans retouches.
VI1.- Pour de trèspetites v d e u r s de h , l'équation ,3 s e réduit à :

et le second membre n'est pas très grand. Soit par exemple.:

il vient :
Y

taiig

v

2,s environ,

dont les racines successives sont :

et ensuite sensiblement :

Les sons graves sont alors très différents de la série harmonique,
et dBs le '4 ou le 3' rang l'embouchure de fliite s e comporte comme
une extrémité fermée. Cela nous indique les limites nécessaires pour
que l'embouchure se comporte comme une extrémité ouverte en
tenant compte des corrections d u numéro V :
h
-b au moins égal à O,?,

-1b au moins égal à 15 ou 30.
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Les trois ou quatre premiers sons propres du tuyau sont alors
harmoniques et conformes à la théorie élémentaire corrigée par
une addition convenable à la longueur du tuyau. Les deux ou trois
sons propres qui suivent sont tout à fait dissonants. Quant aux
autres, dans la mesure où l'équation de première approximation (2
( n q r q peut sutlire, ils paraissent reformer une série harmonique, mais
dans laquelle l'emboucliure jouerait le rôle d'un nœud, l'influence
de la profondeur 6 l'emportant alors s u r celle de l'ouverture h.
Toutefois, il serait nécessaire d'examiner si l'équation de seconde
approsimation laisse subsister cette conclusion. De toule façon
il semble douteux que les sons propres de r a n g 5 i 10 rentrent
dans la série élémentaire.
Nous nous contenterons de cet aperçu, qui fixe des limites inférieures au rapport de la profondeur a la longueur d'onde, et de la
hauteur de fente à la profondeur, conformes à la pratique des facteurs d'orgue, et en précisent la raison théorique.

Par Id.HENRIABRAHAM(').

On peut mesurer des courants alternatifs de.l'ordre du centième
de micro-ampère avec un galvanomètre a cadre mobile dont le champ
magnétique est créé par un Clectro-aimant excité par un courant
alternatif de même fréquence. Pour les mesures très délicates, il peut
étre bon d'actionner cet électro-aimant au moyen d'un petit transformateur auxiliaire bien isolé.
Descriptiofz de l'appareil. - L'appareil a été réalisé avec la collaboration de hl. J. Carpentier, et nous avons aussi entrepris la construclion d'un modèle moins sensible destiné a diverses mesures
industrielles.
La disposition générale est celle d'un galvanomètre d'Arsonval
ordinaire. L'électro-aimant, en forme de couronne horizontale, est à
pôles saillants intérieurs. Entre ces deux pôles s e trouve placé le
noyau d e fer cylindriq.ue, également feuilleté. Les différentes partie5
de l'appareil sont isolées à l'ébonite.
1)

Communication faite à ln Société francaise de Physique : séance du

18 mai 1906.
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Les fuites magnétiques de l'électro-aimant alternatif induisent
dans les pièces métalliques fixes del'appareil des courants qui tendent
à réagir sur le circuit du cadre. S'il y a quelque dissymétrie dans la
construction, le cadre inobile sera donc légèrement entraîne d'un
côté ou de l'autre comme dans un cliamp tournant. On ne peut pas faire
qu'il n'y ait aucune dissymétrie, mais il est facile de supprimer, une
fois pour toutes, l'effet d'entraînement dont il vient d'être question,
en plaçant dans l'entrefer une petite lame de métal convenablement
orientée.
Couple directeur éleckiqtie. - Sa suppression. - L'électro-aimant
étant excité, si l'on ferme le circuit du g-alvanomètre s u r une
résistance faible, onvoit le cadre mobile se fixer violemment dans la
position oii il n'est traversé par aucun flux. Si on l'écarte de cette
position, il y est ramené par un couple directeur puissant qui s'ajoute
au coupIe de lorsion du fil. Il semble donc que la sensibilité de l'appareil doive se trouver énormément rkduite.
Ce couple directeur provient d u courant induit dans le cadre par le
flux alternatif. Si ce courant était exactement en quadrature avec le
cliamp, il ne produirait aucune déviation; le couple observé est di1
au retard de phase que la self-induction du cadre impose au courant.
Pour faire disparaitre le couple, il n'y a qu'à faire disparaîtrcle retard
de phase.
Or, ceci est facile a obtenir. On met en sirie avec le cadre mobile
une capacité shuntée par une résistance réglable. Cette deuxième
partie du circuit avant la phase du courant, et pour une valeur convenable de la résistance, en fait disparaitre le retard de phase et, en
méme temps, le couple directeur.
On peut remarquer que l a compensation est ainsi faite une fois
pour toutes, et que le circuit du cadre mobile, suivi de la capacité
sliuntéc, n'intervient plus que par sa résistance i l ) .
Sensibilité obtenue. - Le cadre mobile a, par exemple, une résistance de 200 ohms et une période d'ocillation de dix secondes. La
Lne capacité <: shuntée par une résistance R compense une qelr-induction L
donnee par la foriliule

L=

1

CR?
+ ,,"C"R"

Ji donc on niet dansle circuit du cadre niohile une self induction inconnue, la
mesure de la résistance de réglage rera connaitrc la valeur de cette self-induction.
Le procedé est très commode pour la mesiire i1 O O près des coefricients de selfnduclion, à partir de quelques cent-n~illièmesde henry.
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compensation du couple directeur est obtenue par la mise en ciiuiit
de 1 demi-microfarad shunté par une résistance de 330 ohms. 1.e
galvanomètre, fermé sur une r6sistance de 2000 ohms, est apériodique,
et son zéro est stable à moins de 2 demi-millimètre près, l'échelle
étant à I mètre de l'appareil. Dans ces conditions, la sensibilité est
de 273 millimètres par micro-ampère.
RIIJIAI~QUE.
- Lorsque l'on fait le réglage de la compensation du
couple directeur électrique, il peul être intéressant d'exagérer l'action
de la capacité de réglage, de manière à mettre le courant induit
dans le cadre en avance s u r la force électromotrice. Au lieu d'nn
couple directeur, on a alors un couple cl'instabilit6 qui se retranche
du couple de torsion d u fil, et l'un arrive à ce résultat paradoxal
d'obtenir une sensibilité plus grande que ne le comporte la torsion
du fil.
Dans l'expérience précédente, par exemple, si l'on porte de 330 à
340 ohms la résistance qui shunte la capacité compensatrice, la sensibilité atteint 400 millimètres par micro-ampère.

LES THÉORIES ACTUELLES DE L'AUDITION;

Par hl. P m a s BOXNIER.

Depuis la fin du xvrie siècle, un grand nombre de théories de
l'audition se sont succéde, et il s'en forme encore en ce moment.
Beaucoup d'entre elles n'offrent qu'un intérêt Iiistorique, et ilest plus
utile de noter le courant d'idées qui les a apportées que de les analyser en dtitail. Presque toutes procèdent d'ailleurs d'une mémc
manière de voir, ce (lui en facilite le classement.
1" Tous les auteurs, saol Hiirst et moi, assimilent. l'oreille à un
rbsonateur. - Nous nous sommes tous deux élevés contre cettc
hypotlièse, et j'ai montré que l'oreille était un enregish-eztr.
2" Tous les auteurs, sauf encore IIiirst et moi, ont rattaclié I'audition à la conduction acoustique. - i'ious avons tous deux transporte
la question sur le terrain de l'hydrodynamique, pour ce qui concernait d u moins l'oreille interne, terrain que j'avais indiqué dès 18'30.
J'ai montr8 de plus que l'oreille était une machine qui tirait do
rayonnement sonore un ébranlement total, et1 bloc, de ses milieus
suspendus, e t qui, dans toutes ses fonctions, l'audition coniprise,
n'était qu'un enregistreur de pressions.
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30 Tous les auteurs, Hurst compris, attribuent aux diverses pgriodicilés vibratoires des lieux de perception distincts dans telle ou
telle partie dc, l'oreille. - J'ai montré que, pour l'oreille comme pour
les autres sens, chaque Blément sensoriel pourrait percevoir tous
les dugres de l'échelle tonale.
2-nfin
je donne du mécanisme intime de l'irritation papillaire
uiie théorie tout à fait différente des tliéories antérieures, tarit pour le
niode d'excitation élémentaire que pour le mode d'enregistrement
lui-niême.
Je ferai donc rapidement l'exposé critique et global des tliéories
fuiidées sur la résonance, et je présenterai ensuite celle de Ilurst et
la mienne.

Du VEIISAY
(1G83) imaginait que les diverses sections des canaux
circulaires, dont le calibre varie légèrement, accueillaient des périodicitci vibratoires différentes e t aussi que les divers segments de la
lame spirale osseuse du limaçon étaient accordés pour des sons d i f i rents, chaque segment pouvant étre ébraril6 sans que les autres le
soient les plus larges répondant aux sons graves, les plus ktroits
aux sons aigus. Cette lame spirale comportait donc une série de résonateurs, et du Vernay est ainsi le pére des tliéories qui vont s e succ d e r a mesure queles notions anatomiques sur l'oreille interne, qu'on
croyait alors pleine d'air, s e développeront davanlage. - LE CAT,
en 1767, reprend cette théorie. - Canus 1828 substitue au réson7Leur plein formé par la lame osseuse le résonateur creux constiLie par le cône linlacéen, dont les sections limitées accueilleront respectivement les ébranlements de périodicité définie. - Ciacoics
1838 admit que l'ébranlement sonore, par la ienètre ronde et la
rampe tympanique, allait directement irriter la membrane basilaire.
- I~I.LMHOL.I.Z,
en 1862, appliqua s a savante tliéorie des résonaleiirs
a l'oreille interne et vit dans les piliers externes de l'arche de Corti
une série d'appareils accordés. - HASSE(j867) fit tomber czlte
hpotlièse en montrant que cet appareil n'existait pas chez les
oiseaux, et fit résonner la membrane de Corti, chevelu ciliaire dc la
papille, dont la structure était mal connue alors. -UE\SES, en 1869,
puis ~II:.LMHOLTZ,
en 1870, s e rejetèrent sur les fibres de la membrane
basilaire qu'ils supposèreiit capables de vibrer, et de yibrer isoléI(

)),
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ment. - B A E(2872)
~
montra les impossibilités anatomiques de cette
hypothèse, et WALDEYER,
puis P. MEYER(1876) élevèrent, comme
l'avait un moment fait Hasse, les cils terminaux, que l'arrachement de
la membrane de Corti au moment de l a coupe laisse irréguliers au
sommet des cellules, au r a n g d'éléments vibrants et accordés.
Le prestige du nom de HelmlioItz fit que s a théorie résista longtemps aux critiques e t se trouve encore dans certains traités de
physique e t de physiologie.- WEINLANV,
en 1894, admit que chaque
fibre basilaire vibrait pour un son et aussi pour ses harmoniques.EWALD,
en 1898, reprit cette hypothèse, déjà fortement ébranlée par
les anatomistes, et s'attacha a montrer l a mise en vibration de la
partie interne de la membrane basilaire, sous-jacente a l'arche des
piliers, ou zona arcuala. - GRAY,en 1899, rejeta l'idée de vibration
isolée des fibres basilaires, et l'attribua à des segments beaucoup
plus larges de la membrane, la sensation se précisant par dea
maximums de vibration. - TER KUILE,en 1900, se rejeta sur la
vibration de la partie externe de la basilaire, l a z o n a pectinata, située
e n dehors de l'arche.
Z r a r n r ~ n ~ a(1900)
~ n rapporte tout à l a conduction acoustique directe,
ainsi que GELLÉ.- MARAGE(1901) et AMAUDRUT
(1905) reprennent
e n partie l'hypotlièse ancienne de BRESCHET
s u r l e r61e des otolithes,
e t GUILLEMIX
(1906) retourne également a la conduction. Ces dernières théories sont d'ailleurs très incomplètes.
J'ai, dès 1893, fait à ces hypotlièses les objections suivantes.
Discussion. - l oCette conception est antibiologique. Pour qu'une
seule de ces théories soit rnème discutable, il nous faudrait admettre
qu'il existe dans notre organisme vivant des éléments anatomiques
qui, a travers les mille vicissitudes de la croissance, de la vie adulte, de
la vieillesse, d e la maladie, poarront garder I'ideutité de leurscarnc1ère.s physiques au point de rester nccorde's toule la vie! Conçoit-on
des élements mous et délicats comme ces fibres, ces cils, ces cellules,
dont certaines vivent presque libres comme des infusoires dans les
liquides labyrintliiques, qarclaut i'accord depuis ,notre naissance
jusqu'à notre mort? Un enregistreur, un phonographe, un téléphone
peuvent se détériorer, ils donneront toujours le nombre d'empreintes
correspondant au nombre de sollicitations reçues; ils les donneront
mal, mais le nombre et la périodicité y seront sauvegardés. Au contraire, un résonateur ne peut varier sans se fausser, et un résonateur
vivant ne peut que varier incessamment.
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De plus, un résonateur continue à vibrer un temps notable après
qu'il a cessé de recevoir des vibrations excitatrices.
Cette conception était donc antibiologique tout d'abord.
? C e t t e conception est nntiauatomique et nntiphysique. Quelle
que soit i'hypothése choisie parmi celles que nous avons énumérées,
l'élément organique soi-disant accordé à une certaine périodicité
est si petit, si minuscule, que, pour vibrer à l'unisson des sons que
nous percevons, il faudra le supposer - et on l'a fait - tellement
dSlendii et tellement surchargé... qu'il lui sera des lors impossible
de vibrer. Mais supposons cet élément et ceux de même nom capables
de vibrer : l'échelle des périodicités que nous percevons comme
sons va environ de 1 à 2000 et plus. L'échelle des dimensions de tous
les éléments organiques susceptibles d'ètre unis en série va de 1 à
12, I à 40 au plus. Il faudrait donc supposer ici encore des ditThrcnces de tension, de charge telles que nous retombons dans l'impossibilité déjà notée. Les diamètres des cellules, des fibres, des piliers
varie encore moins que leurs longueurs. Leur tension, et l a plupart
ne sont nullement tendus, est absolument inconnue, ainsi que les
densités.
C'est donc sur ce prStexte de dimensions e t de qualités variables
qu'on a échafaudé l'hypothèse de parties organiques aptes à vibrer e t
accordées à l'échelle dt!s sons que nous percevons. L'anatomie
montre d'ailleurs que ces appareils ne sont nullement aptes à vibrer.
La partie que IIelmholtz isolait dans la membrane basilaire est formée
de plusieurs couches dont l'épaisseur varie avec l'âge ;la parlie striée
n'occupe que 1e:cinquième d e l'épaisseur de la membrane basilaire,
et, chose essentielle, elle n'est même pas tendue, car, si elle est fortement fixée A son extrémité externe, en dedans elle s e perd mollement dans le feutrage de l a membrane. D'ailleurs, dans les deux
Ii~potliésessuccessives de IIelmholtz, les mêmes appareils anatoiniques servent alternativement de résonateurs tendus e t accordes et d'étouffoirs. Ce qui vibre dans l'une étouffe dans l'autre,
et réciproquement.
3 Cette conception est encore c~ntiphysiologique.E n effet, si ces
théories se defendent peu a u point de vue biologique, physique e t
anatomique, au point de vue physiologique elles ont le tort grave de
mettre sans raison aucune l'oreille en dehors de tout ce que nous
savons de la physiologie des appareils sensoriels.
Les appareils de l a vision e t du toucher, du g o î ~ et t de l'odorat

...
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sont formés d'une collection d'éléments sensoriels dont cliacan est
apte à réagir pour tous les degrés d'excitation de la modalité sensorielle qui lui est propre. S o u s n'avons pas de corpuscules tactiles
accordés pour 00, d'autres placés autre part pour l a o , d'autres encore
plus loin pour 50'. Chaque point de nos téguments n'est-il pas
apte à enregistrer une foule de degrés de chaleur, de pression, d'humidité? Chaque point de notre rétine n'est-il pas apte à percevo'r
tous les degrés chromatiques, les mille nuances colorées d u spectre
Pouvons-nous admettre que tel point de notre rétine est scnsihle au
rouge, tel autre au bleu, tel autre au jaune ? De mème pour le go t
e t l'odorat. Pourquoi admettre d'emblée pour l'oreille autant de
segments récepteurs différents que nous percevons de tonalités difirentes ? Uniquement par une analogie très forcée avec des appareils
d e physique ou de musique qui n'ont aucun rapport avec l'oreille.
M. Amaudrut semble avoir récemment adopté lui aussi, sur ce
paint, ma manière de voir. Si notre œil perçoit, grâce au prisme
qui les étale en spectre sur une paroi, les nombreuses tonalil s
d'un rayon lumineux, cela ne prouve nullement que, sans cette
distribution par le prisme, notre œil serait capable d'analyser ii
rayon lumineux. C'est l e contraire qui est vrai ; notre œil n'analpc
pas et s e contente d'enregistrer l'empreinte synthétique. Cela n'einpêche pas qu'un peintre exercé pourra dire combien il entre de telle
couleur simple et de telle autre dans un mélange coloré.
Si une série de résonateurs puisent respectivement dans un
ébranlement c o m p l e s ~le prétexte de vibrations individuelles ei
propres, que notre oreille distingue dès lors plus aisément, cela ne
prouve nullement que, sans les résonateurs, comme l'ceil sans le
prisme, notre oreille serait capable de décomposer la vibration corn
plexe en ses ou plutôt en des éléments composants. Cela n'empêclie
pas non pliis qu'un musicien saura retrouver dans un accord, dans
un son complexe, des sons plus simples qui s'y trouvent en saillie,
et cela d'autant plus facilement que l'oreille est plus exercée à classer,
à rechercher des périodicités I.iarmoniques, des ébranlements à rapports simples et propres aux architectures musicales.
1,'oreilie n'analyse pas - sensoriellement - pas plus que l'œil :
mais nos centres nerveus auditifs e t visuels savent, surtout s'ils sont
éduqués, opérer et spéculer sur l'apport sensoriel ; et nous savons
chercher un son isolé dans ces complexes harmoniques, cornine nous
suivons un instrument dans un orchestre, ou bien un ton, une aifiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nité dans un tableau. Cette analyse n'est pas sensorielle, elle est
centraleet spéculative. 11 n'y a pas plus de série de résonateurs
ddns notre oreille qu'il n'y a de prisme daris notre mil. La théorie du
timbre a souffert de cette confusion e t l'on s'est attaché à définir le
timbre par la superposition de sons harmoniques a un son fondamental. Le timbre est lié à la forme de l'ébranlement. Si l'ébranlement est simple, sa forme et son timbre sont simples; s'il est complexe, ils le sont également. Ce n'est pas parce qu'un mur est Turrnb
de pierres superposées qu'il a une forme ; c'est parce que cliaciine
des pierres a déjà sa forme propre. 1.a forme di1 mur résulte non de
la superposition des pierres, mais de l'ensemble des formes des
pierres superposées. Le son le plus simple a une forme, e t un tinibre
qui est l'empreinte sensorielle de celte forme siinple.
6" Une autre confusion a été la suivante : Toutes ces Il16ories
adineltent que l'ébranlement, après un parcourd plus ou nioins
coiiipliqué à travers les différents milieux organiques de l'oreille,
vient directement, par conduclio~z nco~r.s~ique,
inilucncer la papille
sensorielle. Il est hors de doute que les milieux auriculaires condiiismt le son. Mais la plaque du téléphone, l'électro-aimant, les
supports, les bois, les fils métalliques eux-mbmes conduisent
aussi le son ; il ne s'ensuit pas que cette conduction soit le
pliénomène essentiel dans l'adaplation du téléphone A la transmission de la voix. L a roue d'une locomotive s'écl~auff~
par le rayonnement calorique de la machine et du foyer, mais ce n'est pas pour
cclaqii'elle tourne. Entre l'ébranlement sonore et l'audition se place
une captation de l'énergie vibratoire que nous étudierons plus loin.
Ilai MHOLTZ et d'autres auteurs ont reconnu le mouvement en mas*e
des leviers articulés del'oreille moyenne et celui du liquide de l'oreille
interne, mais sans en tirer le parli qu'il fallait, car ils étaient possédbs de la tliéorie des résonateurs e t des segments accordés, qui
exigeait que la première place fût donnée à l'influence acoustique.
B I ~ S C H Edans
T , ses Recherches a~zatomiqzteset physioloyiques stcr
I'or:r/ane de l'ouie el s u r l'audition, s u r l'homme et les anintutlx veriébws, en 1838, &rit (p. 303) : a S o u s présumons que les otolitlies ont
pour usage de communiquer aux extrémités nerveuses une impression plus vive, plus énergique que ne le pourrait faire un simple
liquide comme l'endolgmplie ; car les vibrations du corps solide sont
beaucoup plus sensibles par la force et le degré d'intensité que celles
d'un corps liquide. Ainsi les otolithes serviraient à augmenter
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'énergie des vibrations sonores e t à rendre la sensation plus vive,
de méme que le cristallin sert à produire une lumière plus intense
en concentralit les rayons lumineux. N C'est cette notion qu'a récemment développée M. MARACE.Ce rôle des otolithes est kvident et
admis depuis Breschet, mais il ne se rapporte qu'aux sensations de
trépidation, d'é6rnnlenzent, et n'a rien à faire m e c l'audition tonale,
l a sensation sonore, l'audition proprement dite. En effet, les otolithes
sont surtout développés chez les animaux très aptes à percevoir eta
analyser les ébranlements, mais pas sous la forme auditive; de plus,
ils font défaut dans l'appareil auditif lui-même, le limaçon, tandis
qu'on ne les trouve que dans les papilles du vestibule, qui ne sont
pas auditives. ils sont étrangers à la théorie même de l'audition.
M . A ~ I A U D Rest
U Ttombé dans la même erreur.
Si la membrane d'un phonographe se durcissait, sile stylet se prenait dans l a cire également durcie, le phonographe ainsi sclérosi.,
figé, deviendrait un meilleur conducteur du son reçu, mais il n'enregistrerait plus, il ne serait plus phonographe. 11 en est de mîme
pour l'oreille, e t l a clinique le montre siirabondamment. Plus une
oreille devient dense, rigide, scléreuse, ankylosée, ossifiée, plus elle
conduit l'ébranlement sonore, - mais moins elle vaut pour l'audition.
Celle-ci est neltement liée, non pas à la conduetibilité des milieux
auriculaires, mais à la liberté et à l a délicatesse de leur suspension,
qui leur permet de se déplacer en hloc, d'un mouvement de translation oscillatoire. - Tout obstacle à l'oscillation totale des milieus
suspendus de l'oreille est un obstacle à l'audition.

Le travail de H u n s ~ elte mien parurent à quelques moisde distance.

Son mémoire, A nero theory of hearing, fut lu l e 14 décembre 1H9i
a u Royal College of Sciences de Dublin, mais publié seulement u n
an après, en décembre 1895, dans les Transact. L'pool Biol. Soc..
vol. IS. Ma tliéorie avait été présentée a la Société de Biologie de
Paris, les 2 et 23 février 1895, deux mois après le travail de Hurst,
que j'ignorai forcément jusqu'à la fin de cette même année, ou il me
l'adressa. Ma théorie, esquissée et résumée en mai 1895 dans le
Btdletin scientifique de Giard, diffère d'ailleurs essentiellement de la
sienne. Je la développai dans nies livres sur l'Oreille (vol. II et III.
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Masson, 1896), dans mon livre sur I'Audition Doin, 1901). et je l a
résumai dans des revues spéciales.
IIURSTse refuse à considérer I'oreille comme un résonateur. II
admet que dans l'oreille interne le liquide oscille sous l'ébranlement
de l a fenêtre ovale à la fenêtre ronde, ébranlant la partie initiale d e
la membrane basilaire ; et cette oscillalion de la base s e propage
jiisqu'au so~nmetdu limaçon le long de la papille. Cette onde de propagation, dont ilne trouve, dit-il, nulle part l'analogue en physique »,
n'est, comme jel'ai montré, que l'ondulation qui court l e long d'une
corde suspendue dont une extrémité est secouée transversalement.
I I c n s ~admet que cette onde dérivée, parvenue a u bout de la membrane basilaire, revient par la membrane de Reissner et, redescendant en sens inverse, rencontre l'onde basilaire ascendante, qui la
poursuit, en un point d'autant plus rapproclié du sommet du limaçon
que la période vibratoire est plus courte. C'est ici que la tliéorie s e
perd par le besoin de localiser la perception en des points fixes et
invariables ; car, pour les périodes brèves, l'onde descendante
rencontrera plusieurs ondes ascendantes consécutives, et, dans une
composition d'ondulations d e diverses périodicités, ces rencontres
se multiplieront et la confiision apparaîtra aussitbt.
Cette conception fut ainsi gâtée par l'idée mallieureuse qu'il fallait
que la perception d'un son de hauteur donnée fût la fonction d'un
point déterminé de la papille, hypothèse qui a sttkilisé successivement toutes les théories auxquelles elle s'est mêlée, e t la clinique
elle-même.
((

111.

- L'OREILLE

ENREGISTIIEUR DE PRESSIONS.

Les milieux de l'oreille sont suspendus, c'est-à-dire libres d'osciller en totalité, de prendre un branle total sous le passage de l'ebranlement sonore.
Le conduit auriculaire externe, surmonté du pavillon, saisit e t fixe
relativement une partie de l'air extérieur, e t comme l e fond de ce
conduit, le tympan, est mobile, la masse d'air saisie par le conduit
est de plus en plus susceptible d'oscillation totale à mesure qu'on
siapproche du tympan. Cet air est donc suspendu.
Le tympan l'est aussi comme la membrane du phonographe, comme
toute membrane fixée à un cadre par ses bords.
De même les osselets sont suspendus a leurs ligaments, et forment
39
J . de Phys., 4
' série, t. V. (Septembre 1906.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

586

BONNIER

u n système de leviers suspendus, articulés, coudés, très libres,
autant que le permettent leurs muscles frénateurs, d'osciller en
totalité. Ces muscles, celui du marteau et celui de l'étrier, par
leur acbion antagoniste, permettent à la chaîne des leviers d'absorber ou de transmettre plus ou moins l'ébranlement.
Les liquides de l'oreille interne ont, du côté de la paroi opposée
aux osselets e t au piston que forme l'étrier, des voies de recul et
d'échappement; ils peuvent donc osciller e t fluer un masse d'une
paroi mobile à l'autre; ils sont suspendus.
Les membranes, les tympans internes d u labyrinthe, sont également suspendus soit à des cadres, soit à des tractus fibreux, et ils
séparent des liquides qui ont, de part et d'autre de ces membranes,
des voies de recul et d'échappement. RI. MARAGEa prétendu démont r e r quel'endolymphe ne pouvait osciller en totalité, et il a pour cela
institué une expérience dans laquelle le sac endolymphatique est
malheureusement privé des voies de recul qu'il possède en réalité dans
l'oreille : comme c'était à prévoir, il n'y a pas d'oscillation totale
SOUS l'action de l'ébranlement ; mais, dans une seconde expérience,
où l'auteur se propose de montrer les variations de pression déterminées p a r l'ébranlement, le sac endolymphatique retrouve ces
voies de recul sous la forme d'un tube destiné a actionner une
flamme manométrique, e t le ménisque qui limite son liquide dans
le tube est alors animé de mouvements de bas en haut à chaque
vibration n. On en peut conclure que, quand l'expérience réalise les
conditions anatomiques, il y a oscillation du liquide, et que celle-ci
n e s e produit plus quand le liquide cesse d'étre suspendu.
La papille auditive, le gros cordon épithélial qui recouvre la memhrane basilaire, est nettement suspendue par cette membrane; et, de
la base nu sommet d u cône limacéen enroulé, sa masse, sa liberté
d'inertie, s a délicatesse de suspension vont en augmentant.
Tous ces milieux suspendus et relativement libres oscillent enitotalité, et, pour les périodicités vibratoires grandes et fortes, cette oscillation totale est même visible à l'oeil nu. Comment se comportent-ils
sous l'ébranlement?
Ici un fait essentiel. Si nous considéroiis un point quelconque
d'un milieu ébranlé, nous savons que ce point oscille, va et vient,
vibre. Mais, si nous considérons deux points voisins et même deux
points quelconques, pourvu qu'ils ne soient pas distants d'une longueur d'onde, nous savons aussi que ces deux points ne font pas au
<(
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même instant le même mouvement; ils s'approchent ou s'écartent à
chaque instant l'un de l'autre. 11 y a donc variation de pression, e t
l'ébranlement peut être considéré soit comme vibration, soit comme
pulsation manométrique. Ce sont deux aspects d'un même phénomène,
mais c'est a ce dernier aspect que s'adapte l'oreille.

1.1 ..1.- Ch,conduit auditilesterne; T,tympan; 11,marteau; E,enclume; e,etrier;
. caisse; FO, fenétre ovale; V, vestibiile; R V , rampe restibiilaire; mll, niem
1 rzne de neissner ; mC, membrane de Corti ; CS, crete spirale de Iluschle ;
Lb, lame spirale osseuse; aC, arche de Corli; CC, cellules de Corli; m b , mem
brane basilaire; za, zona arcuatn; z p , zona peclimzlci; RT, rampe tyiiipanique;
FR, fenetre ronde; AL, aqueduc du iiinacon; TE, troiiipe d'Euslache.

En effet, si nous mettons en série morpliologiqiie tous les appareils à signification auriculaire dans le monde animal, c'est-à-dire
les organes marginaux, centraux, latt?raux, otocystipes e t Zab!/r'n&hques,nous remarquons immédiatement que tous s e présentent
avec évidence comme sensibles aux variations de pression, lentes ou
rapides, périodiques ou irrégulières. J'ai exposé cette sériation dans
mes livres s u r ['Oreille e t l'Audition, en étudiant les diverses fonctions
de ces appareils, qui toutes exploitent de plusieurs façons la sensibil'té à la pression. Cette susceptibilité physiologique est donc la formule fondamentale des adaptations auriculaires.
Quand un ébranlement, une ondulation parcourent un milieu
donné, s'il existe s u r le passage de cet ébranlement une massc
suspendue, c'est-à-dire libre dans une certaine mesure de se déIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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placer d e part et d'autre d'une position d'équilibre, cette masse
oscille dans sa totalité, s e déplace en bloc si ses dimensions, son
poids et sa liberté d'inertie lui permettent d'accomplir cette oscillation pendant une phiise de l'ondulation. Les milieux suspendus de
l'oreille sont accessibles aux plus courtes périodes e t entrent en
branle total pour des ébranlements de période minime comme pour
les variations de pression les plus espacées. J'ai montré que l'oreille,
dans la série animale et chez l'homme lui-même, était un enregistreur barométrique tout à fait comparable à ceux de nos laboratoires,
accessible aux variations les plus lentes de la pression extérieure et
commandant les rdiexes de régulation de notre pression intérieure
fonction baresthésique et nznnostatique), et que cet enregistreur,
par des adaptations délicates, devenait, dans certaines de ses parties,
capable d'accueillir les variations les plus rapides et les plus régulières
d e cette pression, comme celles qui constituent l'ébranlement sonore,
e t d'en tirer la sensation d'ébranlement d'abord sous forme de perception discontinue (fonclion seisesthésiguej, piiis, chez les ètres pourvus
de l i m a ~ o n sous
,
forme tonale (fonction audilive).
Le conduit auditif externe et le pavillon de l'oreille fixent au voisinage du tympan une partie de l'air extérieur ébranlé, e t plus l'inertie de cette masse aérienne est gènée par les parois latérales du conduit, plus les variations de pression s'y font sentir et plus cetie masse
captée dansla cavité du conduit tend à se déplacer en totalité entre
l'air libre du dehors e t la paroi mobile qu'offre le tympan membraneux. Au voisinage du tympan, la masse aérienne épouse les oscillations de celui-ci; les variations de pression de l'air agissent en
bélier, foulant e t aspirant alternativement la paroi tympanique,
comme si la masse fluide, parcourue a u large de l'oreille par la houle
calme de l'ondulation sonore, prenait au contact de la paroi rétrécie
la consistance d'un bloc demi-rigide, comme ces lames qu'on voit
s'élever de toute leur masse au contact d'un banc d e sable, ou d'une
grève, ou d'une falaise, e t déployer une énergie qu'on n'efit pas soupçonnée sans l'obstacle.
Cette canalisation, par le conduit externe, de l'oscillation totale de
l'air permet à la variation de pression d'agir dans son maximum
d'effet sur l a paroi suspendue que forme le tympan.
Les moindres détails de l a forme de l'ébranlement se marquent par
l'oscillation du centre de la membrane. Derrière le tympan, le couple
des ossclcts, le marleau et l'enclîrme, dont les têtes forment contreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

poids au-dessus d e leurs a r e s d'oscillation et de leurs pivots, oscillent
en mouvement de sonnette avec la plus grande docilité. Cette docilité est régie par l'action antagoniste des deux muscles frénateurs de
la cliaine, et cet appareil d e leviers coudés et articulés presente
ainsi tous les degrés de liberté d'inertie, s'offrant aux sollicitations
les plus légères e t pouvant aussi absorber les ébranlements les plus
violents.
C'est en réalité le style du phonographe, mais un style qui saurait
prendre toutes les mollesses e t toutes les duretés; l'empreinte s e
forme sur l'oreille interne par l'intermédiaire d'un petit piston, l'étrier,
dont la plaque repose à l a surface du liquide labyrinthique.
Chaque impulsion en dedans de l'étrier refoule le liquide de
l'oreille interne vers ses issues opposées, la fenêtre ronde et ses aqueducs ; chaque aspiration consécutive en dehors le fait refluer en
sens inverse. Le liquide ainsi suspendu entre deux parois moLiles
oscille à chaque ébranlement e t son oscillation reproduit aussi cet
ébranlement dans les moindres détails de sa forme.

-

FIG.P. FO, fenétre ovale dont la membrane est refoulée par l'étrier; RV, rampe
~estibulaire;i n H , n~embranede Reissner; CS, nivenu fixe (le la créte spirale de
Iluscbke; ?)ab, nieinbraiie bnsilaire portant la papille dont les cils forment la
ri~ernhrane de Corti ; IiT, rampe tyrnpaniqiie ; AL, aqueduc du linlacon; FR,
fenêtre ronde refoulée vers l'air de la caisse.

Entre la fenêtre ovale, où joue l'étrier, et la fenétre ronde, c'està-dire sur le trajet le plus direct de cet ébranlement, de cette oscillation de masse de liquide suspendu, sont tendues deux membranes,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

l'une flexible, le tympan de Reissner, au-dessus de la papille, l'autre
plus forte, le tympan hasilaire, que supporte et suspend la papille
elle-même. Celle-ci est massée s u r l a partie la plus mobile de la
membrane et forme, d'un bout à l'autre du limaçon, un gros cordon
épithélial. La partie initiale de ces membranes et de cette papille
est seule située s u r le trajet de l a fluctuation liquide. Le reste du
limaçon forme un long cône enroulé sur lui-mème e t dans lequel la
paroi n'ofire aucune issue au liquide. Celui-ci ne se déplace donc pas
en totalité dans ces parties profondes à chaque pulsation, et la sollicitation transversale des membranes et d u cordon papillaire ne se produit qu'à leur extrémité initiale, à la surface en quelque sorte du
cône liquide.
Ce cordon papillaire, suspendu e t sollicité transversalement par
l'un de ses bouts, doit être parcouru d'une ondulation longitudinale
qui reproduira, en les étalant, les moindres détails de la sollicitation
transversale. Et il faut reconnaître que cette projection le long du
cordon papillaire est remarquablement favorisée ; plus le cordon
papillaire s'élève dans la profondeur d u limaçon, plus s a masse augmente, plus ses éléments grandissent, plus son inertie est rendue
libre par l'étendue croissante de son appareil suspenseur. La membrane basilaire est douze fois plus large à sa partie distale qu'a sa
partie initiale.

Comment s e fait l'excitation papillaire 1 La papille, formée d'un
échafaudage de cellules de soutènement e t de cellules sensorielles,
est surmontée d'an épais chevelu ciliaire adhérent à son extrémité à
u n point fixe s u r le moyeu de la lame spirale. Une crête surmonte la
membrane hasilaire et l a papille elle-même et forme ainsi un clievalet fixe qui bride lamasse ciliaire; il en résulte ceci que, lorsqiie
l a membrane basilaire et la papille sensorielles s'abaissent en
suivant le flux du liquide oscillant, cette masse ciliaire ne peut les
suivre bien loin à cause dela crête qui la retient; elle exerce alors sur
les cellules et les petits corpuscules tactiles qu'elles renferment un
tiraillement longitudinal qui mesure, par son intensité, le degré
d'abaissement de la cellule au-dessous de son niveau d'équilitlre.
Comme, dans l a propagation IongitudinalecJe l'ébranlement, toutes
les cellules de la papille subissent l'une après l'autre le tiraillement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dil à l'abaissement delapapille au-dessous de la crête, et que ce tiraillement varie à chaque moment de la phase ondulatrice, il en résulte
que l'ondulation est étalée s u r une grande surface sensorielle, sur
une grande étendue papillaire, e t qu'à cliaque moment cliaque détail
de sa courbe est inscrit par un tiraillement cellulaire; la papille,
par la contiguïté deses éléments tirailks, la persistance des enregistrements élémentaires, fournit ainsi une analyse continue de l'empreinte ondulatoire tout à fait comparable à l'analyse que nous ferions
d'une courbeen mesurant les hauteurs d'une suite serrée de ses points
au-dessus d'une ligne d'équilibre ... Au niveau de la partie initiale du
cordon papillaire, I'ébranlement s'inscrit s u r place commc quand la
plaque d'un enregistreur ne se déplace pas sous le stylet; à partir de
cepoint l'onde dérivées'étale avec une grande vitesseet par conséquent
sur une grande étendue de papille sensible, et l'elîet est celui d'un
stylet enregistreur qui parcourrait très rapidement la plaque noircie :
les moindres incidents de la courbe s'inscrivent et se niesurent e n
tiraillements successifs des éléments contigus de la papille,dans une
analyse continue, tonale, et non par une décomposition harmonique
comme celle qu'on attribuait aux résonateurs accordés.
La papille enregistre ainsi les moindres delails de cette variation
de pression qui est l'ébranlement sonore, les intensités s e mesurent
par la force du tiraillement; c'est une opération d'ordre tactile; les
périodicités et les formes de l'ébranlement, si complexe soit-il, s'enregistrent commc sur une plaque sensibilisée.
'Tels sont les points essentiels de ma théorie; on le voit, l'oreille
est ainsi comparable aux enregistreurs barométriques et manometriques que nous connaissons ; d'ohqu'il vienne, de l'airoiide la paroi,
l'ébranlement sonore est perçu comme variation de pressionet enrcgistré comme tel, e t la plaque sur laquelle il s'inscrit est une merveilleuse papille, délicatement suspendue, sur laquelle la courbe
ondulatoire promène elle-méme les divers détails de sa forme. J'ai
d'ailleurs développé le fonctionnement de cetteremarquable adaptation, particulièrement en ce qui concerne l'orientation auditive, et les
[onctions qui ont précédé l'audition dans la série animale. Je n'ai
voulu ici marquer que le mécanisme de l'oreille eweyislreur, opposé
a la tliéorie encore classique de l'oreille résonateur.
En résume', l'oreille est un enregistreur, fonctionnantselon le type
de nos enregistreurs barométriques, sensible aux moindres variaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tions de pression et en particulier a celles d e l'ébranlement sonore,
L'ébranlement laisse son empreinte sur la papille du limaçon d'une
façon continue, chaque point de la courbe ondulatoire s'inscrivant successivement sur tous les points de l a papille auditive par un procédé
purement tactile.

A N N A L E N DER PHYSIK;

A.

KALAHNE.- Elektrische Schwingungen in ringformigen Metallrohren (Oscillations dans les tubes de métal courbés en forme d'anneaux). - P. 92-128.

L'auteur cherche les intégrales des équations de Muxwell appliq uées à ce cas particulier, en supposant l a conductibilité du métal
infinie.
M. ' LAMOTTE.

- Ueher die Wirkung der Bestrahlung, den Einfluss der Temperatur und das Verhalten der Halogene bei der Spitzenentladung, nach Versuchen von F. R. Gorton mitqeteilt (Influence de l'irradiation et de la ternpérature sur la décharge par les pointes dans les halogènes, d'après les
experiences de P.-R. Gorton). - P. 128-139.

E. WARDLRG.

Toutes choses égales d'ailleurs, le potentiel minimum de décharge
est le plus faible quand la pointe vient d'étre limée. Il augmente
quand la pointe a été soumise pendant longtemps aux décharges, ou
chauîîée dans la flamme, ou chauffée électriquement dans l'air ou
l'oxygène humides. 1,'irradiation n'a aucnn effet quand la pointe est
neuve ;au contraire, elle ramène la diffkrence de potentiel minimum à
sa valeur primitive quand la pointe a subi l'un des traitements indiqués. Les rayons ultra-violets abaissant le potentiel seulement pour la
décharge négative, les rayons du radium l'abaissent quel que soit le
sens de la décharge : l'effet disparaît quand cesse l'irradiation.
Les pointes de platine fraîchement limées, qui sont insensibles à
l'irradiation, deviennent sensibles sous l'action do l a décharge, surtout dans l'hydrogène ou dans l'oxygène : dans l'air, la p h h o n è n e
est moins régulier. Dans l e bromp, an contraire, la décharge les
rend moins sensibles et le potentiel minimum diminue. La senIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sibilité augmente quand on porte la pointe au rcuge dans l'air ou
l'oxyghe humides, mais disparaît si les gaz sont secs.
Les autres métaux s e comportent peu près comme le platine. Le
cuivre perd sa sensibilité quand il a été chauffk dans 17hydrogènee t
plongé dans l'alcool : la sensibilité est donc due à la couche d'oxyde
formée sur la sarface.
Si on porte le potentiel d'une pointe insensible aux radiations
ou d'une pointe sensible soumise à ces radiations au delà du potentiel limite, l'intensité du courant croît d ' m e manière continue,
mais au début très lenlement.
D'après Rontgen, le potentiel initial nécessaire pour commencer
la décharge est plus grand que le potentiel minimum nécessaire
pour entretenir cette décharge. M. Gorton a trouvé que cette différence n'existe que pour les pointes sensibles et disparait quand
elles sont irradiées.
Aus températures très basses, celle de l'ébullition de l'air par
exemple, la dilrérence de potentiel minimum est notablement plus
faible qu'à la température ordinaire. Ce pliénoniène est un pliénomène secondaire, dû à la variation de densité provoquée par la
chaleur du courant au voisinage de la pointe, laquelle est relativement plua gt-ande quand l a température est plus basse.
Si on détermine le potentiel minimum, en présence du radilim,
dans le chlore, le brome, l'iode, on trouve que ces gaz se distinguent
par des valeurs relativement élevées de ce potentiel, plus que
doubles de celles qu'on obtient dans l'hydrogène.
hl. L,AIIOTTE.
K . HAHN.

- Die ladende Wirkung

der Rontgenstratilen Charges electriques
produites par les rayons de Rontgen). P. 140-171.

-

Tous les corps q-ii sont frappés directement par les rayons de
Rontgen precnerit une charge positive. Une laine mince se charge
plus qu'une l a a e épaisse d u même niétal,et la différenceest d'autant
plus grande que la durée de l'irradiation est plus courte.
Le potentiel atteint par la lame dépend peu de la nature de la
surface, mais il est fonction:
1 9 e la capacité du circuit relié à la lame : la quantité d'électricité
(produit de la capacité par le potentiel) est d'autant plus petite quc
la capacité ES^ plus petite. Si Ic pliénoméne est d û à la cnnductibilité
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de l'air, il faut a d m e ~ t r eque la quantité d'électricité produite par
une quantité de rayonnement déterminée est constante;
20 De la durée de l'irradiation : l e potentiel croit d'une manière
cbntinue avec cette durée, puis, quand elle dép asse 20 secocdes,
reste à peu près constant;
3" De la dureté des rayons : il est plus grand quand les rayons
sont plus durs ;
40 De la nature du métal : l e potentiel croit avec le poids atomique
d u métal et aussi à mesure que le métal est plus électronégatif. La
première influence se fait sentir surtout avec les rayons durs : la
deuxième avec les rayons doux;
s0 Du gaz qui environne le métal : le polentiel obtenu est plus
grand dans l'air que dans le gaz carbonique.
Les rayons secondaires tendent à contrarier l a charge.
C'est à cette circonstance qu'il faut attribuer les résultats contradictoires obtenus dans des expériences où, le tube de Crookes étant
enfermé dans une caisse de plomb, les rayons sortaient par une
fenêtre recouverte d'une feuillc d'aluminium battu.
M. LAMOTTE.
R. GANS. - Zur Elektrodgnamik in bewegten Medien (Electrodynarnique
des milieux en mouvement). - 2' memoire. - P. 172-186.

F. STREINTZ et O. STROIISCIINEIDER. - Versuche über ;\Ietallslrahlung
(Expériences sur le rayonnement des metaux). - P. 198-207.

Descriptions de silhouettes de lames métalliques ohtenues en mettant ces lames en contact avec une plaque photographique ou a une
très petite distance de celte plaque.
M. LAMOTTE.

J. S T i R K , T. RETSCIIINSKP und A. GCBAPOSCH&IIiOFF.- Untersuchungen
uber den Lichtbogen Recherches sur I'arc électrique).

- P. 213-251.

Ces expériences ont été entreprises pour vérifier les idées tliéoriques exposées déjà (').
(1) STARK,
blém. publ. pai. ln Soc. f r . de Phgsiqice, 2
' série : Ions, éleclioiis.
c o i p w c u l e s , p. 736; -- lonisnlion put' collision, p . 7 k i ; - Le ~nécanis~ne
(le l'are
électrique, p. 751.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A N N A L E N D E R PAYSIK
595
Le gradient du potentiel dans l'arc proprement dit est plus grand
dans l'hydrogène que dans le gaz carbonique : la différence est plus
marquée avec les électrodes de cuivre qu'avec les électrodes de charbon ; elle s'explique par le refroidissement des électrons e t de l'arc
par l'atmosphère ambiante.
La chute de potentiel cathodique d u courant non autonome dans la
vapeur de mercure raréfiée qui provient de l'arc est environ 10 fois
plus grande que la chute anodique. Il en est de même pour un courant non autonome transversal à travers l'arc au mercure ou l'arc
entre charbons dans l'air libre. Cette difTérence traduit une grande
dimérence entre les vilesses et aussi entre les masses des ions positifs et nkgatifs dans l'intérieur de l'arc.
I,a chute de potentiel cathodique dons la vapeur de mercure, à la
cathode de mercure, est indépendante de l'intensité du courant.
La cliute de potentiel anodique dépend de plusieurs paramétres :
elle croit en général avec l'intensité, pourvu que la surface tout entière
Je l'anode soit couverte par le courant.
Dans la lumière anodique, au voisinage del'anude froide, la cliute
de potentiel anodique est plus grande que dans l'aigrette catliodiqiie,
plus petite qu'au voisinage d'une anode cliaude.
Dans ce dernier cas, elle croît avec la tempéralure de l'anode et
baisse quand la densilé de l a vapeur de mercure croit au voisinage
de i'anode; elle dépend de la maiière de l'anode.
M. LAJIOTIX.

- Untersuclumgen über den Einfluss der Erde bei der drûlitlosen
Telegraphie Recherches sur I'inlluence du sol dans la telegraphie sans fil . -

J. S. SACIIS.

P. 318-372.

Le transmetteur e t le récepteur sont à induction électromagnétique
d'après le système dc Braun.
Les caractéristiques ont été calculées d'après les formules de Drude
pour établir la résonance entre les deux circuits, et ces formules se
sont vérifides exactement.
L'énergie reçue par le récepteur est mesurée à l'aide d'un bolomhlre.
La longueur des ondes employées était de 31 métres; vis-à-vis
de ces ondes, la surface du sol se comporte comme un milieu trcs
absorbant et peu réfléchissant.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

L'énergie transmise diminue notablement quand on remplace le
condensateur par une prise de terre; il convient au contraire d'isoler soigneusement d u sol tous les appareils pour accroître le rendement. L a transmission est plus intense quand les bobines ont leurs
a r e s parallèles à la direction des antennes : elle est 3 ou 4 fois plus
grande quand on remplace le condensateur du transmetteur par une
seconde antenne symtitrique de la premiére.
Des fils tendus perpendiculairement aux antennes et à la droite qui
joint le transmetteur au récepteur n'ont aucune action sur la transmission. S'ils s e trouvent parallèles à cette droite, ils renforcent
dans iine certaine mesure la transmission.
Un fil paraliele a l'antenne intercepte d'autant plus d'énergie qu'il
e s t en meilleure communication avec le sol, et fort peu s'il est isolé.
Les arbres couverts de feuilles jouent le rôle d'écrans s'ils se
trouvent entre les appareils ; mais, s'ils se trouvent en arrière, ils
peuvent renforcer la transmission par suite de la formation d'ondes
stationnaires.
Dans le cas des ondes de 30 mètres, l a puissance moyenne de la
transmission décroît comme l'inverse du carré de la distance.

M. LAMOTTE.

R.-II. WEBER. - Perme&bilitatsmessungen an Stahlkugeln
(Rlesures de perméabilité sur des sphères d'acier). - P. 395-405.

S u r l a sphère, dans un plan diamétral, on enroule quelques spires
d e fil assez fin, de manière qu'on puisse regarder toutes ces spires
comme ayant le même diamètre que la sphère. Puis on construit iine
bobine cylindrique s u r une carcasse non magnétique, en ébonite par
exemple, e t ayant le même diamètre exactement. La bobine sphérique S, et la bobine cylindrique S, sont placées ensuite à l'intérieur
de deux bobines assez longues pour que le champ intérieur soit uniforme e t dont les axes sont rectangulaires pour éviler leur induction mutuelle. Les bobines S, e t S, sont en circuit avec un galvanomètre balistique, et de manière que les courants induits, quand on
fait varier le champ, soient de sens contraire : la bobine S, porte
3 fois plus de spires que la bobine S,.
On détermine les elongationss, et s, du balis~iqueobtenues a
l'aide du courant induit seulement dans S,, puis des couranis
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induits en S, et en S, simultanément :

s, etant l'élongation qu'on obtiendrait avec l a bobine S,, si elle por-

tait le même nombre de spires que S,.
On a :
2s
,+=A
- A2s.
3so - 'S,

a.

Il convient de déterminer directement 3s" - s,, parce qu'une
faible erreur s u r ce dénominateur entraîne une erreur considérable
11. LAMOTTE.
sur p.
B . WALTER ebR. POHL. - Ueber das Eigenlicht des Radiunlhromids
P. 406410.
Sur la lumière propre du' radium

.-

La luminescence de l'air s'étend à plusieurs centimètres du sel,
M m e Iluggins, que cette luminescence
est provoquee par le choc des rayons de Becquerel contre les molécules d'air.
II.LAMOTTI:.

ce qui confirme l'idée de M. e t

LEITIIAUSER. - Bemerkung zu der Arbeit des Ilrn. Becker << hlessungen
n Remarque sur le travail de LI. Becker < JIcsures sur
les rayons cathodiques *). - P. 420-41.2.

h . h.

i ~ i Lalliodenstrahlen
i

La diminution du coefficient d'absorption quand l'épaisseur croit,
trouvee par M. Becker, ne subsiste pas quand on ne tient pas
compte de l'émission secondaire. D'après M. Leithauser, l'existence
de cette émission secondaire aurait besoin d'8tre démontrée. L'auteur s'Ctonne aussi que les coefficients d'absorption des rayons
de 35.000 volts étudiés par M. Becker ne soient pas très différents
de ceux qu'il a trouvés lui-même pour des rayons de 16.000 volts.
M. LAMOTTE.

H. )~IALMSTROJI. - Versuch einer Theorie der elektrolgtischen Dissoziation
un:erBerücksichtigung der elektrischen Energie Essai d'une theorie de ladi-Ociation électrolytique en tenant compte de l'énergie électrique). - P. 4 1 2 - h i .

L'énergie totale des ions est la somme de leur énergie cinétique
et de leur énergie électrique potentielle.
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Dans l'état d'équilibre, cette dernibre est minimum ; mais, par suite
des mouvements des ions, il s e produit constamment un échange
entre l'énergie cingtique et l'énergie potentielle. Il faut admettre
que les ions effectuent des oscillations de faible amplitude autour des
positions d'équilibre définies par le minimum d'énergie potentielle.
En négligeant dans une première approximation les variations de
l'énergie provoquées par ces oscillations, an peut l a calculer en ionclion de la concentration.
1,'énergie sera proportionnelle au nombre des ions n et inversement proportionnelle à la racine cubique de la concentration

n
-*

V

On obtient une équation analogue à celle de Van der IYaals :

oii v est l e volume moléculaire, dans l e cas oii l'électrolgte est cornpiétement dissocié. Si k est le degré de dissociation, l'équation
devient :

Cette théorie s e trouve en contradiction avec u n certain nombre
de faits expérimentaux.

M. LAMOTTE.
W. MATTIIIES.

- Ueber

die

Glimmentladung in den Ilalogenen Chlw,

honi,

Jod (Decharge par lueurs dans les halogènes chlore, brome, i o d e . P 473-496.

On retrouve dans les halogènes les caractères habituels de la
décharge par lueurs : une couche lumineuse anodique, une colonne
positive, la région obscure de Faraday, la lueur négative et la
région obscure d'Hittorf.
Dans le chlore, la lumière positive est d'un vert blafard quand la
pression est basse, d'un vert intense quand l a pression est plus
élevée. Le spectre est l e spectre connu de bandes avec Ics lignes
caractéristiques. Aux liasses pressions, la fluorescence du verre est
très vive et presque toujours on ohserve une luminescence résiduelle intense.
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Dans le brome, la lumière positive est d'une couleur rougeatre
très accentuée aux faibles pressinris, violet rougeâtre aux pressions
plus élevées, dontle spectre est un spectre de bandes correspondant
aux bandes d'absorption. La fluorescence et l a luminescence résiduelle s'observent comme dans le chlore.
Dans l'iode a basse pression, la luminescence cathodique est d'un
magnifique jaune orangé, dont le spectre est continu depuis l e rouge
jiisqu'au vert. Quand l'intensité du courant augmente, cette luminescence est masquée par l a lumière positive, qui devient trés intense : celle-ci est couleur fleur de pêcher e t son spectre est le spectre
de bandes observé par Ebert, Goldslein, etc. Le champ électrique
el la chute de potentiel anodique sont plus grands dans les halogènes que dans l'azote, mais ils sont, toutes choses égales d'ailleurs,
plus petits que dans les haloïdes mercuriques : c'est dans l'iode
que le champ est le plus grand, dans le brome qu'il est l e plus petit.
Les chutes de potentiel cathodiques normales sont à peu près
proportionnelles au poids moléculaire de l'lialoghe ; mais la différence des valeurs de cette chute de potentiel dans l'halogène et dans
I'lialoïde mercurique correspondant est à peu près la même dans les
trois cas.
M. IAVOTTE.
W..\'.
IGNATOM-SKI. - Retlexion elektromagnetischer Wellen an einen Draht
(RBilexion des ondes électromagnétiques sur un filj.

- P. 495-522.

L'auteur étudie la réflexion au point de vue mathématique.
hl. LAMOTTE.
W. YOLGE. - Ein Beitrag zur Kenntniss der Funkenentladung in Gasen
Contribution h l'étude de la decharge explosive dans les gaL . - P. 606 617.

La différence de potentiel explosive est plus grande dans l'air que
ddns l'anhydride carbonique quand l a distance est inférieure à 9 centirnétres, plus petite au delà de cette distance. Cette différence doit
étrc attribuée à la différence de vitesse des ions négatils et à i'inégalilé des réactions de l'anode sur l a cathode.
Dans l'oxygène, la différence de potentiel explosive reste toujours
supérieure à ce qu'elle est dans l'air ou le gaz carbonique.
11 convient de signaler l'influence qu'exerce sur la ddcliarge un
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gaz &ranger, même en traces. Si on règle la différence de potentiel
de favon à obtenir un flux régulier d'étincelles dans le gaz carbonique e t qu'on introduit des traces d'oxyglne, l a décharge cesse
aussitôt. Au contraire, si le récipient est rempli d'oxygène et si ou
introduit du gaz carbonique, l'effet ne s'en fait sentir qu'après
l'expulsion presque complète de l'oxygène : la décharge est facilitée.
L'auteur a photographié les étincelles dans différents gaz; elles se
distinguent par la coloration de leurs diverses parties.
L'influence du gaz s u r la décharge est différente suivant que ce
gaz entoure l'anode ou la cathode. Par exemple, l a présence du gaz
carbonique autour de l'anode retarde l a décliarge, e t autour de la
catliode l a favorise. Une petite quantité de chlore autour de l'anode
rend la décharge beaucoup plus difficile, tandis qu'à la catliode elle
n'a presque aucune action, de même pour le brome et l'iode. Ce sont
les gaz électronégatifs q u i retardent ainsi l a décharge quand ils entourent l'anode. suivant la théorie des ions, cet effet s'explique par
ce que les ions négatifs du chlore attirent les ions positifs de l'air
qui se trouvent entre les deux électrodes.
M. LAMOTTE.
F. II \ C L - Das elehtroiii~~gnetisclie
Feld in der Umgebung eines gedaniplten
scliwingendcn linearen Os~illators(Champ Blectromagnétiqne autour d'un oscillateur lineaire dont les oscillations sontainorties).- P. 63i-638.

La distribution des lignes de force est à très peu près l a même qiie
si les oscillations ne sont pas amorties ; c'est seulement quand on
cherche une très grande exactitude qu'il est besoin d e tenir compte
de la différence.
M. LAXOTTE.

-

A. EISSTEIN. 1st die Trtigheit eines Korpers von seinem Energie inhalt nbliîn
gig? L'inertie d'un corps est-elle fonction de son énergie?) - P. 639-6i1.

La masse d'un corps peut servir de mesure à son énergie :si l'éner-

L

gie varie de L ergs, la masse varie dans le même sens de 19.10"o gr.
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CIIR.JENSES et Il. SIEVEKINO. - Verwendung von hlicrophonkontakten fur
telegraphische Relais und zuin Nachweis schwacher Strome Emplois des
contacts microphoniques conune relais télégraphiques et comme galvanoscopes pour les faibles courants).
P. 693-72i.

-

Ce relais est un relais ordinaire dans lequel les contacts d e
platine ont été remplaces par des contacts de charbon.
Il faut que ce relais soit soustrait aux agitations accidentelles provoquées par les courants d'air ou les trépidations. On peut alors
diminuer la pression initiale d'un contact sur l'autre, ce qui est favorable à la régularité
d u fonctionnement.
Il convient que la résistance initiale soit assez grande et que I'intensité du courant de ligne soit faible : la plus favorable est cornprise enlre 40 et 30 microampères : avec 2 rnicroampères, on obtient
encore un effet apprkciable.
M . I.AYOTTE.

- Beoba'chtungen im Grenzgebiete zwichen Spitzenstrorri und
Biischellichtbogen (Glirnmstrorn) (Experiences dans les conditions limites
entre le courant des pointes et l'arc d'aigrettes ou courants de lueurs . P. 757-775.

91. TOEPLER.

Les expériences ont étd effectuées entre des pointes de platine
placées l'une au-dessus de l'autre.
Quand l'intensité du courant est voisine de 100 microampères, e t
la pression du gaz celle de l'atmosphère, l'intensité croit à peu près
comme le cube de l a différence de potentiel V ; f étanl la longueur
de l'élincelle :

Le facteur c dépend du degré d'acuité des pointes. Mais, si on
augmente l'intensité, la décharge change de nature et 'devient discontinue au départ de l'anode. Pour suivre le courant des pointes
jusqu'à des intensités pliis grandes et jusqu'à ce qu'un flux d'étincelles parte de l a cathode, il faut employer une anode ramifiée. On
trouve que l'intensité croît alors plus vite que le cube de la difléreiice de potentiel.
Pour représenter dans l'ensemble la relation entre l'intensité du
J. de Phys., 4' série, t. V. (Septembre 1906.)
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courant des pointes et la différence de potentiel, on peut se servir
de trois formules d'interpolation :

..

4 0 pour les intensités faibles. . . . i = k , (V - k,')
moye'nnes.. . i = k2 (V - k2') V
20 3O
fortes.. . . . ,. i = k,V3.

.

Au delà de 400 microampères, i croît méme plus vite que V3.
Bien entendu, la variation est continue; l'intensité à partir de
laquelle il faut substituer une formule à l'autre dépend du degré
d'acuité de la pointe.
Si on augmente l'écartement des électrodes, l'intensité qui limite
l'intervalle dans lequel les formules sont valables croit, d'abord
proportionnellement a l'écartement, puis beaucoup plus lentement.
L'intensité est d'autant plus voisine d'être proportionnelle au cube
de la différence de potentiel que la pression est plus faible.
Tant que la distance des électrodes est supérieure à 15 centimètres,
les courants sortant des deux électrodes sont indépendants l'un de
l'autre : en particulier, l'intensité limite, pour laquelle la décharge
se transforme en arc d'aigrettes, n'est pas la même pour les deux
électrodes. Ces intensités limites sont d'ailleurs â peu près les mêmes
qu'entre une pointe et une plaque.
Quel que soit le sens du courant, cette intensité limite est d'abord
proportionnelle à la distance f , puis représentée par une équation
linéaire à deux constantes :

A mesure que les pointes se rapprochent, leur influence mutuelle
s'accroit ; a une distance plus petite que 10 centimètres, la transformation de la décharge à l'une des électrodes (en général l'intensité
limite est atteinte d'abord a l'anode) provoque aussi cette transformation à l'autre électrode. On observe alors, jusqu'à 4 centimétres
d e distance, une intensité limite unique à peu près proportionnelle
II la distance.
11 est contraire aux faits d'attribuer la transformation de la décharge A c e que la caractéristique f (il V) passe par un maximum.
Chaque région de la décharge a sa caractéristique propre, et il suffit
que l'intensité limite soit atteinte dans l'une de ces régions pour que
l a décharge change de caracière.
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L'intensité limite du courant des pointes dans l'air entre deux
pointes est à peu prés indépendante d e la pression; il en est de
même pour l'intensité A partir de laquelle se produit le flux d'étinçelles.
La différence de potentiel limite du courant des pointes (d'ailleurs la différence de potentiel maximum qui peut exister enlre
deux pointes) est à peu près proportionnelle à la distance. Au
moment où la décharge passe à la forme d'arc d'aigrettes, l a différence de potentiel subit une variation brusque; cette variation, qui
est proportionnelle au carré de la pression, mesure la discontinuité
de la transformation.
Entre le courant des pointes e t l'arc d'aigrettes, il peut s e produire une forme intermédiaire de décharges : l'aigrette avec partie
positive prédominante.
Quand le courant des pointes se transforme en aigrettes, la difGzence de potentiel éprouve une légère variation brusque, puis croît
lentement avec l'intensité et reste ensuite constante pendant un
assez grand intervalle. Ces phénomènes s'expliquent aisément en
tenant compte de ce que l'aigrette est une forme complexe, résultant
de décharges partielle8 à différents stades de leur développement.

M. LAMOTTE.
WEIDERT. - Ueber den Einfiu~sder Belichtung auf die thermo elektrische
Kralt des Selens (Influence de l'illumination sur le pouvoir thermoélectrique
du sélhium). - P. 811-850.

F.

Le sélénium fondu est appliqué s u r des plaques de biscuit dépolies au jet de sable jusqu'à 6 ou 7 millimètres des petits côtés. Les
électrodes sont formées par des fils de platine noyés dans le bord
de la couche de sélénium, auxquels sont soudés des fils d e constantan : la soudure se trouve au milieu du bord de la lame d'un chté,
les fils de platine sont coupés au ras du sélénium.
Le système forme ainsi un couple thermoélectrique platine-séléoium et un élément platine-constantan, ce dernier destiné à mesurer
la température des soudures du premier.
L'élément est ensuite recuit pour sensibiliser le sélénium.
Pour obtenir une différence de température constante entre les
soudures, l'élément repose par les bords qui portent ces soudurts
sur deux, tubes de laiton dont l'un est parcouru par un courant de
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vapeur, l'autre par un courant d'eau froide. La force électromotrice se mesure par une méthode de compensation.
Afin d'éliminer l'intluence de l'inertie du sélénium, l'élément est
installé une journée à l'avance e t maintenu à l'obscurité ; de plus,
toutes les mesures se font en faisant croître l'intensité de l'illumination.
],es mesures ont porté sur du sélénium cristallisé (produit pur de
hlerck) et sur du sélénium en bâtons.
Le pouvoir thermoélectrique du sélénium II, recuit à 20O0, subit,
sous l'influence de l'illumination, une diminution de 3 à 4 O O
dans les limites étudiées (de O à 443 bougies-mètres). Cette diminution parait être en rapport avec l a diminution de résistance, elle
décroît quand l'intensité de l'illumination augmente, rapidement
d'abord, puis plus lentement, comme cette derniére.
La valeur absolue du pouvoir thermoélectrique de ce sélénium
était très grande : 1130 microvolts par degré centigrade (rapportee
au plomb).
L'autre sorte de sélénium 1, recuite à POOo, est plus sensible a
l'illumination, mais elle e j t plus résistante, et est le siège de forces
électromotrices qui ne disparaissent pas, même quand les deux soudures ont été maintenues a la même tempirature pendant vingtquatre heures; de plus, elle se polarise. Pour ces diverses raisons,
la méthode décrite n'a pu lui &treappliquée.
M. LAMOTTE.

-

P. 1,OIIBERG.
Selbstgegenfritter (ilutoantikoharer)
(Anticohéreiir autonialiqiie). - P. 850-855.

Sur un cylindre d'ebonite est fixée une anode, faite dans une
pièce d'argent ; la partie centrale est lbgèrement bombée, et cette
saillie est entourée d'un évidement circulaire. Sur la saillie est fisi
un filet de matière diélectrique, de la gaze de soie, par exemple,
imbibée de glycérine : il est recouvert de papier photographique doni
la couche sensible est tournée d u cbté de l'anode. Ce dernier est
fixé sur le bord par un anneau de caoutchouc.
Parallèlement à l'anode se trouve une cathode reliée au sol,
constituée par l a base d'un piston que peut faire mouvoir une vis
micrométrique ; la cathode est munie sur le bord de pointes de gramoplione. Ce système est enfermé dans un tube en ébonite, dont le
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couvercle porte l'écrou de la vis micrométrique e t qui est vissé s u r
celui de l'anode. Ce système est inséré dans un circuit renfermant
une faible force électromotrice (1,svolt), un rhéostat, un galvanomètre et un téléphone.
A l'aide de la vis micrométrique, on pousse les pointes de l a
calliode à travers le papier photographique et les particules de
l'émulsion sensible e t les membranes liquides jusqu'à la surface
de l'anode, puis on les ramène lentement en arrière, de manière qu'il
s e forme pour ainsi dire des anticohéreurs individuels. II est essentiel que les particules gardent une certaine liberté.
Quand le système reçoit des ondesélectriques par rayonnement ou
par conduction, l'aiguille du galvanomètre recule et le téléphone
retentit.
En réglant convenablement la distance des électrodes, on obtient
le retour presque instantané à l'état initial.
Si le système cesse de fonctionner même quand on modifie la distance des électrodes, c'est que le liquide fait défaut. Pour remédier
a cet inconvénient, l'évidement de l'anode est percé e t relié a u n
tube rempli du liquide, de sorte que celui-ci se renouv~llequand on
retire la cathode en arrière.
L'auteur attribue ces phénomènes à l'électrolyse produite par les
ondes électriques.
bf . LAMOTTE.
B. WALTER. - Ueber das Nachleiichten der Lurt bei Blitzsclilhgen
(Luminescence rCsiduelle de l'air après les coups de foudre). - P. 863-866.

D'après l'auteur, cette luminescence est due à un écoulement d e
l'électricité dans le chemin tracé par la décharge principale, e t non,
comme on l'a admis, a une phosphorescence de l'air. Son principal
argument est que cette luminescence n'apparaft souvent qu'un certain intervalle de temps après la décharge.
11. I A ~ > 1 0 ~ ~ I 3 .
C A . SCHhIIDT. - Ueber Polarisations erscheinungen in Valiuurnrohren
(Phénomlnesde polarisation dans les tubes a gaz raréfié . - P. 869-903.

Une sonde introduite dans un tube à gaz raréfié traversé par u n
courant, et par laquelle on fait passer une dérivation du courant prinIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cipal, se polarise. Cette polarisation n'est pas de nature électrolytique, mais est due à la raréfaction des ions au voisinage dela sonde.
Cette force électromotrice de polarisation reste invariable quand la
densité du courant qui traverse la sonde est elle-même invariable.
Si on fait varier l'intensité du courant principal, l'intensité du courant dans le circuit dérivé est, pour une même valeur de la force électromotrice de polarisation, proportionnelle à très peu près à l'intensité principale.
Dans la lumière positive, la chute de potentiel anodique est faible,
elle croit avec l'intensité e t tend vers un maximum qui est la chute
d e potentiel anodique normale : la chute cathodique, d'abord très
faible aussi, croît très rapidement avec l'intensité. Dans l a région
obscure intermédiaire, on observe ces mêmes lois de variation.
Dans les lueurs, les chutes de potentiel anodique et cathodique
croissent avec l'intensité plus lentement que dans les deux régions
précédentes.
,
Dans la région cathodique obscure, ces chutes de potentiel sont
plus grandes que dans les autres parties de l a décharge : la chute
anodique est l a plus grande des deux, à l'inverse de ce qui arrive
dans celles-ci.
M. LANOTTE.

- Ueber die von sekundiren p und y Strahlen des Iladiums in
verschiedenen Gasen hervorgebraclite Ionisation (Ionisation produite dans
divers gaz parles rayons P et y du radium). - P. 974-991.

G . KUCERA.

Au degré de précision des expériences, l'ionisation produite dans
les différents gaz (air, Hz,O%,CO-?,S 0 2 )par les rayons secondaires
des divers métaux est la nième.
Le rayonnement secondaire parait dû, pour I 010 environ, aux
rayons y ; ces rayons provoquent aussi cette émission secondaire p a r
la surface du corps d'où ils émergent. L'ionisation produite par les
rayons secondaires et celle produite par les rayons P du radium
sont égales, ce qui confirme l e résultat obtenu par Mac Clelland
que les rayons secondaires sont presque exclusivemeiit formés de
rayons p.
Dans l'anhydride sulfureux fraicliement préparé, l'ionisation décroît rapidement au début, plus lentement ensuite e t atteint au bout
d'une heure une valeur constante. Il e n est d e même pour les autres
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gaz. Il est vraisemblable que ces gaz renferment des ions qui ont
une vitesse de migration et un coeflicient de recombinaison beaucoup
plus faibles que ceux des ions produits par les rayons de Becquerel
ou de Rontgen.
M. LAJIOTTE.
IV. WIEX. - Ueber die Energie der Iiathodenstrahlen in1 Verhaltniss zurItlintgen-und Sekundarstrahlen. (Energie des rayons cathodiques romparée a celle
des rayonsde Kontgen et des rayons secondaires). - P. 991-100i.

Cette énergie a été mesurée, d'une part, à l'aide dela pile tliermoélectrique, d'autre part à l'aide du bolomètre, pour les rayons de
Rontgen, par une méthode calorimétrique pour les rayons cathodiques. On tient compte de l'absorption des rayons de Rontgen
dans la paroi du tube de Crookes.
L'énergie des rayons cathodiques étant :

,

,i5 c&-v.

sec.

celle des rayons de Rontgen est :
4,5.10

3-

cal.-gr.
3
sec.

nombre qui est d'accord avec celui qu'a trouvé Dorn, si on tient
compte de la fréquence des interrupteurs (5 pour Dorn, 34 pour
W ien) .
L'auteur traite ecsuite la question théorique d'après les propriétés
des électrons.
Soient : c , la vitesse de la lumière; v , celle des électrons ;1, l'espace
sur lequel la vitesse de l'électron décroît de v à v , ; i'amplitude d e
la percussion A est :

Sommerfeld avait trouvé, d'après les observations de Haga e t
Wind :
A = 1,3. 10-8 centimètres.
On peut supposer que l'absorption des rayons de Rontgen est due
a ce qu'ils provoquent l'émission secondaire. Si on connaît les lois
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d'absorption des rayons cathodiques, il est possible de soumettre cette
hypothèse au contrôle de l'expérience. Car, si toute l'énergie des
rayons de Rijntgen est transformée en énergie des rayons secondaires, on pourra calculer l'intensité de ceux-ci, pourvu qu'on connaisse leur vitesse. Si, d'autre part, les lois de l'absorption des
rayons secondaires sont connues, on saura calculer quelle est i'intensité des rayons qui parviendront à l'émergence.
Les résultats concordent bien avec ceux de l'expérience ; 1/500 environ de l'énergie des rayons de Rontgen est recueillie dans les rayons
secondaires. Bien qu'un accord aussi complet (calculé : l / 5 0 0 ;
observé : 1/530) soit certainement fortuit, il indique toutefois que
l'hypothèse de la transformation complète des rayons de Rontgen en
rayons secondaires est plausible.
En calculant l a vitesse qu'imprime à un électron une onde de
Rontgen produite par un seul électron, on trouve que la vitesse des
électrons des rayons secondaires ne peut provenir directement de
l'accélération provoquée par de telles ondes.
Il n'est donc pas vraisemlilable que les rayons secondaires soient
empruntés aux électrons libres du mktal, qui produisent la conductibilité : il est possible que les électrons de l'atome soient en équilibre instable, équilibre qui se trouve rompu par l'action des rayons
primaires.
RI. LAMOTTE.
H . GHEINACHER. - Ueber eine an clünnen halbleitenden Schichten beobaclrtete
Erscheinung (Phénoiiiène observé sur des couclies minces semi-condurtrices .

- P. 1020-1030.

La difisrence de potentiel qui s'établit entre les deux plaques métalliques doit étre attribuée à une action du courant qui traverse la
couche diélectrique; le système paraît devoir être comparé a une pile
plutôt qu'à un condensateur.
M. LAMOTTE.
W. 1IOLTZ.- Die walire Bedeutung der Fliigel am Reibzeug der Elelitrisiermascliine (RBle véritable des chemises entourant les fiotteurs des machines 6lectriques). - P. 105i-1057.

Ce rôle est d'empêcher la déperdition par les arêtes vives du coussin. On obtient le même résultat en prolongeant la surface conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ductrice de celui-ci par une feuille de clinquant ou même de carton
repliée en rond et fixée par l'autre bord à la face postérieure d u
coussin.
AI. LAMOTTE.
\Y. HOLTZ

-

Die Trichtervenlitrohre beim Wechsel von Druck und Funkenart
Soupapes électriques à entonnoir, leur fonctionnenient pour différentes pressions du gaz et differentes natures d'étincelles). - P. 1057-1060.

Dans un tube où la pression est encore assez grande pour que l a
decharge ne soit pas divisée, elle passe de préférence dans l'entonnoir dont la base est tournée du c6té positif. Si la pression est diminuée assez pour que la décharge soit stratifiée ou pour que les pliénomènes de Crookes s e produisent, c'est l'inverse qu'on observe.
Les apparences lumineuses diffèrent aussi selon la grandeur d e l a
pression et la nature de la d6charge.
M. LAMOTTE.
II. THOLDTE. - Die Bestiiumung der galvanischen Polarisation wiihrenil des
Schlusses des Stromes (Détermination de la polarisation 6lectrolytique en cirP. 1061-1069.
cuit fermé).

-

Dans l e circuit d'une pile se trouvent un galvanomètre, un rhéostat
et l'un des circuits d'un galvanomètre différentiel ; en dérivation sur
le rhéostat se trouve le voltamèlre dont on veut mesurer la polarisation et le deuxiéme circuit du galvanomètre différentiel. Le différentiel est au zéro quand le voltamètre est hors circuit; pour le ramener
au zéro quand le voltamètre est en circuit et ramener l'autre galvanomètre A la même indication, il faut, d'une part augmenter l a résistance de la dérivation, d'autre part diminuer celle du circuit principal.
On déduit de ces deux variations de résistance la force électromotrice de polarisation, en se servant des équations de Kirchhoff.
M. LAMOTTR.

- Benierkung zu der Aùliandliing von tlrn. E. hladelung, Leber
ltapnetisierung durch schnell verlaufende Stroine ... Remarques sur le mémoire de hl. E. Nadelung : Aimantation par les courants très rapides ... P. 1077.

\1. \VIES.

D'après M. Wien, les résultats de JI. Madeliing ne peuvent &tre
comparés aux siens ;lui-même a cherché la relation entre la forme des
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cycles d'hystérésis e t l a fréquence, e n t e n a n t compte d e s courants de
Foucault. RI. Madelung élimine ceux-ci e t p a r s u i t e n'obtient qu'une
m e s u r e d e l'influence d e cos courants s u r l e s cycles d'hystérésis.
1
M. LAMOTTE.
AI. IGNATOWSKI. -Berichtigungzu der Arbeit : Reflexion elektromagnetischeran
einem Draht (Rectification au mémoire : Réflexion des ondes électromagnétiques sur un fil). - P. 1078.

Correction d'erreurs typographiques.

M.

!

LAMOT'I'E.

THE PHYSICAL REVIEW ;
T. XIX; octobre, novembre, décembre 1904; t. XX.
WAIDNER et BURGESS. - The temperature of the arc
(Température d e l'arc). - P. 241-257.

E t u d e comparative l'aide d e s pyromètres optiques d e \Vanner,
d'Holborn e t d e L e Châtelier. L e tableau suivant r é s u m e les résult a t s obtenus p a r l e s a u t e u r s e t p a r d e précédents expérimentateurs.
On a m a r q u é d'un astérisque (*) les t e m p é r a t u r e s de l'arc considére
c o m m e u n c o r p s noir.
Temphaturr
absolue de l'arc.

Observaleur.

Wilson et Gray.. ......
\Vanner ..............
Very .................
Lummer e t Pringsheim.

Waidner e t Burgess..

.

3600
3700-3900'
3600-4000
3750-4200

3680'
37w0'
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MBlhode.

Photométrique. Intensité de la lum i h e rouge.
Calorimétrique ; chaleur spécifique
du carbone.
Radiation totale de l'oxyde de cuivre.
Photométrique; loi de \Tien.
Loi du déplact de Wien, l,,,T Cle.
Loi du deplacement de \Tien.
Radiation totale; loi de Stefan.
Photometrie; loi de \Vien.
Pyromètre Holborii-Kurlbauin : loi
de Wien.
Pyrométre \Vanner : loi de \\ir.n.
Pyromktre Le Châtelier : loi de Wien.
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- Effect of mechanical vibration upon carbon
dioxyde near the critical temperature (Effet de la vibration sur i'acide carbonique au voisinage de la température critique). - P. 228-212.

BRADLEY, BROWNE e t HALE.

Lorsqu'on transmet à l'acide carbonique enfermé dans un piézomètre de Cailletet les vibrations d'un diapason par l'intermédiaire
du mercure, les isothermes sont modifiées ; le volume croît avec l a
fréquence de la vibration.
TAYLOR. - The cornparison of small inductances at high frequencies
Comparaison de faibles inductances, à fréquences élevées . - P. 273-250.

Emploi d'une méthode d e résonance qui permet en même temps
de déterminer la période. Des inductances voisines de 10-7 sont
mesurées avec une erreur relative voisine de 6 O 0.
HEYL. - Some physical properties of current bearing inatter
(Propriétés de la matière traversée par u n courant. - P. 281-292.

Un courant de 1.000 ampères par centimètre carré n'altère p a s
de 2 millièmes de s a valeur le coefficient d'élasticité du cuivre.
Un courant de 2.500 ampères par centimètre carré ne produit
pas une variation de 2 O dans la température de fusion de l'étain.
GRAY. - An automatic comrnutator and galvanometer liey for rneasuring
periodically recurring phenomena (Commutateur-interrupteur automatique
pour courants interronipus). - P. 293-297.
WHITE. - Sensitive moving coils galvanometers
(Galvanomètre sensible à bobine mobile). -.P. 305-329.

Etude théorique des conditions de fonctionnement des galvanomètres du type d'Arsonval. Conditions d'8tablissement d'un galvanomètre simple et robuste ayant une sensibilité eîiective d e
560 mégohms pour une résistance de 100 ohms et une période de
1,3 seconde. L'emploi d'un miroir séparé, dont les conditions d'établissement sont indiquées, accroit grandement la sensibilité.
Un prisme à réflexion totale permet de doubler la déflexion horizontale en éI minant les déplacements verticaux. Enfin, une excellente stabilité peut être assurée a l'aide d'une suspension à flotteur.
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BRADLEY et H O V E . - Test of the liquid air plant at Wesleyan Cniver~ily
(Installation pour la liquéfaction de l'air). - P. 330-3i3.

Liquéfacteur du type Hampson ;production moyenne d'air liquide :
439 centimètres cubes par clieval-heure.
GRAY. - An automatic potential regulator
(Régulateur autoniatique de potentiel). - P. 364-346.

Deux plateaux, dont un muni de pointes, sont reliés aux deux
pdles d'une machine statique ; leur distance est rSglée par les actions
antagonistes d'un ressort et de l'attraction électrostatique. Ce dispositif donne de t r è s bons résultats pour des potentiels de l'ordre de
5.000 volts.
GRAY. - On the production of ozone in the Siemens generator ; and on en
improved construction of this apparatus (Modification du générateur d'ozone
de Siemens . - P. 347-36b.

Les conditions favorables à un bon rendement sont: un bon isolement, - l'emploi d'oxxgène sec, - l'emploi de décharges aussi
brusques que possible.

-

G O O D R I S et IIASKELL.
The electrical conductivity of very dilute hydrochloric and nitric acid solutions Contliictibilité de solutions étendues d'acides
chlorhydrique et azotique'. - P. 369-386.

Les valeurs obtenues pour la conductibilité sont inférieures de
I O O a celles données par Kohlrausch.
BRADLEY et IIALE. -The distribution of temperature i n a n air liquefier of the
single-circuit type (Distribution
des températures dans u n liquéfacteur d'air
'
Hampson . P. 387-395.

-

Les variations de température sont extremement rapides de part
e t d'autre du robinet de détente.
NlCllOLLS et 1\IERRITT. - Studies of luininescence
(Etutles sur la luminescence). - P. 3 9 6 4 2 1 .

Les auteurs soumettent a une étude quantitative le phénomène
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découvert par Burke (influence de l a fluorescence s u r l e pouvoir
absorbant .
Le pouvoir absorbant éveillé par l a fluorescence ne croît pas proportionnellement à cett dernière, mais tend vers un maximum.
De plus, l'effet est va, iable avec la longueur d'onde, avec un maximum au voisinage de 520 p.y pour les substances étudiées.
1,a fluorescence paraît due à une modification d u corps fluorescent éveillée par la radiation active e t qui disparaît spontanément ;
ce qui tend à le prouver, c'est que la conductibilité électrique d'une
solution fluorescente s'accroît quand on l'illumine ; l'accroissement
de conductibilité a atteint 1 , i 0/0 pour les solutions alcooliques
d'éosine.
L'effet commence et cesse en même temps que l a fluorescence; il
est demême sens que celui qui correspondrait à une élévation d e
température, et ne se manifeste pas avec les substances dépourvues
de tluorescence.

2

WAlDNER et BURGESS. - Radiation pyronietry
Nesure des hautes températures pour les radiations). - P. 422-451.

Les lois de Stefan et de Wien et les pyromètres fondés sur l'application de ces lois (pyromètres Holborn, W a m e r , Féry, Le
Chatelier) donnent des résultats concordants jusqu'aux plus hautes
températures, et peuvent, par suite, définir une échelle thermométrique.

-

HARTAIAN.
A limitation in the use of the Wanner pyrometer
P. 432-635.
(Limitation à l'emploi du pyromètre de Wanner

.-

L'instrument donne de bons résultats lorsqu'on étudie la radiation
de larges surfaces, mais de mauvais lorsqu'on l'applique a un fil fin
incandescent; l'erreur, qui peut alors atteindre BO O 0, est attribuée
à un elTet de diffraction.

-

BACOY.
The equilibrium pressure of a vapor al a curved surface
(Tension de vapeur au contact d'une paroi courbe . - P. i - Y .

Dans un vase en verre contenant de l'eau et sa vapeur, sont fixés verticalement trois tubes capillaires de I m m , 5 8 de diamètre, fermés à leur
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bout inférieur et contenant de l'eau à des niveaux variables; le tout
est mis a l'abri des variations de température. Si la théorie de lord
Kelvin est exacte, les niveaux dans ces trois tubes doivent varier
jusqu'à la valeur qu'ils atteindraient si les tubes étaient ouverts à
l'extrémité qui plonge dans le liquide du vase. De fait, les variations
du niveau, suivies au cathétomètre, sont bien dans le sens prévu par
la théorie; mais leur lenteur est extréme : la vitesse la plus grande
.observée a été de 4 centimètres dans une année. 11 semble, d'après
cela, que dans un nuage les grosses gouttes se forment, non par
évaporation, mais par réunion des petites gouttes.
RANDALL. - On the coefficient of expansion of quartz
(Coefficient de dilatation du quartz). - P. 10-37.

La méthode employée est celle de Fizeau et de Benoît. Les expériences, peu nombreuses au-dessous de 100°, ont été poussées
jusqu'à 500°. Entre O0 et 100°, elles sont en complet accord avec les
formules données par Benoît et par Scheel. Vers 480°, elles manifestent un accroissement rapide du coefficient de dilatation, en
accord avec la modification indiquée par Mallard et Le Chatelier, et
qui se produit d'une façon continue entre 400 et 600°.
AYRES. - Coefficients of linear expansion at low temperaturee
P. 38-51.
(Coefficients de dilatation aux basses températures).

-

Étude des dilatations de fils d'aluminium et d'argent entre O
e t - 18s0.
SIlEhREIl. - Note of coefficients of expansion at low temperature
(Coefficients de dilatation à basse température). - P. Si-53.

-

ELAIEN.
Electric double refraction in carbon disulphide at low potentials
Phénomène de Kerr dans le sulfure de carbone pour de faibles différences de
potentiel). - P. 54-61.

La biréfringence produite par un champ électrique est proportionnelle au carré du champ. Cette loi est en défaut, d'après l'auteur,
pour les différences de potentiel inférieures à 200 volts par millimètre. La biréfringence est alors proportionnelle à une puissance
du champ inférieure au carré.
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TROWBRIDGE. - On the diiïerential transformer
(Sur le transformateur differentiel . - P. 65-76.

11 s'agit de l'appareil réalisé par Ho et par Duane et Lory sous la
forme d'un téléphone sur la bobine duquel sont enroulés des fils
identiques ; deux courants alternatifs identiques envoyés dans ces
deux enroulements s'équilibrent exactement, mais le téléphone
résonne si on produit entre ces couraats une différence d'intensité ou
de phase. L'appareil est approprié à la comparaison des inductances

'

avec une sensibilité de -- L'auteur étudie les conditions de
5000'
fonctionnement de cet instrument.
FESXER et RITCHXIYER. -The heat of vaporization olliquid air
(Chaleur de vaporisation de L'air liquide). - P. 71-84.

1,a chaleur de vaporisation est de 61 calories par gramme pour
l'oxygène et de 49,2 calories pour l'azote ; mais le mélange des deux
liquides n'a pas l a chaleur de vaporisation qu'on pourrait déduire de
sa composition centésimale.
RANDALL. - The coelficient of expansion of nickel at its critical teruperature
(Coellicient (le dilatation du nickel à sa temperature critique).

- P. 85-85.

Harrison avait signalé une dilatation anormale du nickel en fils,
enire 365 et 370°. En opérant par la méthode de Fizeau s u r un
cylindre de nickel pur, l'auteur n'a constaté aucune trace de cette
anomalie.
HEBB. -The velocity of sound (La vitesse du son). - P. 88-99.

La méthode employée, suggérée par Michelson, repose sur I'emploi de deux paraboloïdes coaxiaux. Une source sonore est placée au
loger de l'un d'eux, en même temps qu'un premier téléphone; un
second téléphone, placé sur le même circuit que le premier, est plac6
au loyer du second paraboloïde. En déplaçant ce deuxième paraboloïde dans la direction de son axe, on observe une série de maxima
et de minima alternatifs dans l e courant téléphonique, qui permettent de déterminer la longueur d'onde.
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La moyenne des déterminations a donné, pour la vitesse du son
ramenée à zéro, 33im,8, à un millième près.
CHILD. -The arc in a magnetic field
(L'arc clans un champ magnétique). - P. 100-112.

La différence d e potentiel entre deux points situés de part et
d'autre de l'arc se modifie quand on produit un champ magnétique.
Cet effet dilTère du pliénomène de Hall; il peut s'expliquer en admettant que les ions positifs se meuvent plus vite que les négatifs.
BERGEXDAVIS. - Theory of the electrodeless ringdischarge
(Théorie de la décharge annulaire sans électro~ies). P. 129-2:O.

-

L'auteur, qui ne parait pas avoir connaissance des travaux de
hl. Bouty, se propose, suivant sa propre expression, de déterminer
l'intensité électrique minimum, en volts p a r centimètre, qui est
nécessaire pour déterminer la décharge annulaire sans électrodes
dans les gaz à différentes pressions. La décharge oscillante d'un
condensateur traverse six tours de fil placés autour d'un ballon
sphérique contenant le gaz étudié et y provoque l'effluve.
Une théorie des phénomènes est développée d'après les idées de
'i'ownsend.
TAYLOR. - The comparison of inductances with great precision
(Comparaison précise cles inductances). - P. l5l-199.

Étant donnés deux circuits de résistances r , e t r , parcourus par
des courants alternatifs i, et i,, on établit l'équilibre de i,r, et de
i , ~a, l'aide d'un potentiomètre; on peut alors juger, à l'aide d'un
téléphone, de l'égalité de deux inductances introduites dans les deux
circuits.

-

ALENDKNHALL. On the luminous efficiency of the carbon filainent
tiendenient lumineux du filament de carbone). - P. 160-162.

Le rendement optique d'une lampe 5 incandescence serait 0,026,
ce qui donnerait 2.150"our
l a température absolue du filament
considéré comme un c o i p noir; s a température effective doit être
plus basse, en raison de son émission sélective.
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M A CDOWELL. - Circular dichroïsm in natural rotatory solutions

Dichroïsme en solutions douCes du pouvoir rotatoire naturel).

- P. 163-171.

L'auteur reprend le travail de M. Cotton en utilisant le polariseur elliptique à pénombre de Brace, qui permet de déceler une
différence d'absorption de

' entre les
10.000

deux circulaires. Ses

expériences ont porté sur le tartrate de potassium et de chrome, le
tartrate de cuivre, le tartrate de cobalt ammoniacal, le malate de
cuivre, le tartrate de nickel.
EDDY. - The electroinagnetic ttieory and the velocitg or liglit
(Thborie 6leclrornegn6tique et vitesse de la lumière).- P. 193-219.

Les expériences de Brace, Morley et Mills ont eu pour objectif de
constater par des mesures directes la variation de vitesse de ln
lumière dans le sulfure de carbone, quand on produit un champ
magnétique dans le sens de sa propagation; elles ont donné un
résultat négatif pour la lumière polarisée rectilignement; mais, pour
des rayons polarisés circulairement, on a pu constater une différence
d'une ou plusieurs longueurs d'onde entre lesdeux circulaires inverses.
Ce résultat cst d'accord avec la théorie élémentaire de la propagation d'un mouvement vibratoire, mais non avec celle de Rowland, qui
attribue à l'effet Hall la rotation du plan do polarisation dans le
liquide actif.
On peut encore aborder Ic même problème en adoptant les vues
de Lorenz; si on suppose que les ions chargés ont un mouvement
orbital, le calcul montre que le champ magnétique doit diminucr
la vitesse d'un rayon polarisé rectilignement; il doit l'accroître, au
contraire, si les ions chargés ont un mouvement de translation traiisversal au champ. L'expérience permettrait donc de décider entre les
deux hypothéses, si la petitesse de l'effet ne le rendait pas insensible
par les moyens dont on dispose actuellement.
PIERCE. - Experiments on resonance in wireless telegrapha circuits

(Résonance en télégraphie sans fil).

- P. 220-251.

Etude des conditions de résonance lorsqu'on faitvarier la formc c t
la disposition des antennes d'émission et de réception.
41
1. de Phys., 6' sbrie, t. V. (Septembre iW6 )
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COBLESTZ. - Water of constitution and of crystallizatiod
(Eau de constitution et de cristallisation . - P. 282-258.

Le spectre d'absorption de l'eau consiste en de larges bandes au<
environs de 4,s y, 3 p, 4,7 1 et 6 y. Or ces bandes ne se retrouvent pas
dans les micas, la biotite, la brucite, qui renferment pourtant H 2 0
dans leur constitution; elles figurent, a u contraire, dans le spectre
d'absorption de l a sélénite. L'étude spectrale fournit donc un nouveau moyen de différencier l'eau de constitution et l'eau de cristallisation,
BOTNTON. - Therinodgnamical potentials
(Potentiel therinodynaiilique). - P. 229-267.

Application d u potentiel thermodynamique à u n fluide défini par
l'équation de Van der Waals.
COLE. - The tuning of therinoelectric receirers for electric waves
Nombre de vibrations (l'un récepteur thern~oélectriqued'ondes hertziennes .
P. 268-272.

Quand un récepteur thermoélectrique linéaire est accouplé à un
excitateur de Righi, les courbes d'interférence montrent la longueur
d'onde caractéristique du récepteur; cette longueur est 2,52 fois
celle du récepteur, ce qui est d'accord avec la tliéorie de Mac Donald,
tandis qu'elle devrait être double dans les idées de Poincaré.

-

COBLENTZ.
Infra-red absorption spectra
(Spectres d'absorption dans l'infra-rouge). - P. 273-291et p. 337-363.

Le spectre d'absorption, dans l'infra-rouge, de 130 composis
organiques, a été étudié, jusqu'à 15 i , a l'aide d'un radiomètre et de
deux spectroscopes à miroirs et à prisme de sel gemme. De cette
etude se dégagent les résultats suivants :
i0 Le spectre d'absorption n'est pas le même pour les composés
isomériques; il dépend donc de la structure de l a molécule. Au contraire, les composés stérdomériques, comme la dextro et l a lévopiniiie,
ont le même spectre, ce qui montre que la configuration de la moléIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cule, c'est-à-dire l'arrangement des atomes dans l'espace, est saris
action ;
2 O On n'a pas observe, comme le voudrait la loi de Kundt, dc déplacement des maxima avec le poids moléculaire, sauf avec les gaz
pour la bande située entre 3 , i p et 3,s p ;
? L e s spectres ne sont pas modifiés par une varitition de température de W O ;
4 O Certaines bandes, communes à de nombreux composés, pqraissent indiquer l a présence de quelque ion ou noyau commun
ces composés; c'est ce que résume le tableau suivant :
Bandes d'absorption carictérisliques du groupe.

Groupe.

CH33,43 - 6,86 - 13,6 - 13,s - 14 p.
i\zHZ
2,96 - 6,i A 6,i5 p.
3,2j - 6,75 - 8,68 - 9,8 - 11,8 - 12,95 p.
CW6
A202
7,47 ? - 9,OH.p.

C H 2 OU

OH
AzCS

HULL.

2,95 p.

4,78 p.

-

The elimination of gils action in experiments on liglit pressure
Elimination de l'effet gaz dans les expériences sur la pression de radiation
P. 292-299.

.-

Si on emploie, pour recevoir la radiation,unelame de verre d'unc
minceur extrême, ses deux faces s'échauffent également, e t l'efit
gaz est négligeable.
PiTTERSON. - The torque between the two coils of an absolute electrody
namorneter (Couple de torsion des bobines d'un électrodynamométre .
P. 300-314.

-

Calcul du couple de torsion; application à l'établissement d'un
électrodynamomètre absolu.

-

COOK.
On the theory of the electrolytic rectiiler
(Théorie de la soupape électrolytique). - P. 312-341.

00,

Mesure de la force électromotrice et d e l a résistance a p p ~ r e n t c2
18-t 500.
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HARTMAN. - The conduction losses from carbon filaments when heated to
incandescence in different gases (Refroidissement par les gaz des filaments
de carbone incandescents). - P, 322-332.

Une lampe a incandescence est remplie successivement d'hydrogène, d'azote, d'oxyde de carbone, d'acide carbonique ; on mesure
l'énergie consommée par cette lampe à différents régimes.
DE FOREST-P.ILMER. - An optical determination of the zero point in the
telescope-mirror-scale method (Détermination du zero dans les mesures angulaires par la méthode de Poggendorf). - P. 333-336.

On utilise un second miroir placé sur l'échelle graduée.
CIIILD. - The electric arc in a vacuum
(L'arc électrique dans le vide). - P. 364-378.

On prend les différences de potentiel entre les charbons +et - et
une électrode auxiliaire placée au centre de l'arc. Quand la pression
du gaz diminue de 200 millimètres à 0mm,02,la cliute de potentiel
entre la cathode et l'électrode auxiliaire reste presque invariable
(15r-13v); mais celle qui existe entre l'anode et cette même électrode
baisse de 25 à fi volts. Si l'arc jaillit entre des tiges de cuivre ou de
fer, la chute de potentiel autour de l'anode ou de la cathode est
indépendante de la pression.
Dans une troisihme série d'expériences, l'arc est produit enire
une anode en graphite et une cathode en métal fondu; on constate
une relation entre la chute de potentiel à la cathode et la température de fusion.

.......... A l Sb Zn Pb
Point de fusion ................... 600 432 412 326
Chute de potentiel à la cathode . . . . 19' fiv 9" '8
MBtalformantlacathode

Cd Ri Sn
315 260 230
7'
6'
8'

D'autres expériences, faites dans l'hydrogène à des pressions
variables, donnent des résultats analogues, mais moins marqués.

-

SKINNER. The evolution of hydrogen from the cathode and its absorption
by the anode in the gases (Emission cathodique et absorption anodique de
l'hydrogène dans les gaz). - P. 1-15.

Les expériences de ce très intéressant mémoire sont faites à l'aide
d'un tube contenant une anode unique et une cathode-revolver forIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mee dedix métaux différents pouvant être substitues l'un à l'autre. Le
courant électrique est fourni par une batterie de petits acciimulateurs, et le tube est en relation avec une trompe et un tube-électrode
dont la cathode, formée d'un alliage de sodium e t de potassium,
peut absorber l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. On opére soit s u r de
l'liélium pur, soit sur des mélanges d'hélium et d'hydrogène.
On constate d'abord que tous les métaux, lorsqu'ils sont cathodes,
dégagent de l'hydrogène, à l'exception de l'alliage sodium-potassium
et du mercure distilld dans le vide. Mais l'anode absorbe bientôt cet
hydrogène, de sorte qu'au bout de quelque temps ce gaz acquiert
une pression fixe.
Au début et tant que la cathode est assez riche en hydrogène, ce
gaz se dégage seul et dans la proportion voulue p a r la loi de E'arutlay,
et l'absorption par l'anode obéit à la même loi. Plus tard (au bout
de 2 à 5 minutes avec u n courant de 2 microampères , l'émission
d'hydroghe devient moindre que celle voulue parla loi : c'est qu'alors
sans doute le métal de la cathode commence lui-même à être projeté.
Et bien qu'il existe une proportion considérable d'ions positifs
libres en face de la cathode, ils ne déchargent pas celle-ci tant
qu'elle fournit assez d'hydrogène pour porter le courant électrique.
IIUDSON. - Application of the hypothesis of dissolved ice to the freezing of
water and of dilute solutions (La glace considér8e comme un corps dissous;
application à lacongelation de I'ew et des solutions 6tendues.
P. 16-26.

-

Rontgen a émis l'hypothèse que la glace possède une solubilitd
definie dans l'eau, et aussi une concentration d'équilibre définie, ces
deux quantités variant séparément avec l a température. Cette hypothèse entraîne comme conséquence que le point de congélation de
l'eau pure est la température pour laquelle l a solubilité est Bgale à
la concentration d'équilibre. On peut montrer, de plus, que l a concentration de la glace est moindre dans une solution que dans l'eau
pure, d'où il résulte que les solutions ont un point de congélation plus
bas que celui de l'eau; on trouve aussi, dans cette hypothèse, la fora Kïa
mule connue dT = -- Enfin, la température du maximum
1U00

L

.

de densité doit être plus basse pour les solutions que pour l'eau
pure.
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STONE. - Color in platinum films (Pellicules de platine colorées). - P. 27-40.

Lorsqu'on dépose par ionoplastie du platine en prenant pour
cathode un fil ou un crayon de métal, on obtient une couche d'épaisseur variable et présentant des colorations. Ces irisations ne se produisent que lorsque la pression dans le récipient ionoplastique est
supérieure à 3 dixièmes de millimètre; elles ne sont pas dues à
l'action de l'air, car elles se produisent aussi bien dans une atmosphère d'hydrogène. En examinant ces dépôts a un grossissement de
4.500 diamètres, on constate qu'ils ne sont pas uniformes, mais constitués par un semis de particules sphériques ayant un diamètre de 0,s
à 0,9 p.
WOOD et GPRlNGSTEEN. - The magnetic rutation of sodium vapor
(Pouvoir rotatoire magnétique de La vapeur de sodium). - P. kl-Si.

Les mesures faites en observant la vapeur de sodium chaufiée
dans un tube de fer et placée dans un champ magnétique montrent
que la dispersion rotatoire magnétique peut être représentée pour
cette vapeur par la formule

-

DE FOREST-PALMER. Tliermo-electric determination of temperatures betmeen
O* and 200' (Determination des températures entre 'O et 2000 b l'aide de
couples theriuo-électriques - P. 65-79.

.

On utilise un couple formé de fer et d'un alliage nommé a Advance » constitué de 0,53 de cuivre, 0,644 de nickel et 0,006 de
fer. En s'entourant de précautions décrites dans le mémoire, on
peut 6valuer commodément les températures comprises entre O et
200" avec une précision de
BEVIER.

1
-a

2.500

- The vowels A, O , U

(Les voyelles A, O, U).

- P. 80-89.

Étude du mouvement vibratoire caractéristique des voyelles A, O,

U de l'alphabet anglais.
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-

'RAYJIOSD.
The measurement of inductance and capacity l9y nlearrs of t h e
ilifferential ballistic galvanometer (Mesure des inductances e t don capacités au
moyen du galvanon~ètrebalistique différentiel). - P. 90-110.
WHITEHEAD. - Blagnetic effect of electric displnce~nent
(Effet magnétique des courants de déplaceiiient . - P. 111-1".

Un bloc de paraffine est placé dans un champ électrostatique alternatif et produit un courant induit dans un solénoïde enroulé autour
de lui; l'intensité effective mesurée de ce courant vaut 5,G x 10 ampères, alors quel'intensité calculée d'après les équations de hlnxwell
vaiit3,16 X 10-6 ampères.
D R E W . - The infra-red spectrum of CO, anil nitropen
(Spectre infra-rouge de CO2 et de hï: . - P. 122-128.

La région anodique d'un tube de Geissler plein d'air présente une
bande vers 4 3 p. Cette radiation ne peut être confondue avec celle
de CO" qui se place entre 4,67 et4,70 F, suivant la pression, ni avec
celle de l'azote.
COODWIX et SOSAIAN. - On Billitzer's niethod for determining absolute
potential tlifferences (Mesure des différences absolues d e potentiel par la
rnétlioile de Uillitzer). - P. 1-29-145.

Billitzer mesure les diffërences de potentiel entre une 6lectrode e t
le liquide où elle plonge en évaluant les déplacements d e cette électrode sous l'influence d'un champ électrique. L'auteur appliquecette
méthode sous trois formes différentes, dont aucnne n'a confirmé les
valeurs obtenues par Billitzer, valeurs qui étaient en contradiction
avec celles que fournit l'étude des tensions superficielles.
NICIIOLS. - On the distribution or energy in the visible spectruni
(Distribution de l'knergie dans le spectre visible . P. 147-163.

-

etude critique des résultats obtenus par différents expérimenlateurs pour l'étalon Hefner, le gaz, le pétrole, le carbone incandescent,
l'arc électrique, les oxydes incandescents, le soleil. Comparaison,
pour ces différentes sources, de l'énergie visible rayonnée. Relation
entre la température e t l'énergie rayonnée en lux-centimètres.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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SLATE. - The range of adjustment for the conical pendulum
(Conditions d'oscillation d u pendule conique). - P. 166-168.
SRISNER. - The evolution of nitrogen froin the cntliod and its absorption by
the anode in e s e s (Emission de l'azote par la cathode ; son absorption par
l'anode). - P. 169-180.
L'azote joue, avec des électrodes e n charbon, le m&me rôle que
l'hydrogène avec des électrodes en métal, c'est-à-dire qu'il est
émis par la cathode et absorbé par l'anode e t que ce phénombne
obéit à la loi de Faraday pour l'électrolyse.
BECKSELL. - The residual electromotrice force of the carbon arc
(Force électromotrice résiduelle de l'arc). - P. 181-168.

Lorsqu'on coupe le courant continu qui alimente u n arc, il subsiste pendant une dizaine de secondes un courant résiduel correspondant à une force électromotrice entre les charbons, dirigée
et de l'ordre du dixième de volt. L'auteur produ pôle - au pôle
pose, decet effet, l'explication suivante : Quand le courant passe, les
ions sont émis principalement par le charbon négatif; dès que le courant est interrompu, ils sont émis simultanément par les deux
charbons, mais en quantité plus grande par le charbon positif, dont
la température est plus élevée.

+,

IIETL. - Some physical properties of current-bearing mntter, boiling point
Point d'ébullilion des liquides traversés par un courant électrique). - P. 189-192.

Le point d'ébullition du mercure ne varie pas de 0°,04 par un
courant de 100 ampères par centimètre carré. Ceux du sulrate de
cuivre et de l'acide acétique ne varient pas de 0°,001 pour des densités de courant atteignant 0a105 pour le premier et Oa1O01pour le
second de ces électrolytes.

- On the variation of a capacity with temperature
Action de la tenip6rature sur une capacité). - P. 193-197.

TERRT.

La capacité d'un condensateur diminue lorsqu'il s'échauffe; le
coefficient de variation dépend d u mode deconstruction.
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HOLBOHN et AUSTI??. - On the specihc lient of gases a t Iiigh temperatures
(Chaleur spécifique des gaz à haute température - P. 209-228.

.

Voici les r6snltats obtenus, par une méthode analogue a celle d e
Regnault, pour la chaleur spécifique à pression constante :
Intervalle de tempr*

Azote

Air

Oxygène

A i r calculé
d'aptes A z et O

STEWART. - The quadrant electrometer, a s used for measuring current
L'emploi de 1'6lectrométre à quadrant comme galvanomètre . - P. 229-246.

Lorsque, dans les expériences sur la radioactivité, on mesure des
quantités d'électricité par les déviations de l'aiguille d'un galvanomètre, la proportionnalité entre ces deux quantités ne peut être
admise que si l'aiguille se meut d'un mouvement uniforme. Mais, dans
tous les cas, il existe des méthodes, indiquées dans le mémoire, qui
permettent d'utiliser l'électromètre pour la mesure d'un flux d'électricité.
NICBOLLS et RIERRITT. - Sludies of luminescence
(Etudes sur la luniinescence).
P. 257-259.

-

Étude spéciale de l a blende de Siclot excitée par les rajons X ou
la lumière de l'arc. Le spectre de phosphorescence consiste en
plusieurs bandes, dont chacune décroit avec une vitesse diffkrente ;
les bandes violettes ne durent qu'un ou deux dixièmes de seconde,
tandis que les handes vertes persistent des heures entières.
ICESTER. -The Joule-Thomson effect in carbon dioxyde ; 1, experiuienlal
L'elfat Joule-Thomson dans I'anhydride carbonique ; expériences

.- P. 260-288.

La méthode employée est celle de Thomson. L'anhydride carbonique est tiré; d'un canon de Coqliquéfié; les différences de températures ont été évaluées avec des éléments tliermo-électriques. La chute
depression de part et d'autre d e la cloison poreuse atteint une atmosphère. Comme le gaz employé est impur, on fait, à chaque température, des déterminations avec différentes teneurs en air mélangé, cc
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qui permet, par extrapolation, d'obtenir l'effet Thomson relatif a CO*
pur. A 0"t à 20°, l'effet thermique s'est montré indépendant de la
pression ; mais il diminue rapidement quand l a température croit,
passant de i0,(i8pour 0° à 0°,8 pour 400".
BRACE. - On t h e application of spectral bands in determining anomaloui dispersion and acliromatic systeins of various types (Application des franges (le
Fizeau à la dCterrnination de la dispersion anomale et de systèmes acliromrtiques). - P. 289-313.

Lorsqu'on examine deus spectres cannelés juxtaposés, ils peuvent
coïncider dans toute l'étendue ou dans une partie seulement du
spectre. Le premier cas est en général irréalisable, mais on peut
réaliser le second par remploi de combinaisons optiques qui consitituent des systèmes achromatiques.
HENDREN. - The rate of reçombination of the ions in air
(Loi de recombinaison des ions dans l'air). - P. 314-334.

L a méthode employbe est celle de Mac-Clung ;le radium est utilisi.
comme agent ionisant. La constante de recombinaison cr décroît avec
la pression, ce qui est conforme aux résultats obtenus par Langevin
par une autre méthode.
HILL. - Note on the irreversihility of the Heusler allogs
(Sur l'irréversibilit8 des alliages de Heusler). - P. 335-352.

Les alliages de Heusler sont formés de cuivre, de manganèse et
d'aluminium; ils sont fortement magnétiques, et certains d'entre eux
présentent une irréversibilité analogue à celle des ferro-nickels, mais
de sens inverse. Le mémoire renferme un historique intéressant de
l a découverte des alliages de Heusler et des recherblies a&pelles
ils ont donné lieu.
S.4SFORL). -On t h e wave-lengtli of the radiation given off in an alternaling
condenser field (Longueur d'onde de la radiation émise par u n condensateur.
P. 313-35;;.

-

Lorsqu'on relie une lame métallique à l'un des pôles d'une bobine
d'induction, le métal émet des radiations dont la longueur d'onde
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peut être déterminée à l'aide d'un réseau et d'une plaque pliotographique :
Cadmium.. ........... À = 335 pp
340
Ihain .................

Bismuth ..............
Antimoine.. ..........
Aluminium, argent, or.
HALL.

346
351
350

- Total reflexion

Nickel.. ............... À - 360pp
Fer ....................
369
372
. Cuivre .................
380
Zinc, manganèse, plomb..
Platiiie .................

(Réflexion totale). - P .

380-400

346-349

Étude théorique de la pénétration de la lumiére à l'intérieur du
milieu sur lequel elle subit l a réflexion totale.

-

LEWIS.
Ionization of gases from colored flnmcs
(Ionisation des gaz issus des flammes colorées - P. 353-366.

.

La vitesse des ions de même signe est la même quand on injecte
dans la flamme des solutioiis équimoléculaircs des métaux alcalins.
La méme proposition s'applique au groupe du calcium, mais la
vitesse est moindre avec ces derniers qu'avec les précédents. Dans
tous les cas, la vitesse des ions négatifs est environ ?,13 fois plus
grande que celle des ions positifs. Enfin, cette vitesse varie en raison
inverse de la racine carrée de la concentration du sel dans la
flamme.
PIERCE. - nesonance in wireless telegraph circuits
Résonance dans les circuits de télégraphie sans fil . - P . 367-380.

Lorsqu'on fait varier progressivement la longueur des antennes,
l'énergie transmise passe par des maxima et des minima.
CARMAN. - Resistance of tubes to collapse
P. 381-387.
Résistance à l a rupture de tubes métalliques .

-

HLLETT et MINCIIIN. - The distillation of amalgains and the piirification of
mercurg (Distillation des anialgames et purification du mercure). - P. 388-398.

La distillation dans le vide laisse passer les méiaur volatils, zinc,
cadmium, plomb, étain, bismuth. Le mieux est d'admettre au contact du mercure, par un tube eîfilé, un peu d'air qui oxyde ces
métaux.
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-

R.LSKIN.
Use of a nlzqnetic field witli the Ryan cathode ray oscillograpli
(Emploi du tube de Braun dans un clianip magnétique). - P. 399-406.

Le tube de Braun peut, en utilisant la déviation du f l u x cathodique,
servir d'oscillographe. L'emploi d'un champ magnétique parallèle à
l'axe du tube permet de diminuer le voltage riécessaire à l'entretien
du flux cathodique, d'obtenir une tache plus riette sur l'écran fluorescent, et de faire varier la sensibilité de l'appareil.
1,. HOULLEVIGUE.

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ;

TllAVAUX S U R LA RADIOACTIVIT~?

ET LA T H É O R I E DES IONS.

-

E. BOSE.
Anwendung des Radiums zur Prüfung der Strahlungsgesetzes liir
niedrige Teinperaturen (Emploi du radium pour vérifier la loi du rayonnemenl
aux basses températures).
P. 5-6.

-

L'auteur propose d e placer une petite quantité de bromure de
radium à l'intérieur d'une splière de platine suffisamment bien
platinée extérieurement pour pouvoir être considérée comme un
corps noir aux basses températures. Cette sphère est placée dans
un ballon vide d'air, maintenu à température constante et bien
protégé contre le rayonnement extérieur. Les deux fils de plaline et
platine rhodié par lesquels la splidre est suspendue constituent une
des soudures d'un couple thermoélectrique dont l'autre soudure est
à température constante.
La quantité de chaleur dégagée par le composé de radium sert
simplement à amener la sphère à une température absolue limite T,
(Konvergena-Teq~eratur),d'autant p l u s diffkrente de la temperature T, de l'enceinte que la quantité de radium est plus grande.
Avec 06r,00323, 0gr,03C,3, W,938, on peut amener la sphère aux températures de convergence T i 273,1, 274 et 280, la température de
l'enceinte T, étantà 273°absolus. On peut ainsi effectuer trois séries de
vérifications de la loi de Stefan-Boltzmann :
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en calculant la température T' de convergence de la sphère correspondant à la température T de l'enceinte, connaissant la température
de convergence T i correspondant à T,.
La méthode pourrait être étendue à l a mesure des conductibilités
calorifiques des gaz raréfiés, dont l a connaissance présente de l'intéret au point de vue de la théorie cinétique des gaz raréfiés.
E. ROTHC

V.

GABRITSCHEWSKI. - Die elektrische Radiographie
(La Radiographie électrique). - P. 33-3i.

L'auteur place s u r une plaque d'ébonite électrisée, au voisinage
d'un tube contenant du radium, différents objets plats. Au bout d e
dix à quinze minutes, il enlève le radium e t les objets et répand à la
surlace de l'ébonite un mélange de soufre e t de minium. 11 obtient
ainsi à la surface de la plaque les silhouettes parfaitement délimitées des objets. Après avoir étudié les circonstances de production
deces radiographies électriques, l'auteur les attribue hune action du
radium qui condenserait l'électricité contre les objets.
E. ROT RI^.
A.

SCHMIDT. - Uber die Radioactivitat einiger Susswasserq~iellen
des Taunus

Sur la radioactivité de quelques sources d'eau clouce du massif d u Taunus

.-

P.31-37.

11. Schmidt a étudié l'activité de ces sources par lesdeux méthodes
du courant gazeux et d'ébullition qui lui ont donné les mémes résultats. Sa communication semble contenir ce lait nouveau que toute
l'activité de ces sources est de la radioactivité, qui vraisemblablement est tout entiére due à l'émanation. Cette eau ne laisse pas d e
dépôls, et le sable sur lequel elle coule est trèsmpeuactii, malgréla
grande activité des sources.
L'activité diminue de moitié en quatre jours.
Elle est plus grande que celle des sources minérales e t thermales
de Wiesbaden, probablement parce que celles-ci dégagent continuellement des gaz, qui jouent le même rôle que le courant gazeux des
espériences de laboratoire e t entraînent toute l a radioactivité.

E. Rortié.
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F. PASCHEN. - cher die Warmeentwickelun~des Radiiims in einer Bleihulle
Sur le dégagement chaleur du radium
plomb . une enveloppe
P. 97.

M. Paschen avait indiqué antérieurement que 50 milligrammes de
RaBra dégageaient une quantité de chaleur variant de 3 à 5,8 calories par heure, quand ce sel était enfermé dans une enveloppe de
plomb. Des expériences, faites pendant l'hiver avec un calorimètre
à glace à tube calibré et en prenant de très grandes précautions, ne
confirment pas cette conclusion. Une série de mesures a donné une
augmentation de l a chaleur dégagée de 17 010 en présence de l'enveloppe de plomb ; une autre série n'a pas indiqué d'augmentation ;
quelques mesures ont méme conduit à une diminution.
Il subsiste seulement, d'après le travail de Mm<urie, que les
rayons y possèdent une très grande énergie.
E. ROTHÉ.
II.-hl. DADOURIAN (Americ. Journ. of Science, janv. 1905). - Die
Itadioactivitixt der Boden Luit (La radioactivité del'ernanationd u sol).- P. 98-10!.

On sait que la radioactivité induite est caractérisée par ce que
Curie a appelé des constantes de temps D, ou temps nécessaire
pour que la radioactivité tombe à la moitié de s a valeur. C'est aussi
ce que les Allemands appellent Halbwertsperiode. Pour simplifier
le langage, nous désignerons cette durée sous le nom de période de
la radioactivité.
La radioactivité de l'émanation du sol a à peu près la même
période que celledu radium. Mais u n solide comme un fil métallique
chargé négativemeni perd son activité induite avec des périodes
différentes suivant qu'il a été activé par les gaz de l'atmosphère
ou par l'émanation du radium. L'activité induite p a r l'air diminue
de moitié en quarante-chq minutes ; la période de l'activité induite
par le radium est d e vingt-huit minutes, les deux héures qui suivent
immédiatement l'excitation étant mises à part.
On peut expliquer cette différence en admettant que, dans l'air,
il y a à la fois de l'émanation du radium e t du thorium. Or la
période de la radioactivité induite par le thorium est beaucoup plue
((
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longue, onze heures environ. L'auteur s'est propos4 de rechercher
si la même explication pourrait s'appliquer à la radioactivité induite
par les gaz du sol. Il a creusé dans le sol une cavité de 50 centimèties de diamèlre et de 200 centimètres de profondeur. A la
partie supérieure, un couvercle convenablement disposé sépare les
gaz de la cavité de ceux de l'atmosphère. Au moyen d'un robinet,
une pompe aspirante extrait les gaz de la cavité et, par suite, les
renouvelle sans cesse. Dans l a cavité on suspend des fils de cuivre
mis en relation avec le pôle négatif d'une machine de U'imshurst
dont l'autre pôle est au sol. Pendant trois heures on charge le fil,
un éclateur à étincelles étant mis en parallèle, et pendant toute la
durée de la charge on renouvelle les gaz de la cavité. On enlève
enfin les fils, on les introduit dans un condensateur cylindrique
formé d'un cylindre de fer galvanisé, contenant suivant son a x e
une barre de laiton communiquant avec une des paires de quadrants
d'un électromètre, d'après l e dispositif généralement employé
dans les mesures d'ionisation.
Au bout de ce temps, l'activité ne diminue plus que lentenlent, e t
il devient inutile de faire des mesures aussi fréquentes. On trace la
courbe exponentielle de désactivation en portant en abscisses les
temps et en ordonnées les logarithmes naturels des intensités d'ionisation.
L'expérience d e M. Dadourian fut ensuite continuée pendant plusieurs jours en faisant des lectures à des intervalles de temps pllis
espacés. On peut admettre que, cinq heures après la suppression di1
champ, toute l'activité induite par l'émanation du radium est devenue
négligeable. Toute l'activité résiduelle, 3 010 de l'activitk totale. est
caractérisée par une période beaucoup plus lente, 10 h. i 2 enviran,
tribs voisine de celle du thorium.
Par un dispositif rappelant celui de hl. Curie, l'auteur a étudie
directement l'activation d'un fil de cuivre par l'émanation du radium
et du thorium. L a comparaison des résultats des deux séries d'erpériences l'amène à penser que la radioactivité induite par l'émariation du sol a une période un peu plus longue que celle qui proviendrait d'un mélange d'émanation de radium et de thorium. Ce
résultat est analogue à celui qu'a trouvé hl. Bumstead pour la radioactivité des gaz de l'atmosphère. L'auteur espère en donner prcchainement l'explication.
E. ROTHPI.
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II. bIACHE et E. vos SCH~?EIDLER.- Über die spezifische Geschwindigkeitder
lonen in der freien Atmosphare (Sur la vitesse spécifique des ions dans
I'atmosphére). - P. 71-73.

Bien qu'ils y aient été conduits d'une façon tout à fait indépendante, la méthode que publient ces auteurs est analogue à celle de
Gerdien ( l ) , appliquée aucours de quelquesascensions (a). M. Mache($)
l'avait antérieurement utilisée pour mesurer l a vitesse des ions
produits par le rayonnement d u polonium. L'intérêt principal dc cette
méthode réside dans l a simplicité du dispositif. C e dispositif se reduit a un aspirateur et à un appareil cylindrique d'Ebert, en avant
duquel les auteurs disposent un second condensateur cylindrique de
mêmes dimensions que l e premier.
I o On met le condensateur auxiliaire au sol et on fait circuler
dans l'appareil d'Ebert un volume d'air corinu. L'électromètre indique la chute de potentiel correspondante ?', du condensateur
d'Ebert ;
2" On crée un champ entre les armatures du condensateu rauxiliaire, en y établissant une différence de potentiel ÔV d'environ
43 volts. Le passage d'un volume de gaz égal a u précédent aînène
une chute de potentiel V, ;
30 On porte en ordonnees V, et V,, en abscisses les différences de
potentiel du condensateur auxiliaire 6V.
On réunit par ilne droite les deux points d'ordonnées V, et V, et
on la prolonge jusqu'à son point de rencontre avec l'axe des abscisses
d'abscisse Al'. Cette dilférence de potentiel obtenue par extrapolation
est celle pour laquelle le passage du gaz ne change plus la cliarge du
condensateur d'Ebert; c'est donc l a différence de potentiel pour laquelle tous les ions présents sont arrêtés par le condensateur auxiliaire. On ne peut mallieureusement pas espérer réaliser cornplètement celte condition, e t on ne peut obtenir pour la vitesse u qu'une
valeur approchée.
E n désignant par levolume du gaz circulant par seconde, par l<
e t r les rayons extérieur et intérieur du condensateur, par 1 la lon1)

(2)
(3)

Pliysik. Zeilchr., 4, p . 632-635; 1903.
C o l t . h'aclw., 6, p. i-17; 1 9 0 3 ; et 277-299; 4904.
~ I A C I IPkysih.
E,
Zeitchr., 4, p. 717-721 ; 1903.
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gueur du cylindre intérieur, on obtient pour u la valeur :
H

@ log nnt tt=

2d1V

E. ROTHÉ.
1.-S. EVE.

- Die Eigenschaften geringer Radiurnmengen
de

Les propriétes

petites quantités de radium). - P. 267.

Dans un travail publié récemment, M. A. Voller ') annonce que
l'activité d'un sel de radium disparaît en quelques jours quand on
fait évaporer sur une plaqde à l'air une solution trks etendue et en
b-bspetéte puantitt? de ce sel. La plupart des expériences ont au contraire conduit à penser que la durée de la vie d'un atome de radium
atteint plusieurs années e t est indépendante de la concentration.
D'autre part, M. Voller croit que l'activité du radium, ainsi répandu
en couche très mince, n'est pas du tout proportionnelle a sa masse
totale : la radioactivité ne serait pas une propriété essentiellement
atomique. M. Voller indique par exemple les valeurs suivantes pour
l'activité maxima de petites quantités de radium répandues sur une
s~lrfacede 2cma,2:
Quantit6s de radium
en milligrammes
40 3

10w
10 5
10 -6
10- 7

i 0-8
10

-"

Radioactivit6 maximi
observée

38,4
ii,6
672
670
336
2,6
436

D'après ces nombres, il n'y aurait pas proportionnalité.
Pour durée de la vie du radium, M. Voller trouve :

-

Quanlites de radium
en milligrammes

Durée de la r m
en ]OU"

4 O-'
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9

126
41
26
17
16
15

1 VOLLBR, Ve>el.sucheaber die zeitliche Abnahme der Radioactiaitdt und Uber
die lebensdauer ge~inger Radiummenqen im Zustande sehr feiner Verteiluug
Physik. Zeits., 5 , p. 78i-788; 1904).
42
I. de Phys., 4' série, t. V. (Septembre 1906.)
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hl. Eve pense que, dansles expériences ci-dessus, l'eflet desrayons a
était totalement masqué par l'absorption dans l'air ; il croit de plus
que la capacité du condensateur cylindrique utilisé était trop grande
par rapport aux petites quantités de radium employées, d'où l'incertitude des résultats.
Dans une première série de mesures, il a enfermé la solution étendue dans une bouteille d e verre argentée contenant un petit électrométre à feuilles d'or bien isolé. La déperdition de l'appareil étai1
infériaure à 5 O O de l'effet a mesurer. Dans ces expériences il répandait 10 -3 milligrammes de bromure de radium sur la surface du fond
ayant 76 centimètres carrés. Au bout dequarante jours, l'auteur n'a
pas constaté la moindre diminution de la radioactivité.
Dans une deuxième série d'expériences, M. Eve a utilisé des solutions de M. Rutherford contenant des quantités variables de KaBr*
évaporées dans des petites capsules d e zinc ou de platine de 4cmi,9
de surface, placees sous lacloche del'électromètre à feuilles d'or. Le
tableau ci-dessous permet de comparer les résultats des deux expérimentateurs :
Quanlité.~de radium
en milIigrammss

10

4

10

5

10 6
10 7

-

Activite
A

VolIer

1O0

53,s
5l,7
31

Eve

-

1O0
10,6
1.18

0,125

II convient donc d'abandomer tout à fait I'opinion que l'activité
d u radium peut disparaître en quelques jours, lorsqu'il est en petite
quantité. Il vaut mieux continuer à admettre que la radioactivité est
proportionnelle a la masse e t que les propriétés d'une quantite
donnée d e corps radioactifs en dissolution ne dépendent pas de la
concentration.
Remarque de 'M.Rutherford. - M . Rutherford confirme les resultats précédents : une solution contenant 10W milligrammes de RaBr2
par centimètre cube, préparée depuis un an et conservée en vase
clos, a gardé la même radioactivité. Les nombreuses mesures que
tous les physiciens ont faites sur l a diminution de l a radioactivite
ont prouvé que les constantes de temps ne dépendent pas de la concentration.
D'après M. Rutherford, les expériences de M. Eve semblent prouver d'une façon certaine que l'activité des solutions de bromure de
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radium conservées en vase clos ne diminue pas après que le maximum a été atteint. Jusqu'à présent, il n'existe pas la moindre preuve
qui permette d'affirmer que la vitesse de désagrégation du radium
soit plus grande quand ce corps est en petite quantité. 11 n'en est
pas moins vrai, comme l'a montré M. Voller, que des solutions étendues évaporées sur des plaques à l'air libre perdent assez vite leur
activité. M. Rutherford l u i - m h e a remarqué qu'une plaque
de 50 centimètres carrés, de surface, sur laquelle onrépand Ommg,S de
radium, avait perdu en une annse la moitié de son activité. Mais ceci
n'a aucun rapport avec la durée de la vie du radium. Il est vraisemblable que cette diniinution doit être attribuée à la disparition du sel
lui-même. Une quantité de sel de radium égale à
milligraiiimes,
répandue sur une surface de 10 centimètres carrés, est beaucoup trop
petite pour former une couche d'épaisseur uniforme : au cours de
l'évaporation, de petits cristaux se forment inégalement sur la surface et n'y adhèrent pas solidement. Des pertes peuvent donc se produire avec le temps. M. Rutherford fait observer quela matière ordinaire, inactive, est soumise au m h e phénomène qhand on l'emploie
en aussi faibles quantités ; on s'aperçoit plus facilement de l a perte
des substances actives par la disparition de la radioactivité.

F. GIESEL. - Über das Vorkomrnen von Radium und radioactiven Edelerden
in Fango Schlamm und in Ackererde von Capri (Sur l'extraction de radium
et de terres rares radioactives dans le limon de Fango et la terre arable de
Capri Ber. de^ d. Chem. Ges., 38, p . 132; 1905).
P. 205.

-

Les travaux d'Elster et Geitel ont montré la présence de substances
radioactives dans différentes terres, en particulier dans les dépôts
de sources thermales et les terres volcaniques. L'activité des terres
étudiées par M. Giesel est iricomparablement plus faible que celle
de la pechblende.
En partant de 40 kilogrammes de terre végétale de Capri,
M. Giesel a pu précipiter tout d'abord, sans excés d'acide sulfurique, quelques grammes de sulfate brut de baryum, à l'aide
duquel il a pu préparer du carbonate de baryum et de l'oxalate d e
métaux rares du groupe du cérium. C e premier carbonate a perdu,
après quelques semaines, toute son activité; il ne possédait que
de la radioaztivité induite. Un excès d'acide sulfurique a permis
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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d'obtenir 06p,15 de carbonate riche en radium. La présence d'uranium n'a pri être mise en évidence dans aucune des terres analysées.

E. ROTH^.

- Über den Eintluss fremder Jonen auf die Funkenentladung Sur
I'inûuence d'ions étrangers sur la décharge par étincelles) (Résumé de 1'Eleklrotech. Zeils.). - P. 273.

W. VOEGE.

On sait qu'un bec de Bunsen approchk d'un excitateur a rine
action sur l'étincelle : si on place la flamme dans le voisinage de la
cathode, on facilite le passage de l'étincelle ; si on approche la
flamme de I'anode, on rend la décharge plus difficile. A l'aide d'un
électroscope d'Elster et Geitel, l'auteur s'est assuré que les gaz
ionisés de la flamme du Bunsen contenaient les ions des deux signes
en quantites a peu près égales. L'air ionisé par une lampe Nernst,
comme l'air ionisé par les oxydes alcalino-terreux de M. Wehnelt,
décharge plus vite un électroscope cliargé positivement et par suite
contient un excès d'ions négatifs : placée a u voisinage de I'anode,
cette lampe contrarie la décharge; elle est a peu près sans action
sur la cathode. Enfin un fil de platine porté au rouge émet des ions
positifs : approché de I'anode, il est sans action sur la décharge;
approché de la cathode, il la facilite.
On peut résumer ces résriitats dans la loi suivante :
Si des ions étrang~rsde mdme signe qu'une e'lectrode d'un excitateur sont amene's dans le voisinage de cette électrode, ils n'exercent
aucune action nolable sur la de'churge. Il en est autrement si les ions
introduits sont de signe contraire :des ions rlégatifs a u voisinage de
l'anode rendent le passage de l'étincelle plus difficile; des ions positifs
a la cathode le f a d i l e n t .
L'auteur montre p a r d e nombreux exemples que cette loi est
d'atcord avec les faits expérimentaux relatifs à la décharge entre
pointes, plateaux, sphères, etc. En particulier,elle permet d'expliquer
l'effet de « résistance de l'anode n , si longtemps inconnu et dont la
cause est l'existence d'une couche d'ions négatifs au contact de
I'anode.
E. ROTHB.
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DISCONTINUIT$ DES CHALEURS SP~CWIQUESA SATURATION ET APPLICATION
AUX CHALEURS SPÉCJFIQUES DE LA LOI DES ÉTATS CORRESPONDANTS;

Par RI. E.-H. AMAGAT (1).
1. Le réseau des variations des chaleurs spécifiques des fluides,
que j'avais entrepris il y a quelques années pour l'acide carbonique
et que je n'ai pu terminer faute de données expérimentales suffisantes, présente de grandes difficultés ; l'une d'elles est le calcul de
la variation brusque que subissent les chaleurs spécifiques lorsque,
parcourant une m6me isotherme, on passe de l'état de liquide saturé
é celui de vapeur saturée. L e calcul de ces variations (C - C') et
(c
(la lettre primée se rapportant dans la suite à l'état de vapeur)
-cl)

exige, entre autres, la connaissance des coeîficients de pression
et des valeurs de

($)p

aux points où l'isotherme vient rencontrer

la courbe de saturation; le calcul cle ces dérivés exigerait a u
voisinage de la courbe en question la détermination d'un très grand
nombre de points très rapprochés; cette étude délicate rentrait dans
le programme que je m'étais tracé autrefois, et que la privation
depuis de longues années de toute ressource expérimentale ne m'a
pas permis d'accomplir; ce serait du reste se faire illusion que d e
clierclier la solution de cette difficulté dans l'application de l'une
quelconque des formes d'équation d'état données jusqu'ici, alors
même qu'on en déterminerait spécialement les coefficients en vue
de l'appliquer seulement a u voisinage de l a courbe de saturation.
2. J'ai donné (=) pour le calcul de C - Cf la formule suivante :

un calcul analogue pour (c - c f ) , mais en partant des relations
m=c+l-3

du

dt

m'=cf+

du'
dt

1'-

'

conduit à :

(1)

Communication faite a la SociHe francaise de Physique : sbances des

18 niai et 15 juin 1906.
(2) 3. dePhys., 3' série, t.

IX,p. 417; 1900.
J. de IRIS
Phys.,- LILLIAD
4' série,- t.
V. (Octobre
Université
Lille 1906.)
1
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D'autre part, on a adopté jusqu'ici la formule suivante :

à laquelle se réduirait la relation (3) si on avait :

La relation (4) qu'on obtiendrait en intégrant directement la
suivante :

si on avait le droit de ne pas tenir compte de la discontinuité du
phénomène, peut être obtenue au moyen d'une relation établie par
J. Bertrand dans son traité de Thermodynamique (p. 124), et qui
peut facilement conduire àune regrettable confusion.
J. Bertrand applique la relation (6) au cas d'un mélange de liquide
et de vapeur enfermé dans un espace clos de volume invariable ;
désignant par K la chaleur spécifique de l'ensemble, il peut,
remarquant que p est ici la tension maxima fonction de t seulement,
faire l'intégration qui conduit à :
K = AT

-2, u

d12

+ F (T),

et, comme la formule est valable pour toute valeur de v comprise
entre u et u', il obtient en faisant v égal à u :

c , étant, si on s'en tient au sens du texte, la chaleur spécifique du
liquide a volume constant, puisqu'il n'y a plus de vapeur.
Or il est bien évident qu'on pourrait de même écrire en faisant
v = IC' :
d2p u ' + F(T).
c i =AT (9

dt-

On voit de suite qu'en retranchant (9) de (8)on obtiendrait aux
indices près que j'ai ajoutés pour éviter toute confusion precisement la relation (4 . Dès lors, d'ou provient le désaccord entre les
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relations (3j et ( 4 ) ? Il faut, ou que les relations 8 soient satisfaites
ou que c, e t c i soient différents de c e t cf.
Or K, comme le fait remarquer J. Bertrand, n'est ni la clialeur
spécifique du liquide ni celle de la vapeur ; il dépend des deux ; on
doit même ajouter qu'il dépend aussi de la chaleur latente de vaporisation, car, en passant a volume égal d'un point S de l'isotherme T
au point P de l'isotherme T
dT (Voir fig. I , on fait varier
la proportion du liquide et de la vapeur. Est-il permis de dire que
la limite de K, quand on arrive par exemple en A (pour v = 21 en
suivant la partie rectiligne de l'isotherme intérieure a la coiirbe de
saturation, soit la même que la limite vers laquelle tend c, quand on
arrive également en A en suivant la partie MA de la même isotherme
extérieure à la courbe de saturation ; e t ceci alors méme qu'en arrivant en A , dans le premier cas, il n'y a plus ni vapeur ni changement

+

3. Pour examiner de près la question, je supposerai d'abord que
les isothermes aient bien l a forme MAN que reproduit la fig. 1
conformément aux idées acceptées aujourd'hui par les physiciens.
Voyons d'abord si les égalités (8) peuvent exister; la figure montre
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d e suite qu'on a :

Il est facile de voir, d'après la forme des courbes, qu'on aura :

par suite, c et c' diffèrent de c, et c i .
Pour nous rendre compte de ce résultat, reprenons l'une des relations (2 ,la première, par exemple ; écrivons-la sous la forme :
(14) rndt = cdt

+ 1 du
- dt,
dt

soit

mdt

= cdt

d p du
+ AT - dt.
dt dt

Comme m est la chaleur spécifique de vapeur saturée, m d t est
l a quantité de chaleur correspondant à la transformation élémentaire AB.
La relation (II) substitue à cette trarisformation les deux trnnsformations AC et CD, négligeant des quantités de second ordre, dont
l'aire BAC.
Les deux transformations ont lieu en dehors de la courbe de satuest ici le coefficient de pression, et on doit écrire;
mdt

= cclt

+ AT @)" 2 dt.

Mais on pourrait, négligeant de même des quantités de second
ordre, aller de A en B, en effectuant les transformations BD et DA
intérieures a la courbe de saturation ; il est facile de voir qu'on aurait
alors :
mclt

dp du
= c,dt fAT - dt,
dt dt

étant défini absolument comme dans la formule de J. Bertrand.
Des relations (42) et (13)on tire :

c,

o n aurait de même en A':
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et par suite, d'après (10) :

D'aprés ce qui précède, la relation (4) doit donc s'écrire :

Si on y remplace c , et c i par leurs valeurs tirées de (14) e t (13),on
retrouve précisément la relation (3). P a r suite, on peut arriver directement à la relation (16) sans passer par la formule de J. Bertrand,
en éliminant ( c - c') entre les relations (3), 14) et (15 .
Ainsi donc : il y a lieu de distinguer en chaque point de la courbe
de saturation deux chaleurs spécifiques à volume constant.
La relation (4) devient maintenant exacte, à la condition de l'appliquer aux secondes chaleurs spécifiques c , , c j , qu'on n'avait pas
distinguées des premières.
De même, si, au moyen des relations (2), on déduit la valeur des
chaleurs spécifiques a volume constant de la connaissance des chaleurs spécifiques de liquide ou de vapeur salurés m, m', en remplaGant I par

(A),
ainsi que l'a fait M. Mathias dans un mémoire
-u
26

important et bien connu, les chaleurs spécifiques ainsi obtenues sont
celles de seconde espèce, car l a substitution revient a remplacer E
par AT

(2)

et non par AT

(%)
Y

4. Examinons maintenant de plus près la signification des secondes chaleurs spécifiques c, et c;. Sont-elles des chaleurs spécifiques proprement dites, ainsi que cela résulterait de l'application
des relations (2) et (4) dont il vient d'ètre question? S'il e n était
ainsi, nous aurions en A par exemple, de part et d'autre de l a courbe
de saturation, un liquide qui, dans des états évidemment identiques,
aurait deux chaleurs spécifiques à volume constant et, par suite, des
propriétés physiques différentes, ce qu'il ne paraît pas possible d'admettre ; à la vérité cette difficulté disparaîtrait si, comme l'hypothèse
en a déjà été faite en s e plaqant à u n tout autre point d e vue, les
parties MA, M'A' de l'isotlierme se raccordaient en A et A' avec la
partie rectiligne ( I ! ; dans ces conditions, en effet, les discontinuités
Cette question a d é j i été soulevée au sujet de considérations toutes diff6rentes. hl. A. Perot en particulier, dans un excellent travail sur la densité d e
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( C - c,), (cf - c;), provenant des points anguleux, disparaîtraient et
les relations (3) e t (O) deviendraient identiques ; mais il est facile
de voir que c, et c l , qu'on pourra continuer à appeler chaleur spécifique de seconde espèce à volume constant, pour rappeler qu'elles
sont les limites de quantités de chaleurs fournies à volume constant,
ne sont point des chaleurs spécifiques proprement dites ou normales ;
et, en effet, la quantité de chaleur fournie pour l a transformationélémentaire SP peut s'écrire :

dq = (cdt

+ Idv)(l - x ) + (c'dt + l'du) r +- Ldx,

L étant la chaleur latente de vaporisation, x le poids de vapeur dans
le mélange et L ~ étant
x
positif ou négatif suivant qu'il y a vaporisation ou condensation.
En D suivant DB, il' y a condensation d'un poids de vapeurs correspondant au segment AD, e t on voit qu'à la limite, en A, on peut
écrire, puisque x' devient nul :

soit
c,

- C

d p du
d p du
+ . A T ( ~ ) " ~ - A T tlt
- dt

-.

vapeur saturée, a moiitré que les résultats de Herwig relatifs à l'alcool ii 5 7 , s
permettent la construction d'une courbe qui, sans que cela s'impose (lu reste,
peut ètre raccordée avec la partie rectiligne.
S'il en était reellernent ainsi, a u lieu d'une discontinuité e n A ou A', on aurait
seulenient une variation très rapide d e c dans une région comprise enlre la
courbe de saturation et une courbe telle que pp se rapprochant de plus en plus
de la premibre et se raccordant probablement avec elle au point critique. D'npies
les calculs que j'ai faits et les diagrammes que j'ai construits avec les donnees
dont je dispose, ces deus courbes seraient extrémement voisines; l'espace cornlm
entre ces deux courbes serait pour ainsi dire une zone de changement d'rtût
extrêmement resserrée, les points anguleux n'elant que plus ou moins 6mousses;
il y aurait alors lieu de considérer encore deux séries de chaleurs specifiques,
celle de première espèce c , c' sur les courbes pp, et celle de seconde espèce cl, c
,
sur la courbe de saturation proprement dite.
On pourrait du reste, ici encore, prolonger l'isotherme normale par des courbes
de Thomson raccordées correspondant aux retards des changements d'etat; on
conqoit mème ce raccordeiiient comme possible de plusieurs facons; il peut ètre
fait, par exemple, en E ou en y, comme l'indique la figure; peut-être mCnie pt urrait-il exister sous ces deus formes, qui correspondraient aux deux sens dan* le-quels le point figuratif des phénon~ènespeut parcourir l'isotherme. Dans le c s
du raccordenlent en 2, le cycle complet formerait quatre boucles dont la -ornu
des aires devrait être nulle conCorinéinent à la théorie.
On voit dans tous les cas, par ce qui préchie, tout l'intérét qu'il y aurait
entreprendre une étude particulière des isotliermes dans le voisinage iiiimed t
de la courbe de saturation.
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Cette relation, qui redonne l'expression de l a discontinuité et qui,
jointe à son analogue relative a u point A', permettrait d'établir l a
relation (3 , met en évidence, p a r la manière dont elle a été obtenue,
que le dernier terme de l a valeur de cl, qui ne s'annule point à la
limite, correspond à une condensation de vapeur, e t que l e second
terme, qui ne s'annule pas davantage, correspond à une dilatation à
température constante ; il n'est donc pas permis de considérer c,
comme une chaleur spécifique sous volume constant, suivant la définition normale ; au fond, cela revient à dire que la seule chaleur spécifique normale serait ici c l si la transformation à laquelle elle correspond par sa définition était possible; mais il est facile de voir
qu'à l'intérieur de la courbe de saturation cette transformation n e
saurait être réalisée; en effet : en A on ne peut passer de T à T +hT
sous volume constant que suivant AC, c'est-à-dire estérieurement,
et 1a transformation correspond à c ;si, au contraire, on refroidissait
s ou9 volume constant, il arriverait, comme en partant de B , qu'une
certaine quantité de vapeur se formerait, la transformation correspondrait à cl.
11est facile de voir de même que : en A il ne peut y avoir qu'une
chaleur spécifique soiis pression constante C ; elle correspond à l a
transformation extérieure El3 (8g. 2) ; il ne saurait y avoir de d i a leur spécifique correspondante de seconde espèce, et il était facile de
le prévoir à la seule inspection d e la relation (i),car le coefficient d e
pression n'entrant pas dans cette relation, il ne pouvait y avoir d e
discontinuité comme avec l a chaleur spécifique sous volume constant.
On peut résumer ce qui précède en disant qu'au point A il ne peut
y avoir que quatre chaleurs spécifiques hl, C, c et c,, correspondant
aux quatre chemins AB, AEB, ACB e t ADB, par lesquels on peut
aller du point A au point B ; il en est de même, bien entendu, a u
point A'.
8. Il peut &treintéressant devoir comment les discontinuités cl - c),
c i - c) varient avec l a température, notamment quand on s'approche du point critique. Il paraît tout d'abord naturel que ces discontinuités disparaissent graduellement avec les inégalités 10 provenant des points anguleux et, par suite, s'annulent au point critique
quoique, en arrivant en ce point, les dérivées du et du' devenant
infinies en même temps que les parenthèses qu'elles multiplient s'annulent, on se trouve conduit à une indétermination) ; nous allons voir
qu'il n'en est rien.
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de calculer niimdriquement ces disOn peut d'abord se
continuités, on aura ainsi l'erreur commise en faisant usage de la
relation (4) au lieu de la relation (3) (loc. cit.) ; toute difficulté est
dans l'obtention des coefficients de pression; ceux-ci, déduits decourbes expérimentales tracées, pour les raisons que j'ai dites, avec
lin nombre insuffisant de points, supposent qu'il n'y a pas, en arrivant a la courbe de saturation, la variation brusque que j'ai supposée
dans le cas où il y aurait raccordement; leurs valeurs sont donc par
suite celles qu'il faudrait prendre, dans tous les cas, pour le calcul
des discontinuités; quoique seulement approximatives, je crois les
valeurs expérimentales de ces coefficients suffisantes pour montrer
la loi de variation de ces discontinuités, les autres données étant du
reste beaucoup mieux déterminées, puisque, pour l'acide carbonique,
j'ai construit la courbe de saturation et celle des tensions maxima.
Le tableau suivant contient l'ensemble des données expérimentales
et les valeurs correspondantes des discontinuités (c, - c), ( c i - c ) .
4
dt

Liquide

Vapeur

i

2

3

7,1B
6,56
5,91

0,870
0,985
1,100
1,216
1,330
1,445
1,560

0,235
0,285
0,348
0,422
0,540
0,735
1,100

s,i2

4,40
3,io
2,6$
!!!
dl

Liquide
ti

0,0000
1135
14G8
1985
269:;
3710
5760
2,1300

du'
-

lit
Vapeur

7

0,000
716
567
481
439
423
423
635

C,

-c

Liquide

4

J

6,280
5,572
4,810
3,905
3,070
2,255
1,080
c'

c,'-

Vapeur

0,635
- 0,700
- 0,752
- 0,793
- 0,790
- 0,710
- 0,560

-

DIPY~IIEXLE

Liquide
8

Vapeur

9

10

0,24
0,28
0,33
0,37
0,41
0,48
0,9i

1,52
1,36
1,?6
1,33
1,520
1,13
i,36

1,18
1,O8
0,93
0,86
0,79
0,65
O,45

On voit d'abord que, conformément aux formules, la chaleur spécifique normale est toujours plus petite que celle de seconde espèce.
La discontinuité relative à l'état de vapeur diminue quand la température augmente ; c'est le contraire pourl'état liquide, contrairement
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a ce que j'avais d'abord supposé; de telle sorte que si, partant d e
l'état gazeux à zéro, on suit la courbe de saturation, la discontinuité va toujours en diminuant, mais sans s'annuler en passant par
le point critique.
A la vérité, le tableau ci-dessus contient des irrégularités évidentes; le dernier chiffre de la colonne 9 est évidemment trop fort,
les chiffres de la colonne 5 paraissent former une série peu régulière, due peut-être à la présence du point d'inflexion de l a courbe
de saturation. Les déterminations à partir de 20" deviennent de pliis
en plus difficiles, et assez grossièrement approximatives à partir de
23" malgré ces incertitudes, la loi de l'ensemble des variations ne
parait pas douteuse.
6. Pour le point critique en particulier, l e fait de savoir si la
discontinuité y conserve une valeur finie revient à résoudre l'indétermination relative a ce point. Voici la solution qui m'a été adressée

par M. Raveau immédiatement après la publication de ma première
Xote a l'Académie des Sciences :
(( Si l'on considère le cycle BCAD de la fig. 2 ci-contre,
l'application à ce cycle du principe de l'équivalence donne pour une température T (en posant AD -=du) :
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Cette relation, dans laquelle chaque terme est du premier ordre
comme clv et dt, exprime que l'aire BCAD est du second.
Lorsque le point B devient le point critique
2 de la pg. 2),
l'isotlierme étant tangenteen B, si AD est toujours du premier ordre,
dt sera du second e t l'aire BCAD du troisième ; par suite, dans la
relation (A), on n e peut plus, dans l'expression de l a quantité de
chaleur dégagée suivant BC, négliger les termes du second ordre,
et cette quantité de chaleur doit s'écrire :

(m.

Comme du reste il n'y a pas lieu de modifier l'expression de la
quantité d e chaleur dégagée suivant ,4D, l'équation (A) devient :
1

tltdv

- AT - d u % $- ( c
2
dlp

-

c,) rlt = o.

Ici clva e t dt sont d u méme ordre, ( c - c,) est donc du même ordre
d2p
que - 9
qui n'ost pas nul au point critique. »
dt-dt

Ce résultat est du reste d'accord avec le fait de la réfraction des
adiabatiques démontré par M. Raveau dans un très intéressant travail publie par lui en 1892
7. Les différences inscriles à la dernière colonne du tableau sont
les erreurs commises en employant l a relation (4) au lieu de la relation 3 [oc. cil. . II résulte du signe et de la valeur des discontinuités
que c , - c i ) est toujours numériquement plus grand que (c - c .
Les nombres calculés par 11. Mathias pour l'acide sulfureux au
moyen des valeurs d e m par lui déterminées, et qui, comme je l'aifait
remarquer, sont les valeurs de (c, - c i ) montrent que c i , est toujours
plus grand que c , ; cela résulte du reste immédiatement de la relation 16 (loc. cit.) : mais on ne saurait affirmer qu'il en est de méme
pour leschaleurs spécifiques normales, puisque (c, - c ) est plus petite
que (ci-c' , et, de fait, les calculs approximatifs que j'ai pu faire
la chaleur spécilique normale
montrent que, jusque vers 2 0 9 1 1 sr",
à saturation est plus grande pour l a vapeur que pour le liquide,
comme pour les chaleurs spécifiques d e seconde espèce; mais, au
delà de cette température, les données expérimentales ne fournissent

c' ) .

) S é a ~ i c e sde la Sociélt! f r n ~ i ç a i s e de PluJsiqzce, année 1892 ; - J . de Pliys.,
3 cerie, t. 1, p. 461 ; 1892.
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plus de résultats certains, et il peut se faire que le signe de c - c'
soit changé.
Les calculs que j'ai faits avec l a relation (1) montrent que, ainsi
qu'on pouvait s'y attendre, la chaleur spécifique sous pression constante à saturation est plus grande pour le liquideque pour la vapeur ;
la différence a été en croissant avec la température, c'est-à-dire en s e
rapprochant du point critique.
APPLICATION AUX CHALEURS SPECIFIQUES D E LA LOI

DES ÉTATS COIIRESPONDASTS.

8. Les règles que j'ai données pour l'application immédiate aux
divers coefficients de la thermodynamique de la loi des états correspondants, ne sont pas applicables aux chaleurs spécifiques ; il
laudrait, pour cette application, que les clialeurs spécifiquespuissent,
comme les aulres coefficients, être exprimées par une fonction homogène des variables, la même pour tous les fluides ;mais on peut arriver, sans faire d'liypotlièse sur la forme de cette fonction, à appliquer la loi, à la condition de partir des variations des clialeurs spécifiqnes dont on a les espressions et de grouper convenablement les
corps ( l .
J'ai montré que, pour des fluides suivant la loi des états correspondants, les différents coefficients de la thermodynamique (autres

que les clialeurs spkcifigues), si leurs dimensions sont

79 et s i les

formules sont rapportées aux poids moléculaires, ont mCme valeur
en des points correspondants quelconques. Il est facile de voir que
ces dimensions sont précisément celles des fonctions : C - C' ,
c - c' , (c, - c l ) des discontinuités c - c,) et cf - c i e t encore
de la différence (C - c), des deux clialeurs spécifiques ; par suite :
Polir des puides suivant ln loi des e'tats correspo~tdants,chacune de ces
fonctions preurll la même villeut. en des points co~resyondnwts, les
fo~mulesétant mpportées a u x poids ~n.ole'culaires.
Considérons maintenant le cas des clialeurs spécifiques sous
Les autre3 coefficients de la therinodynaniique ou de la physique ne contiennent point de facteur constant, ou contiennent seulenient I'equi\alent n i k a nique de la chaleur, qui disparait dans les rapports; il faudrait, pour appliquer
les rcgles en question, supposer qu'il en est ainsi des fonctions inconnues qui
représenteraient les chaleurs spécifiques.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

648 AMBGAT. - D I S C O K T I N U I T É E T C H A L E U R S

SPECIFIQCES

pression constante par exemple, C. On sait que la relation suivante:

permet d e calculer les variations d e C avec la pression, la température restant constante; si on construit des isothermes en portant
dev
les pressions en abscisses et en ordonnées les valeurs de AT dt'
-'

les valeurs de (C - Co) seront les aires comprises entre les
ordonnées extrêmes, l'isotherme e t l'axe des pressions ; ces
isothermes sont, au produit AT près, celles dont j'ai donné un
réseau '). Considkrons maintenant en deux points correspondai1ts
d 'v
CI+>
pvT, p'vlT' de deux fluides les petites aires A'i' 7Ap e t
A~',
dt-

dans lesquelles nous suppo$erons les accroissements Ap et Ap' également correspondants ;ces petites aires ont pour dimension 2-938 elles

T

seront donc égales ; par suite les variations finies (C - Co),( C F - Ci ,
prises entre des limites correspondantes p,,,p etPo, p', seront égales
comme sommes d'un même nombre de petites aires égales deux à
deux.
Supposons maintenant les deux fluides pris sous des pressions
correspondantes extrêmement petites : à la limite, sous la pression
nulle correspondant à l'ordonnée initiale, ces corps seront à l'état de
gaz parfait ; à toute température, les variations avec la pression
seront nulles, ce qiii revient à dire que les isothermes convergent
vers l'origine du réseau ;il résulte de là que, pour des points correspondants, les variations des chaleurs spécifiques moléculairesdepuis
l'origine du réseau seront égales; autrement dit : P o u r deuxfluides
suiüant la loi des élats corresponclanfs, en des points correspondanis
les excès des chaleurs speéifiques moléculaires sur les caleurs limites
qu'ont celles-ci à l'&nt de gaz parfait, sont égaux ;et par suite : s i la
fluides consicle'd.~on1 même chaleur spécifique moléculai~ea l'élal de
g a z parfait, en des points c'orrespondants leurs chaleurs spécifiques
molérulaires seront égales. Ce sera le cas, par exemple, de gaz
simples biatomiques suivant la loi des états correspondants, et e n
général des fluides de même complexité moléculaire ;les fluides d'un
1)

J. tle I'l~ys.,lac. c i t . . 3' serie, t. IX, p. 417,1900.
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mème groupe étant d u reste ceux auxqucls il est le plus probable que
la loi des états correspondants puisse s'appliquer.
On remarquera que les isothermes en

d2v
du réseau que j'ai consdta

-

truit ([oc. cit.) ne paraissent pas converger vers l'origine, tout au
moins sans changer d'allure ; mais il faut tenir compte de ce fait
que, pour l'acide carbonique, mes tableaux numériques ne commencent quevers 30 atmosphères, les prolongements des isothermes
en pu ont été tracés en pointille'jusqu'à l'ordonnée initiale d'après
l'allure générale du réseau ; or, ce sont précisément ces prolongements qui ont servi à calculer la partie extrême des isothermes en
d2v
- qui ne parait pas converger directement vers l'origine.
dl'

Si, comme cela a lieu dans la figure, ces dernières isothermes,
tout compte tenu du facteur AT, s e prolongeaient jusqu'à l'origine
dans l'ordre des températures sans s e couper, il en résulterait que,
dès ces très basses pressions, la chaleur spécifique sous une pression donnée diminuerait quand la température augmente : or l'expcrience directe n'a fourni nettement ce résultat qu'à partir d'une certaine pression, au-dessous de laquelle les expérimentateurs n'ont pas
toujours été d'accord sur le sens de la variation en question; pour
cette raison, entre autres, il serait très désirable de voir étudier,
notamment pour l'acide carbonique, la partie relative aux pressions
inférieures des réseaux que je n'ai pu terminer.
Des considérations analogues à celles qui précèdent relativement
à la loi des états correspondants pourraient être appliquées au cas
de la chaleur spécifique sous volume constant et, par suite, au rapport y des deux chaledrs spécifiques; elles conduiraient a u m&me
résultat.

~PECTRORÉPRACTOMÈTRE
A LIQUIDES DE
Par M. C. CHE NE VEAU(^).

II peut &treutile, dans un certain nombre de déterminations d'indices de liquides, d e connaître la dispersion, c'est-à-dire les indices
des liquides, mesurés pour plusieurs raies spectrales connues.
1

Communication faite

à la Société francaise de Physique : séance

L6 mars (906.
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Dans l e cas des liquides organiques, l a dispersion présente un
certain intérêt théorique : aussi, dans certains réfractomètres celui
de Pulfrich en particulier), un dispositif spécial de déplacement du
réticule a été prévu pour faire commodément cette mesure.

Le même perfectionnement vient d'être apporté par M. Féry à son
réfractomètre à liquides, qui n'avait été construit jusqu'ici que pour la
mesure en lumière monocliromatique sodée. Rappelons brièvement le
principe de cet appareil, dont la coupe est donnée (Dg. 1):Entre ilne
lunette L et un collimateur C peut se mouvoir perpendiculairement
à l'axe optique de l'instrument une cuve MNPQ dont les grandes
faces sont fermées par des lentilles plan-convexes de grand rayon de
courbure. Dans cette première cuve s'en trouve une seconde à faces
prismatiques abccl qui peut contenir le liquide à mesurer et dont le
fond est formé par du verre. L'espace entre les deux cuves contient
de l'eau qui peut être portée à une température connue par une petile
lampe qui chauffe un thermo-siphon (fig. 4). Pour que le faisceau
venant du collimateur ne soit pas dévié par l'interposition de la cuve
entre le collimateur et la lunetle, il faut que les centres optiques
des deux lentilles de compensation MN et PQ se trouvent sur l'axe
optique de l'appareil lorsque les rayons traversent le fond transparent de la cuve. L'image de l a fente 6'
1 et 4) viendra alors se
faire exactement sur le réticule b de la lunette L, pour le faisceau qui

(m.
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traversera le fond de la cuve a liquides prismatiques, car en ce point
cette cuve fonctionnera comme une lame épaisse à faces parallèles.
Sion introduit dans la cuve prismatique un liquide dont l'indice
est en général différent de celui du verre, il donnera naissance à un
second faisceau dévié, et une seconde image, due au liquide, pourra
être amenée, par le déplacement longitudinal de l'ensemble des deux
cuves, & coïncider avec le réticule b.

On démontre facilement qu'aux quantités du second ordre prés l e
déplacement à produire est proportionnel à la différence entre l'indice
du liquide et celui du verre conslituant la cuve centrale. L'erreur
systématique admise, et provenant de ce que, pour des prismes d'angle
petit, la déviation n'est que sensiblement proportionnelle â (a I ) ,
est, par la construction même de l'appareil, inférieure à 0,0001, derniére décimale donnée par le vernier de l'appareil. L'échelle graduée
fixe, devant laquelle se déplace le vernier entraîné par le mouvement
de la cuve, est directement divisée en indices. Le réglage consiste,
après avoir fait indiquer à l'appareil l'indice du verre de la cuve, a
amener en coïncidence l'image de la f e ~ t avec
e
le réticule de la lunette. Le déplacement de la cuve fournira une seconde image qui,
amenée à coïncider avec le réticule, donnera l'indice cherché a un
dix-millième prés par simple lecture.
Pour la mesure de la dispersion, il semble qu'il suftise de remplacer la source de lumiére sodée par une autre, monochromatique,
pour que le problème soit résolu. Mallieureusement les sources

-
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monochromatiques sont rares, et, comme l'effet dispersif produit par
la cuve est différentiel, le spectre résultant est très peu étalé et nc
permet pas u n pointé précis quand on emploie, au lieu de sodium, des
métaux à spectre plus complexe, ou même u n tube hydrogène.

Pour écarter les raies élémentaires de la lnmiére utilisée, on est
ainsi conduit à interposer un prisme à vision directe P (Pg.5) devant l'objectif d e la lunette L', qui, comme l a lentille collimatrice L,
e s t achromatique.
La mesure de l'indice pour d'autres radiations que la raie D, pour
laquelle la constante de l'appareil est 1 par construction, se fera
d e la manière suivante : connaissant la dispersion d u verre de la
cuve e t d e l'eau, on pourra, en comparant les écarts vrais entre les
indices se rapportant aux différentes raies, pour le verre et pour
l'eau, aux écarts observés dans l'appareil pour les mêmes corps,
avoir une constante caractéristique de chaque radiation. Inutile de
dire que le réglage devra se faire pour chaque mesure sur l'indice
du verre de l'appareil, pour la radiation choisie.
Si l'on emploieun tube à hydrogène qui permettra l a mesiire pour
les raies C ou Ha (1= 686+;.,3), F ou HP (1= 486w,I)et G ou Hy
(1 = 434;+,0],
les constantes seront par exemple ( j ) :
Pour la raie C 0,9972
-

F 1,6123
6' 1,0489

Lee trois raies de l'hydrogène seront fournies par un tube de Geissl e r G (&. 5) dont l a partie capillaire e s t horizontale; la lumière traverse une lentille 1 et les rayons provenant d e toute l a section du
(1) Ces constantes, qui dépendent de la dispersion du verre de la cuve, sont
fournies par le constructeur pour chaque instrument.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

S P E C T R O R É F R A C T O M È T R EF É R Y

653

tube sontalors rassemblés s u r la fente f. On peut placer en même temps,
en M, un bec de gaz à flamme sodée (par exemple un brûleur RIéker, sur le cloisonnage duquel il suffit de placer un fragment de chlorure de sodium fondu). Ce dispositif permet d'apercevoir simultanément dans le champ de la lunette les trois raies de l'hydrogène e t
la raie du sodium.
Pour certains liquides, le spectre observé contient des raies très
voisines de celles fournies par le faisceau de lumière qui a traversé
uniquement le verre de la cuve prismatique; elles sont enchevêtrées
les unes dans les autres e t même parfois confondues ou inversées,
comme c'est le cas pour l a benzine, si l'on considère les raies G'.
Pour reconnaître facilement les raies appartenant au verre et celles
appartenant au liquide, on procède ainsi : la cuve prismatique est
limitée dans une garniture métallique portant deux fentes Iiorizontales
de 3 millimètres de hauteur. L a fente inférieure permet aux rayons
de passer parle fond de lacuve; la fente supérieure permet de recevoir
les rayons qui traversent le liquide. A l'aide d'un volet v (Fg.5 qu'on
peut faire tourner autour d'un axe horizontal, on peut masquer soit
la fente supérieure, soit la fente inférieure, de façon a n'avoir que l'un
des deux systèmes des raies entremêlées.
Pour déterminer l'indice d e réfraction d'un liquide pour une raie
donnée, il suffira de multiplier par la constante correspondante l'écart
entrel'indice observé pour l e liquide e t l'indice observé pour l'eau ;
on aura ainsi la différence entre les indices réels du liquide et de
l'eau; l'indice de l'eau étant connu, on en déduira celui du liquide .
On peut d'ailleuis éviter tout calcul en dressant une fois pour toutes
une table qui permettra, pour les diverses radiations, d'avoir de
suite l'indice vrai, lorsqu'on aura l'indice observé.
J'ai comparé les résultats obtenus en opérant avec cet appareil s u r
quelques liquides purs e t ceux obtenus, pour les mêmes liquides, à
l'aide du réfractomètre de précision de Pulfrich. Pour faire cette
comparaison, j'ai ramené les indices pour la raie D, obtenus avec
l'un et l'autre instrument, à la même valeur. A cet effet, j'ai corrigé
les indications de l'un d'eux de l'erreur systématique sur la réfractio n
entre les deux appareils, erreur dont l'ordre de grandeur est pour
une même température de 0,0001 à0,0002.
Le tableau suivant se rapporte : à l'alcool éthylique absolu (1 , à
une solution aqueuse de chlorure de calcium contenant 33gr,07 de sel
pour LOO grammes de solution (II), à la benzine pure (III .
44
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n~

1

180,e

1,3625

II

180,8

1,4185

III

18O,0

1,5033

1,3607
1,3607
1,4159
1,4159
1,4973
1,4976

1,3658
1,3637
1,4245
1,43U
1,5141
1,5143

Liquides

nc'

1,3703
1,3703
1,4294
1,4293
1,5248
1,5250

Réfraclomèire

Pulfrich(P.
F é v F.)
P.
F.
P.
F.

Eu égard aux erreurs expérimentales possibles, la concordance
est donc satisfaisante. Nous signalerons également que les mesures
déjà nombreuses faites a u moyen du réfractomètre de Féry ont été
réunies par le constructeur, M. Pellin, sous forme de 26 tables dont
quelques-unes ont un intérêt industriel : l~uileset corps gras, concordance des indices et des déviations de l'oléo-réfractométre, huiles
essentielles employt5es en parfumerie, etc.

CONDUCTIBILITES

DES M ~ L A N G E SD'ACIDE SULFURIQUEAVEC LES SULFATES(1).
FORMATION DE COMPLEXES D'HYDROG~NE;
Par M. HOLLARD (2).

L'acide sulfurique, en solution pas trop concentrée, est fortement

- +

dissocié en ions SO' et H et a une conductivité très supérieure aux
conductivités des sels neutres (par exemple des sulfates) qui, à
concentration égale, sont beaucoup moins dissociés que l'acide sulfurique. Ajoutons à cette solution d'acide sulfurique un sulfate
quelconqiie, par exemple du sulfate de soude, c'est-à-dire des ions

-

+

S04e t Na ;la conductivité, qui est proportionnelle au nombre desions
contenus dans l'unité de volume, doit augmenter.
Ici elie diminue
malgré l'apport de nouveaux ions. il faut donc qu'il y ait eu une
disparition considérable d'ions (").
(1) Les conductibilités des inélanges de SOiHn avec SoiNa2 ainsiqu'avec SOaCu
ont kt6 présentées, par nous, comme thèse d e physique en 1905. Les conductibilites des mélanges de SOcH2 avec SoiMg4 e t SO'Zn ont ét6 présentées à la séance
de la Sociétb chimique du 11 mai 4906. Nous donnons ces indications pour
prendre date.
(2) Communication faite à la Société française de Physique : stance du
i 8 mai 1906.
(3) On ne peut invoquer ici i'hypothèse d'après laquelle (Voir Hollard, Théorie
cles Ions et Electvolyse, p. 141) i'addition de sulfate de soude provoquerait un

-

+

changement d'équilibre entre les ions E e t H del'ûcide sulfurique et la partienon
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Ce ne sont pas les ions

qui ont diminué, puisque nous en

avons ajouté sous forme de sulfate ; ce sont donc les ions

qui ont
en partie disparu pour entrer dans une combinaison complexe SOiH,
comme l'indique l a réaction suivante, où nous avons mis les ions en
évidence :
-

SOA

-m.

d +

Ac. sulfurique

-

+

Na.'

-

=

Sulfate de soude

2 ( m

-

+

Na

Sel complexe d hydroglne
(hisulfate de sod um

Avec des solutions surfisamment étendues d'acide sulfurique, le
complexe

SO'H s e

dissocie en ions

SO' et

+

H, c'est-à-dire qu'il

redonne lesions de l'acide sulfurique, et cette dissociation estd'autant
plus forte que l'acide sulfurique est plus étendu. Si bien que, pour
des dilutions suffisantes d'acide sulfurique, l'addition de sulfate de
soude ne diminue plus la conductihilité, mais elle l'augmente.
On se rend très bien compte du rôle d u sulfate de soude par
l'examen des courbes d'iso-conductivités des mélanges, en toutes
proportions et en toutes concentrations, des solutions de sulfate de
soude et d'acide sulfurique (Voir /tg. 1).
En abscisses sont portees les concentrations (nombres de grammes
par 100 centimètres cubes de solution) du sulfate e t en ordonnées les
concentrations de l'acide sulfurique.
Considérons un point quelconque d'une des courbes de la /tg. 1,
par exemple celui qui correspond à 6 grammes de S O ' l P e t
2 grammesde SO'Na2 occupant le volume de 400 centimètres cubes ;
laconductivité est 0,2197. Ajoutons du sulfate de soude; l a conducti-

+

+

vité diminue, malgré l'apport des ions Na ; la diminution des ions 11
eçt donc considérable. P o u r maintenir constante la conductivité,

+

nous sommes obligés d'ajouter des ions H l $est-à-dire de l'acide sulfurique. C'est ce qu'indique la courbe montante correspondant a la
conductivité 0,2197.
dissociée de cet acide, parce que ce genre de changement d'équilibre ne se produit d'une facon appréciable que par l'addition à un acide fnihle, c'est-à-dire peu
dissocié (par exemple l'acide acétique), d'un sel de cet acide faible (I'acetate dr
~oudepar exemple). Ici nous avons affaire à I'acide sulfurique, qui est un acide
fwt.
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S i nous considérons maintenant le mélange avec une concentration de S O i H a très faible (2 010 par exemple), l'addition de SObiSa'
ne diminue plus la conductivité; elle l'augmente, mais légèrement,

+

Cette addition de SO"Na2 a bien fait disparaître des ions H, puisque
la conductivité du mélange est inférieure (et non pas égale) à la
somme des conductivités des composants; mais cette disparition
est beaucoup moins importanle qu'avec des concentrations fortes de
S O b H 2par suite de l a dissociation -due à la dilution - des ions SO'H

-

+

en ions S o i e t H.
Enfin considérons la zone intermédiaire comprise entre les solutions concentrées e t les solutions étendues de SOiH'; nous trouvons,
pour 3 010 de SOIH\ une horizontale comme courbe d'iso-conductivité ; c'est-à-dire que l a conductivite' reste constante quelle que soil
In quantité de sulfate de soude ajoutée. Il faut donc admettre que,
pour 3 O O de SOiH2, les additions de SOiNaa font disparaître autant

+

+

d'ions 11 qu'elles apportent d'ions Na.
Tout ce que nous venons de dire sur le 'mélange de sulfate d e
soude et d'acide sulfurique s'applique au mélange avec l'acide sulfurique des siilfates de magnésie, de zinc e t de czrivre. Pour tous ces
mdlanges, nous avons dressé, comme avec le sulfate de soude, des
courbes d'iso-conductivités (fig. 2, 3 et 4). Ces courbes ont exactement la même allure que pour le sulfate de soude. L'analogie est
même si profonde que :
Pour tous ces nte'lmzrjes, l a courbe d'iso-conductivité correspondaîzt a 3 0, O de SOiH2 est une horizonlale. C'est une preuve de plus
que ce n'est pas la nature du sulfate ajouté qui conditionne l'allure
des courbes, mais c'est seulement la proportion des ions complexes d'hydrogéne SO!H. Il n'y a donc pas eu formation de complexes de sodium, de magnésium, de zinc ou d e cuivre, mais bien
formation d e complexes d'hydrogéne.
Un srul sulfate, le sulfate d'ammoniaque, donne des courbes
d'allures différentes; l a courbe horizontale se trouve située, avec ce
sel, à 8 010 de SO'H2 ((Voir fig. 5).
Mdnnges h sulfate de soude et d'acide sulfurique. - Les résistivités sont exprimées e n ohm-centimktres internationaux, la température moyenne à laquelle ont été effectuées les mesures est de 1G ,8.
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gr. p. 100 cm3.

SoiHz

SOINa2

1

O
O
O
O
O
O
O

3
5
7
9
i1
13
1J

47
i9

O
O
0

O
2
4
6
8
10
12
14
'16
il8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

O
2
4
6
8
10
12
I4
16
a8
O
2
4
6
8
9O
12
i4
Y6
18

O
2
4
6
8
10

4

4
3,93
3,93
4
4
4

4
4

4
6
6
5,9
$9
J,9
5,9
6
6
6
5,9

7,87
7,87
7,87
7,87
7,87
7,87
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- Courbes d'iso-concluctivités des mélanges

de sulfate de soude

et d'acide sulfurique.

Mélanges de sulfate de mugnésie e t d'acide suZfurique. - Les
résistivités sont exprimées en ohm-centimètres internationaux et la
température moyenne à laquelle ont été effectuées les mesures est
de 16O,8.
En gr. p. 100 cm3

---

S O W

SUOlg

1 ,O7
2,14

O
O
O
O
O
O
O
O
O

4,29
6,43
8,57
10,x
11,86
17,OO
17,14
19,48

O

-

Résislivil4s
1
Y

18,853
10,893
5,723
3,982
3,092
2,568

8,238
1,979
1,803
1,658
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Conductivit6s

*
0,0530
0,0918
0,1747
O,E% 1
0,3534
0,3894
0,4468
0,3053
0,5546
0,3959

Ternphlures

17O,1
16 ,8
16 ,8
16 ,8
16 ,2
16 ,5
16 ,1
17

14
17 ,r?

C

o

~
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~

En gr. p. 100

----

Résistivités

-i

Conductivités

Temperatures

SO'H?

SOiJIg

O
1,O7

2,14
4,29
6,43
8,57
10,TI
12,86
17,OO
17,14
19,28

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

70,693
20,238
11,614
6,348
4,305
3,318
2,777
2,380
2,131
1,955
1,814

0,0141
0,0495
0,0861
O, 1575
0,2353
0,3014
0,3601
0,4202
0,4693
O,Sll5
0,5513

16O,4
17
16 ,4
16 ,6
16 ,ï
16 ,9
16 ,3
16 ,4
10 ,6
16 ,8
16 ,9

O
1,071
2,14
4,29
6,43
8,57
10,71
12,86
17,OO
17,14
19,28

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

42,370
18,390
11,328
6,744
4,600
3,567
2,969
2,557
2,3 18
2,127
1,983

0,0336
0,0243
0,0883
0,1483
0,2174
0,2803
0,3368
0,3911
0,4314
0,4701
0,5042

16 ,5
16 ,9
17
16 ,ï
16 ,8
17
17
17 ,1
16 ,S
16 ,6
i G ,7

O
1,O7
2,14
4,29
'6,13
8,57
10,7 1
12,86
17,OO
17,44
19,58

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

32,144
17,326
11,258
6,923
5,059
3,934
3,265
2,811
2,517
2,300
2,153

0,03 11
0,0577
0,0888
0,1444
0,1977
0,2348
0,3062
0,3557
0,3973
0,4348
0,4645

16 ,6
i7
17
17 ,1
16 ,A
16 ,;
16 ,4
16 ,3
17 , l
17
16 ,9
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et d'acide sulfurique.

Mélanges de sulfate de zinc et d'acide sulfurique. -Les résistiviti.~
sont exprimées en ohm-centimètres internationaux et la température
moyenne à laquelle les mesures ont été effectuées est 1 6 ' 8
En gr. p. 100 cm3

S01H2

Résistivités
1

SO4Zn
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Conductivit&s
x

Temperalures

En gr. p. 100 cm3
SO'H2

O
1,O7
2,14
4,29
6,43
8,57
10,71
i?,86
17,00
i7,14
19,528

Conductirités

SOIZn

I

2

0,0108
0,0494
0,0863
0,1634
0,2496
0,3016
0,3675
0,4235
0,4748
0,5147
0,5534

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Fro. 3.

- Courlies d'iso-conducti~ités
des mélanges de sulfate de zinc
et d'acide sulfurique.

Mélanges de sulfafe de cuivre et d'acide szclfurique. - Les résistivités sont exprimées en ohm-centimètres internationaux et la temperature moyenne a laqiielle ont été effectuées les mesures est ici 3-5 .
- II était intéressant de faire les mesures de conductivités a cetle
température, parce que c'est celle a laquelle se fait l'éleclro-métallurgie du euivre. De plus, à cette température, nous avons pu avoir
des mélanges beaucoup plus concentrés en sulfate de cuivre qu'à la
température ordinaire; le sulfate de cuivre est, en effet, peu soluble
dans les solutions d'acide snlfurique à la température ordinaire.
En gr. p. 1ûû cmn
SOiHa

Si)ri.~

1

O

1
3

O
O

RPsistivités
1

-

19,383
9,996
6,933
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Temperatures

X

0,0516
0,1000
0,144.)

3P,i
3; ,O
35 ,2

c

o

i

\

l

~
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Conductiritls

4,257
3,124
2,493
2,103
1,819
1,638
1,506
1,401

0,2349
0,3201
0,401 1
0,4755
0,3497
0,610;
0,6640
0,7137

3S0,2
3; , l
35 ,2
35 ,2
35 ,2
35 , l
34 ,8
34 ,8

2,s
2,s
2,s
2,s
2,s
2,s
2,;
2,s
2,s
295
2,s
2,s

68,500
19,785
10,918
7,663
4,620
3,343
2,670
2,249
4,932
1,754
1,600
1,465

0,0146
0,0505
0,091 6
0,1305
0,2164
0,099 1
0,3745
0,4446
0,5176
0,5701
0,6250
0,6825

3:; ,2
35 ,2
35 , l
35 ,3
35 ,3
3; ,3
35 ,3
35 ,3
35 , l
35 , I
35 ,O
35 ,2

7,s
7,s

0,0334
0,0625
0,09.",9
0,1279
O, 1984
0,269 5
0,3386
0,4029
0,46O&
0,5115
0,3636
0,6 105

3;
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

,O
,O
,L
,2
,2
,3
,l
,l
,O
,O
,2
,2
,l
,i
,1
,i
,O
,O
,O
,9
,O
,1
,2

somr

SO~CU

5
7
9
il
13
i5
17
19

O
O
O
O
O
O
O
O

O
1
2
3
5
7
9
1i
13
15
17

19

.

Rtsistivit6s

-Z

En gr. p. 100 cm3

-

y

Températures

Y

O
1
2
3
5
7
9
il
13
1J
17
19

7,;
7,;
7,s
7,s
7,s
7,s
7,s
7,:
775

29,889
16,001
10,423
7,830
5,040
3,710
2,953
2,482
2,172
1,955
1,768
4,638

O
i
2
3
5
7
9
11
13
15
17

12,s
12,s
12,;
12,s
12,s
12,s
12,s
12,5
12,;
12,;
13,s

20,590
13,681
9,996
7,726
5,301
3,989
3,277
2,725
2,432
2,166
1,978

0,0883
0,0731
O, 1000
0,1295
0,1886
0,2507
0,3051
0,3670
0,4113
0,4615
0,;0:>6

35
35
35
35
35
35
35
34
33
35
35

15
1J
15

18,403
12,76&
9,340

0,0543
0,0783
0,1048

3 i ,2
35 ,2
35 , l

O
1
2

-"

1> J
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BIélanges de sulfate d'ammoniaque et d'acide sulfurique. - Les
sont les inverses des résistivités exprimées en ohmcentimMtre~internationaux, et la température moyenne & laquelle
ont été effectuées les mesures est 1!i0,3:
En gr. p. 100 cm3
SO$lip

SOA(NH( 2
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En gr. p. 100 cm3

SOWz

Sn4 !NH4)2

18,63
21,28
23,96
26,62

7,47
7,47
7,47
7,47

Canductiviiés
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0,5252
0,5695
0,5863
0,6105

Temperatures

ls0,1
15 ,2

15 ,2
15 , 3
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T. XVIII; no 12; 1905.
E. ASCHKINASS. - Elektrische Leitungsfkhigkeit und Reflexionsrermngen
der Kohle (Conductibilité électrique e t pouvoir réflecteur du charbon). P. 373-386.

La relation trouvée par Hagen et Rubens entre la résistivité et le
pouvoir réflecteur des métaux :

( h = longueur d'onde en p,

20

=résistivité en ohms), ne s'applique

que si la valeur de l'expression

(A = conductivité en mesure électrostatique, T = période de vibration) est grande vis-à-vis de 1. Quand cela n'a pas lieu, on peut
écrire d'après Planck ( I ) :

à condition que l'on n'ait pas à considérer l'influence des vibrations

propres des particules élémentaires du corps réflecteur.
Pour le charbon, même avec les échantillons les plus conducteurs,
lavaleur de A r ne permet l'application de la relation (1)qu'aux ondes
hertziennes; dans le spectre infra-rouge, il faut s'adresser à 2 si
l'on veut confronter la théorie avec l'expérience.
L'auteur a déterminé le pouvoir réflecteur du charbon de cornue
et d'un charbon artificiel de Siemens (marque 166) pour l'incidence
de -O0 et une longueur d'onde de 9 centimètres obtenue au moyen
d'un excitateur formé de deux tiges de laiton de 12 millimètres de
long; les rayons, rendus parallèles par une lentille de pétrole, tom" "

baient après réflexion sur un résonateur de Klemencic à élément
thermoélectrique placé au foyer d'un miroir concave ; l'énergie reçne
(1

Sikungsbev. cl. k. Akacl. cl. 1'Vlssensch. ru
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était comparée a celle que l'on recevait en remplaçant la plaque de
charbon par une feuille d'étain de même grandeur collée sur verre
R = 100). On a déterminé au spectrophotomètrc la valeur de K
relative à la raie D pour les charbons précédents et un anthracite à
94 010 de carbone ; on a comparé à l'argent les mêmes échantillons,
au moyen d'un spectromètre A réflexion, pour 8i*,8, 26 IL et 51p,2
rayons restants) ; enfin, ehtre OP,8 et 8 p, les charbons artificiels ont
été comparés à l'argent par l a même méthode.
Le tableau suivant rassemble les résultats; les calculs ont été faits
par i) pour h = 9 centimètres, par (2) pour les autres radiations:
les nombres entre parenthèses sont un peu incertains
Charbon de cornue
---C--

obs.

cale.

-Charbon de Siemens
obs.

4,4
10,s
12,2

4,3
2,2
373

17,I

9,O
19,O

22,4
27,7
32,s
34,8
49,s
56,s
(94.1

calc.

1i4

75,8

(1,4)

-

06,3
31:7
33,ï
53,3
64,i
98,9

Le pouvoir réflecteur de l'or est voisin de 50 pour 1 = 0U,6 et
égal à 33 pour A = 0P147.)
L'accord entre l'observation et l e calcul est satisfaisant, surtout
pour les ondes longues.
Si les charbons conducteurs sont comparables aux métaux vis-avis des ondes hertziennes, il n'en est pas de méme de l'anthracite,
qui se comporte comme un diélectrique ; son indice pour X = 9 centimètres serait 2,2, voisin d e celui du diamant (calcuik d'après la
constante diélectrique).
L'accroissement du pouvoir réflecteur du charbon avec À se poursuit dans tout le spectre, à partir des limites du spectre visible;
l'accroissement parallèle constaté avec les métaux disparaît dés la
limite du spectre prismatique, parce qu'il devient alors pratiquement égal a 100.
Le pouvoir réflecteur du charbon est donc dans l e spectre presque
45
J. de Phys., 4. série, t. V. (Octobre 1906.)
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entier sous la dépendance de s a résistivité. Les charbons conducteurs, qui dans le spectre visible s e comportent comme le corps noir
type, ne sont méme plus gris )) dans l'infra-rouge et sont, vis-à-vis
des oscillations herlziennes, comparables à un me'tal poli. Cetie conclusion peut avoir de l'importance pour l'économie de certaines
sources lumineuses. Dans les flammes, la réflexion n'intervient probablement pas, grâce à l'extrême division du carbone. Mais il n'enva
pas de même dans l'arc, bien que la combustion puisse modifier le
phénomène, e t surtout dans la lampe à incandescence, et il est avantageux que le pouvoir réflecteur pour les ondes longues atteigne
une valeur élevée, car ce fait diminue dans l'émission totale I'iniportance relative des radiations calorifiques.
L'auteur a montré, en effet, que les métaux polis deviennent de
plus en plus noirs dans le spectre infra-rouge quand leur température s'élève, parce que leur coefficient de température est positil;
comme celui du charbon est négatif, ce corps devient de plus en
plus (C poli n quand la température s'élève. L'économie d'unepareille
source doit donc croître hien plus encore que celle d'un corps absolument noir quand l a température s'élève.
P. LUCOL.
((

((

))

T. XVIII, no 13; 1905.
hI. LAUE.

- Die Fortpflanziing der Strahlung in dispergierenden und a b s o r b i ~

renden Medieri (La propagation
et absorbniits). P. 593-566.

-

du rayonnement dans les milieux dispcrsilb

Mémoire matliématique, ayant pour objet de déduire les variations
du spectre des variations de la forme des vibrations qui se propagent
dans un milieu dispersif et absorbant, sans se limiter à une équation différentielle déterminée. La vibration donnée a son point d'origine est représentée par une intégrale de Fourier (superposition de
vibrations sinusoïdales) ; au lieu des fonctions trigoriométriques ordinaires, on emploie la fonction exponentielle à argument imaginaire.
L'auteur examine succcssivement : la propagation d'une onde splierique ; un faisceau élémentaire de rayons; les variations de formes
de la vibration dues à la dispersion ; la vitesse des groupes d'ondes
e t l a théorie électronique de 13 dispersion; la réflexion et la réi'rac-
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tion du rayonnement; la décomposition spectroscopique du rayonnement.
P. LUGOL.
G. WULFF. - Zur ~ e o m d r i eder Doppelbrechung
(Considérations géométriques sur la double réfraction). - P. 579-589.

Expression géométrique simple des différences de marche entre
les deux ondes qui traversent une lame crishlli~lesousun angle quelconque, et qui donnent lieu aux phénomènes observés en lumière
convergente. Soit d l'épaisseur de la lame ; n' et n", les indices relatifs au milieu (1) pour les directions oa et ob faisant dans la lame,
avec la normale ON', les angles r' et r" ; la dirîérence de marche 6
des rayons émergents R' et R" dans l e milieu (III) [angle d'émergence = r,, indice relatif à (1) = n,] est :
6 fd (n' cosr' - n* cos T').

Dans le plan d'incidence on irace : 13. circonf6rence i, de rayon n, ;
les sections if e t i" par ce plan de la surface des indices rayons vecIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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teurs égaux à n' et n") ; op, parallèle aux rayons émergents, coupant
i, en p ; kpm, qui coupe 2' et i" en t et q ; ot et oq sont des directions
normales aux ondes intérieures, et l'on a :

p

= om = n2 sin r,.

On considère dans les différents plans passant par ON,les droites
telles que tq sur lesquelles les deux nappes de la surface des indices
interceptent des segments égaux ; le lieu de leurs pieds m sur la
face AB de la lame est une courbe d'égale différence de marche (assimilable à un anneau de Newton,sauf que tq est compté une seule
fois).
On peut exprimer -q en fonction de la longueurd'onde X dans l'air,
et écrire :

On peut observer ces courbes d e deux manières.
a) On enlève la fente du collimateiir d'un goniomètre, et on met
un polariseur dans le tube ; dans la lunette on place un anal!seur ; la lame est placée parallèlementa l'axe du goniomètre et la lunette est disposée en face du collimateur. Les ondes sortant de la
plaque vont interrérer dans le plan focal de la lunette, et l'on aperçoit dans le champ des coiirbes lumineuses ou des courbes sombres
suivant que c;E? correspond à un nombre pair ou impair de demi-longueurs d'onde. Si l'on a repéré par autocollimation la normale à la
plaque, on mesurera facilement lesangles d'émergence dans I'air,r,
en tournant la lunette de manière à amener successivement sous le
réticule les franges brillantes ; si la plaque est symétrique, on n'aura
qu'à pointer les deux côtés de la normale les franges symétriques
et à diviser par 2. La connaissance de la surface des indices permettra de calculer Y, en fonction de r et des indices.
6 ) On observe au microscope polarisant les images des courbes.
semblables aux courbes elles-mêmes, formées dans la plan local
principal de l'objectif, l'axe optique de l'appareil étant dirigé normalement à la plaque.
Si on désigne par n, l'indice du milieu interposé entre le cristal
et l'objectif, par f la distance focale équivalente de l'objectif, par F
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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la distance au centre de l a trace de l'onde atteignant l'objectif sous
l'angle r,, on a d'après Abbe :

ce qui permet de calculer p en mesurant E au micromètre oculaire.
L'auteur a vérifié la justesse de ses déductions par des mesures
faites sur des plaques de spath et d'aragonite.
Les calculs se compliquent u n peu quand le plan d'incidence n'est
pas un plan de symétrie, mais ils restent possibles ; on calcule alors
71 au moyen de l'équation de la surface des indices rapportée aux
axes de symétrie :

On peut, par les méthodes précédentes, éprouver simplement e t
exactement la forme de la surface des indices dans les uniaxes e t les
biaxes.

P. I,UGOL.

-

W. BETZ. Eine Nethode zur Bestimmung der Dicke und optischen Konstan
ten durchsichtiger Metallschichten (Méthode de détermination de i'epaisseur
et des constantes optiques de couches métalliques transparentes). - P. 590609. - (Diss. inaug. de Leipzig.)

Les couches métalliques sont déposées sur verre par projection
cathodique. Pour déterminer les trois inconnues : d, épaisseur; n,
indice; nk, coefficient d'absorption, on doit se procurer trois équations. Une première, trop compliquée pour que nous puissions l a
transcrire ici, s e déduit d e la théorie électromagnétique, e t rattache
les inconnues aux éléments (différence de phase e t rapport d'amplitudes) de la vibration elliptique de la lumière transmise ;une seconde
les relie au rapport des intensités de la lumière incidente e t de
la lumière transmise ; une troisième, enfin, fait dépendre n e t nk seuls
du rapport des intensités incidente e t transmise : 10lorsque le métal
est placé entre l'air et le verre ; P lorsqu'il est placé entre d e la
benzine e t du verre.
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Les observations s e réduisent donc à des mesures de polarisation
e t d'intensités lumineuses. Les épaisseurs déduites de ces mesures
concordent assez bien avec celles que l'on a faites au moyen des
méthodes anciennes.
Nous citerons les résultats relatifs à trois échantillons d'argent et
à deux échantillons de cuivre :

n

(d X 106)mm

Argent..
Argent..
Argent..

rouge

1

29,3

II

47,8
15,O

III

vert

bleu

(Bleu rougeltre par tramp.).

.

Cuivre..
1
20,2
II
37,9
Cuivre.. .
Résultats antérieurs :
Cu (Minor, 1903).. ........
..........
Ag
Ag (Hagen, Hubens, 1902)..
Ag (Wernicke, 1878.. .....
Ag (Drude, Optik, p. 338).
On n'a pu obtenir de résultats avec le platine, trop altérable, ni
avec l'or.
On a souvent obtenu des couches d'or bleues par transparence,
qui, chauffées à 5!OOo, devenaient tout a coup vertes et beaucoup plus
transparentes, en perdant jusqu'à 8 010 de leur poids ; il semble qu'on
puisse attribuer ce fait à la réduction d'un oxyde formé d'abord, car
les couches vertes sont beaucoup plus conductrices que les bleues.
L'examen microscopique avec une forte immersion a révélé l'esistence de grains N rouges e t verts, irrégulièrement
distribués sur un
fond rouge$tre, verdâtre ou bleuâtre.
P. LUGOL.
((

- Naherungsweise Bestimmung der Doppelbrechung fester und
flüssiger Kristnlle (Evaluation approximative de la double réfraction des cristaux solides et liquides . - P. 796-807.

O. LEHMANN.

Drehung der Polarisations ebene und der Absorptions richtung bei Uüssigeo
Kristallen (Rotation du plan de polarisation et de la direction d'absorption
dans les cristaux liquides). - P. 808-810.

-

1. L'auteur a pour objet d'indiquer une méthode sûre et rapide de
mesure de la différence maximum des indices des substances biréIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fringentes, soit en vue de l'identification de ces substances, soit
pour permettre aux chimistes de répéter simplement ses expériences
dont l'interprétation a été e t est encore si vivement contestée.
On écrase une goutte du liquide à examiner entre une lame à faces
parall&les et une lentille plan-convexe dont on connaît le rayon de
courbure ; en plaçant ce système entre deux nicols croisés, on verra
en lumière homogène des anneaux noirs correspondant aux points où
la différence de marche des deux rayons dans le liquide correspond
à une période entière ; en appelant n, e t n, les deux indices correspondants, h l'épaisseur traversée, a le rayon du premier anneau noir,
r le rayon de courbure de la lentille, on a facilement :

la valeur de la constante est facile à déterminer au moyen d'une
substance de biréfringence connue. Il suffit donc de mesurer a .
On opère aussi sûrement en lumière blanche qu'en lumière homo+ne en pointant sur le violet sensible (extinction de A = O P , Q X . Le
mieux est de mesurer a avec un micromètre oculaire que l'on aura
étalonné au moyen d'un micromètre objectif, afin d'éviter les erreurs
pouvant résulter de la réfraction dans la lentille. Le rayon de courbure de la lentille est indifférent; on peut mdnie prendre un verre de
hesicle plan-convexe; il faut seulement qu'elle soit assez lourde pour
bien écraser le liquide,'et assez légère pourne pas le refouler autour
du point de contact, ce qui élargit les anneaux.
Dans un champ ou il se forme des cristaux d'orientation variable,
le système d'anneaux présefite des failles, pour ainsi dire ; cela n'a
pas d'inconvénient, puisqu'on clierche l a biréfringence maximum.
Le phénomène se complique beaucoup lorsque la s u b s t a n c ~forme
de petits cristaux ou des feuillets, parce que le plan de polarisaiion
tourne comme dans les empilements de Reuscli. La métliode ne peut
plus s'appliquer dans ce cas. Il se complique encore davantage avec
les cristaux coulants, qui se déforment.
On peut aisément projeter.
L'auteur indique quelques résultats numériques e t maintient son
point de vue contre les objections de Tammann.
II. Lorsqu'on ajoute à la préparation un peu d'huile, de xylol ou
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de colophane, qui empêche les cristaux d'adhérer au verre, la masse
cristalline liquide se contracte en vertu de sa tension superficielle;
les anneaux colorés disparaissent, on voit apparaître des anneaux
alternativement noirs e t clairs,dus à la rotation du plan de polarisation, et dont le diametré change quand on fait tourner le pol&eur.
Le changement d'orientation de la structure moléculaire peut également faire apparaître du dichroïsme.
P. LUGOL.

ALLVARGULLSTRAND. - Über Astigmatismus, Koma und Aberration
(Astigmatisme, coma et aberration). - P. 942-973.

Mémoire d'optique géométrique. L'auteur étudie les écarts ii
I'homocentricité, le long d'un rayon, par la méthode suivante : On
considère un faisceau monochromatique, primitivement liomocentrique ; on choisit un rayon de ce faisceau (rayon principal) et on
étudie les propriétés du faisceau en considérant, en un point quelconque du rayon, une surface normale (surface d'onde) rapportce
au rayon pris comme axe des a et à ses sections principales. Cetk
équation, exprimée au moyen des dérivées partielles de z, et cclles
qu'on en déduit par des différentiations successives, donnent exnctement toutes les caractéristiques du faisceau, c'est-à-dire sa conhtitution vraie. Si maintenant l'on remplace, pour simplifier, ces équations par des développements en séries, on n'obtient que des résultats
approximatifs dont il est nécessaire de vérifier constamment la
correction.

P. LUCOL.
JOH+NNES
FRIEDEL. - Experimentelle Untersuchmgen über lameIlare D p
pelbrechung (Reclierches esp6rimentales sur la double réfraction lamellair~
- P. 1031-1045. - Diss. iuaug. de Leipzig.)

M. Otto Wiener, étudiant les propriétés d'un corps à structure
lamellaire formé de couches alternées d'indices différents et d'épaisseur faible vis-à-vis de la longueur d'onde de la lumière, a trouve
qu'il doit se comporter comme un cristal iiniase dont l'axe optique
serait perpendiculaire à l a stratification ( l ) .
1

Leipz.De,.., LIV, p . 2 5 2 ; 1902;
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Pour contrôler expérimentalement cette théorie, l'auteur a étudié
un corps lamellaire formé de couches alternatives d'iodure d'argent
et d'iodure cuivreux ;on obtenait d'abord par projection cathodique une
stratification alternée argent-cuivre dont les diverses couches avaient
méme épaisseur pour un même métal; le dispositif employé permettait
de placer les électrodes de manière a n'avoir les deux séries de
couches qu'au milieu de la plaque de verre, l'argent débordant d'un
cûté et le cuivre de l'autre; on soumettait ensuite la plaque a l'action
de l'iode. Trois mesures, une au ceiitre, deux sur las cBtés méthode
de Wiener) ( a ) , lui permettaient alors de connaître l'épaisseur totale
et les épaisseurs relatives et 6, des deux substances dans la stratification.
L'indice ordinaire no était mesuré directement par une méthode
d'interférence ; l'indice extraordinaire ne était déduit de la diiT6rence
de phase entre les rayons ayant traversé la lame sous une incidence
oblique et connue, différence mesurée au moyen d'un compensateur en
mica a faible différence de marche (la lame était collée au baume
entre deux prismes de verre identiques, pour éliminer la lumière
plusieurs fois réfléchie ; on employait de la l u m i h e filtrée, de longueur d'onde moyenne 637 p ~ 556
, uu et 460 p ~ .
L'indice n , de Ag1 avait été déduit des courbes de dispersion de
Slioll (3); l'indice n, de CUI a dû étre déterminé directement; pour
les diverses longueurs d'onde, il croît constammentde2,145 A 660)
a 2,42 ( h = 4.50).
Les plaques employées portaient respectivement :
50

couches d'Ag1 de 42ri.,50

35
40

30 ,29
17 ,35

-

-

i O de Cul dc l i ~ r , 8 8
33 30 ,40
40 37 ,93

Les valeurs trouvées pour les indices no et n, étaient comparées
indices calculés par les formules de Wiener :

2

3

Wied. Ann., X I S I , p. 635; 1887.
Wied. dnn., LXVIII, p. 169; 1899.
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L'accord est satisfaisant : les differences sont en moyenne de 3 à
4 010, les erreurs d'expérience pouvant atteindre 6 010 environ.
Incidemment l'auteur signale le fait qu'il a pu, contrairement à
l'indication de M. Houllevigue (l;, transformer par la vapeur d'iode
des couches de cuivre et d'argent d'une épaisseur très inférieure à
50 Pr-.
P. LUGOI..

Ilax WIEN.

- Über

Telephonplatten mit hohen Eigentone (Sur les plarpeî

de téléphone à sons propres élevés).

- P. 1049-1053.

Wiersch a préconisé, pour la transmission nette de la parole,
l'emploi de plaques à sons propres élevés i2).
Deux petits téléphones dont les plaques avaient pour sons propres
12.000 et 20.000 vibrations, installés sur une transmission téléphonique, ont donné une reproduction très nette, mais avec une intensité
si faible qu'ils seraient pratiquement inutilisables.
Pour un téléphone tenu contre l'oreille, l'intensité d'un son quelconque, à égalité d'amplitude de la plaque, serait proportionnelle a
r où
(%a -p))"

h et représentent les fréquences du son à transmettre

et du premier son propre de la plaque (en ne tenant compte que
de celui-ci, et négligeant l'amortissement!. On comprend alors que
les plaques ordinaires, dont le premier son propre est voisin de 700,
affaiblissent beaucoup moins les sons de liauteur moyenne (entre SOO
et 5.000) que les plaques de Wiersch, où p est au moins 7.000 ; que
ces sons soient inégalement transmis par les premières, suivant
qu'ils sont plus ou moins voisins de la fréquence p , tandis qu'ils sont
transmis très également par les secondes; et qu'enfin les sifflantes
et les autres consonnes, dont les sons caractéristiques sont très
élevés, soient altérées par les plaques ordinaires, tandis que celles de
Wiersch les renforcent. Pour les usages courants, les plaques de
Wiersch ne semblent pas devoir convenir à cause de l'énorme alTaihlissement des sons graves et moyens; leur emploi devrait étre
limité à des cas spéciaux où une reproiluction parfaite est néces-

BOLTZMANN,
Zeitschrift, p. 62 ; 1904.
(5) Ann. d. Phys., XVII, p. 999 ; 1905; - et ce vol., p. 275.

(l)
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saire, et où il est possible de transmettre de forts courants téléphoniques.
On peut .d'ailleurs améliorer l'audition avec un téléplione quelconque en le tenant à quelques centimètres de l'oreille, car on
augmente ainsi l'intensité des sons élevés, et on diminue l'influence
perturbatrice des sons propres de la plaque ; en effet, pour une plaque
de rayori R, dont le milieu vibre avec l'amplitude a, l'intensité,
c'est-à-dire l'énergie transmise par unité de surface a une distance p,
est représentée par
R"
6,6 X 10- 7 - aani ergs (4),
pa

tandis que tout contre l'oreille i'intensité serait indépendante de n ii
égalité d'amplitude.
P. LUGOL.
E. GEHRCKE. - Über eine lnterferenzerscheinung am Stufengitter Sur lin
phénomène d'interference présenté par les réseaux à echelons

. - P.

i0X-

1076.

Il s'agit de franges que l'on aperçoit, en même temps que les
franges ordinaires, quand la fente de collimateur est suffisamment
longue ; elles sont très floues ;quand on fait tourner le réseau autour
d'un axe parallèle à la longueur des échelons, elles se déplacent
dans une seule direction, jusqu'a une position déterminée, et
reviennent ensuite s u r elles-mêmes quand on continue à tourner. La
distance des franges est maximum quand elles sont s u r le point de
rétrograder ;la direction de la lumière incidente coïncide alors avec la
normale à la lame. Les franges sont incurvées, mais non circulaires;
quand elles apparaissent, les franges ordinaires, paraIldes à l a fente
du collimateur, se déforment et prennent l'aspect de colonnes torses.
L'auteur a pu reproduire les mêmes phénornénes et les pliotographier (planche hors texte), en employant une lunette réglée pour
l'infini, une fente de 20 millimètres d e long et 2 millimètres de large
pratiquée dans une lame de laiton, et dont une moitié est recouverte
du c6té des rayons incidents) par une lame de verre de 5 millimètres
d'épaisseur.
(1)

Max WIEN,Pflügers Arch., XCVII, p. 46 ; 1903.
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Ces franges n'ont pas encore été décrites, et leur théorie reste à
faire.
P. LUGOL.
T. XIX, n o 1 ; 1906.
L. JANICBI. - Feinere Zerlegung der Spektrallinien von Quecksilber,Kadmium,
Natrium, Zinc, Thallium und Wasserstoff (Décomposition plus complète des
raies spectrales du mercure, du cadmium, du sodium, du zinc, du thallium et de
l'hydrogène). - P. 36-79. Une planche hors texte. - (Diss. inaug. de Halle.!

Un spectroscope dont l'oculaire est enlevé projette de la lumiere
sensiblement homogène sur la fente d'un collimateur placé en avant
d'un réseau à échelons de Michelson ; l'appareil est disposé de manière que l'on puisse projeter à volonté une région quelconque du
spectre étudié. On peut, soit observer dans une lunette horizontale,
soit photographier l'image donnée par son objectif.
11 est facile de recevoir normalement la lumière sur le réseau; en
effet, quand on le fait tourner autour d'un axe vertical, on constate
un changement de sensdans le mouvement des frangesd'interférence
au moment où la lumière incidente est normale. Si alors on ohserve
dans la lunette, on voit : ou bien une raie brillante, encadrée par
d'autres images de diffraction d'intensité décroissante ; ou bien deux
raies brillantes d'égaleintensité (toujours accompagnées deraies plus
faibles) et qui sont deux images d'ordre différent de la même ligne:
ou bien deux raies brillantes d'intensités inégales. On passe de l'une
de ces apparences aux deux autres par une légère modification dans
l'orientation du réseau. La seconde est la plus favorable a l'ohservation, d'abord parce qu'il est nécessaire de connaître la distance
des deux images (fonction connue des constantes du réseau) pour
déterminer la place des composantes, et ensuite parce qii'on
peut ainsi compter plus facilement les composantes de la raie observée.
Sur les photographies, les mesures ont été prises a la machine A
diviser.
Mercure. - On a observé les spectres produits au moyen de l'arc
au mercure, des étincelles dans l'air, des décharges dans des tubeb
de Geissler (forme ordinaire, formes d'Eder et Valenta, de Hamy.
Cadmium. - Lampe de Michelson.
Sodium. - L'attaque du verre, en raison de la température élevee
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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et de la décharge, en introduit dans le tube à cadmium à électrodes
extérieures.
Zinc. - Tube à électrodes extérieures, vers 460".
Thallium. - Tube de Hamy, à 450-4GOo.
Conclusions. - i 0 Toutes les lignes fortes du mercure, sauf
À = 4916, sont extrèmement complexes. Chacune des raies se décompose dans l e réseau a échelons en un spectre de lignes assez
riche. Une partie seulement des lignes du cadmium se sont montrées
complexes. Les raies D et les raies du zinc se sont montrées simples.
La raie rouge de l'hydrogène est double.
2 O On n'a jamais observé de changements dans la longueur d'onde
des satellites; par contre, on en a observé dans l'intensité relative
des composantes. Ce résultat est d'autant plus digne d'attention
que ces changements pourraient faire croire à des déplacements de
raies, avec des instruments à pouvoir résolutif insuffisant.
3 W n doit admettre qu'on n'a pas eu de « fausses images N dans
ces expériences; il y a pour cela des raisons sérieuses, bien que les
mesures ne soient pas très concordantes avec celles d'autres auteurs.
Dans toutes les parties du spectre, le réseau a montré comme simples
diverses raies intenses, tandis que 0 . Lummer et E. Gelircke n'en ont
pas trouvé avec leur spectroscope à lame de verre; la structure des
raies jaunes voisines À =5790, A = 5769 (mercure ;X = 5896, A 3890
sodium), et A = 5876 (hélium), est totalement différente; enfin, les
résultats pour la raie jaune de l'hélium sont tout à fait d'accord avec
ceux de Runge et Paschen, qui opéraient avec un grand réseau do
Rowland.
4O Plus est grand le pouvoir résolutif d'un spectroscope, plus il est
facile d'observer quelques renversements spontanés, qu'il est quelquefois à peine possible de caractériser comme tels.
Le mémoire contient de très nombreuses mesures et des comparaisons avec les résultats publiés antérieurement.

P. LUCOL.
T. SIX, no 2 ; l906.
A. WIXKELMANK. - Zur Demonstration der Abbeschen Theorie des \IiLro5
kopes (Dhonstration de la théorie du microscope d'Abbe . - P. 4ib 4.20.

Abbe a montré que l'image vue dans un microscope dépend de la
figure de diffraction qui l'accompagne. Si l'on masque une partie de
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cette dernière, l'image change, de manière que sa structure corresponde toujours à la structure d'un objet dont la figure de diBraction
complète est semblable à celle qui fait apparaitre l'image.
Expérience de cours : Une première lentille rend parallèle la
lumière de l'arc, qui traverse ensuite une seconde lentille de 43 centimètres de foyer; à 15 centimètres en avant de son foyer F, on
dispose un réseau quadrillé appliqué contre un petit écran circulaire, et dont une lentille achromatique à court foyer projette une
image très agrandie sur un écran éloigrié. La figure de diffraction
complète comprend un cercle central et quatre files de spectres
orientées parallèlement aux deux séries de traits et à 4S0; après
avoir mis soigneusement au point, on coupe le faisceau, un peu en
avant de F, par une lente étroite qui ne laisse subsister qu'une file
de spectres e t le cercle central; on voit alors s u r l'écran des traits
perpendiculaires à l a file conservée.
On réussit bien avec un réseau à fils de 0mm,12de diamètre, distants de 0m",21, dont la grandeur totale mesure 10"" x 10.
On peut encore viser dans une lunette un grossier réseau quadrillé,
placé à une distance E, en plaçant contre l'objectif une fente dont la
largeur maxima est donnée par

où X représente la longueur d'onde et 6 l a constante du réseau.
P. LUGOL.
T . SIX, no 1; 1906.

E. WARBURG. -liber die Zersetzung des Kohlendioxyds durch die Spitrcnentladung, von T. Noda (Décomposition de l'anhydride carbonique par la dechaige
des pointes. Expériences de.T. Noda).

La propagation d e gaz dissocié aété déterminée par l'augmentatioii
de pression, à l'aide d'un manomètre différentiel.
Quand la pointe sert de cathode, le nombre de coulombs nécessaire
pour décomposer une molécule d'anhydride carbonique est plus
grand au début (50 premières minutes) que dans l'intervalle de temps
suivant (30-100 minutes) : il augmente de nouveau ensuite (de 100 a
200 minutes) ; ceci indique que le courant provoque une recombinaison notable des éléments dissociés.
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En moyenne, il faut 5.220 coulombs pour décomposer une molécule COQu lieu de 193.080 exigés par l'électrolyse. Il est donc
impossible que 18 décomposition par la décharge soit un phénomène
électrolytique.
La différence de potentiel entre les électrodes croit au début de la
décomposition, sans doute à cause de la formation d'oxygène e t
d'ozone : cet accroissement rapide d'abord devient de plus en plus
lent.
Une tres faihle partie de l'énergie électrique, 1,1O O environ, est
employée à la destruction de l'anliydride carbonique. Il Taut supposer que la décomposition s e produit seulement dans la partie lumineuse de la décharge.
Si la pointe est anode, le nombre de coulonibs est un peu plus
petit; mais le phénomène a la même allure générale.
La décomposition d'une molécule exige une quantité d'dectricité
plus grande quand la pression du gaz est plus faible.
hl. LAMOTTE.

- Straliluiigsmessiingen an Re3onatoren iin Gebiele humer elek
trischer Wellen (Alesures (lu rayonnement des rksonateurs dans le cas des
ondes électriques courtes). - P. 116437.

11. PAETZOLD.

Un résonateur qui reçoit des ondes électriques en émet a son tour :
l'auteur s'est proposé d'étudier le cas d'un résonateur seul e t
d'un système de résonateurs assez voisins l'un de l'autre pour s'influencer mutuellement.
En construisant, à l'aide d'un élément thermoélectrique de Kle""

niencic, la courbe de résonance d'un excitaleur de Blondlot, on
remarque qu'il se produit, outre le maxiriium principal, un maximum
accessoire, qu'il est impossible d'éliminer. Les courbes oblenues en
disposant le résonateur parallèlement au plan d e l'e\citateiir, dans
diffkrents azimuts, s'écartent notablement l'une de l'autre.
Pour ces diverses raisons, les expkriences définitives ont ét6 effectuées avec un escitateur rectiligne.
Les ondes traversent un système de résonateurs formé par des
fils de cuivre rectilignes, de méme longueur e t de même diamètre,
tendus sur plusieurs rangées dans uii c;.ilre en bois, à intervalles
égaux. Derrière ceréseau est placé le résonateur servant aux mesures.
On détermine a l'aide de l'élément thermoélectrique la fraction de
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l'énergie totale qui est absorbée dans le réseau, pour diverses
valeurs de la longueur d'onde (l'excitateiir et le résonateur de mesure
sont accordés).
AU lieu de trouver, comme on aurait pu s'y attendre, un maximum
d'absorption quand la longueur d'onde esMgale à celle des éléments
du réseau, on observe une augmentation d'intensité : dans quelques
cas, l'intensité est alors plus grande que s i le réseau n'existait pas.
Cette dernière circonstance fait supposer qu'il se produit un rayonnement secondaire des résonateurs.
Les mesures effectuées avec un réseau plan (contenant une seule
rangée de résonateurs en profondeur) ont fourni des résultats analogues,
en contradiction avec ceux dlAschkinass et de Garbasso.
Contrairement aux idées de Garbasso, la longueur des éléments
du réseau correspondant au maximum varie avec la longueur d'onde
de l'excitateur. 11 n'est pas indifférent non plus de faire varier la longueur des éléments en donnant à ce résonateur de mesure une longueur fixe El ou de faire varier la longueur du résonateur de mesure
en donnant à celle des éléments la même valeur fixe I. Dans le premier cas, la position du maximum est à peu près invariable; dans lc
second cas, elle est différente pour chaque réseau.
Ces phénomènes s'pxpliquent par l'influence mutuelle des éléments
du réseau. Leur période n'est pas altérée quand ils sont à des distances l'un de l'autre égales ou supérieures à leurs demi-longueurs
d'onde. Quand on les rapproche davantage, on observe un affaissement du maximum, mais sans dépla,~ e m e n t .
M. LAMOTTE.
A. WEHNELT. - Ein elektrisches Ventilrohr
(Tube à gaz raréfi6 formant soupape électrique). - P. 138-157.

La cathode de ces tubes est formée de matière réfractaire (platine,
charbon de cornue, tantale) recouverte d'un oxyde métallique. Quand
cette cathode est maintenue incandescente, la différence de potentiel
nécessaire pour faire passer le courant à travers le tube s'abaisse é
18 ou 20 volts. Mais, si on renverse le sens du courant de façon que
l'électrode froide soit la cathode, la différence de potentiel devient
beaucoup plus grande, car la chute de potentiel normale à la cathode
est déjà de 300 volts et peut atteindre plusieurs milliers de volts
quand la raréfaction est grande.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANNALEN DER P H Y S I K

685

Par suite, si on relie ce tube à une source de courants alternatifs
quelconque, il ne laissera passer qu'une phase du courant, celle pour
laquelle l'électrode incandescente est cathode.
Si on emploie une source de courant continu, la différence de potentiel entre les deux électrodes reste invariable, égale a 15 volts environ, quand l'intensité croit de O,I à 20 ampères. Mais l'anode
s'échauffe énormément.
Le tube arrête complètement l'une des phases d'un courant alternatif, ce qui permet d e déterminer l'intensité moyenne de l'autre
phase.
En intercalant une telle soupape dans le circuit contenant une bobine, un interrupteur électrolytique e t une source de courants alternatifs, l'interrupteur fonctionne aussi régulièrement que si le courant
était continu.
Un tube a trois anodes reliées en étoile aux trois conducteurs d'un
systéme triphasé, et dont la cathode est reliée au point neutre, transforme les courants en courants pulsants. E n intercalant une lampe à
arc entre la cathode et le point neutre, on obtient un arc qui ne se
distingue pas à première vue d'un a r c continu.
Enfin l e tube-soupape garde ses propriétés vis-à-vis des ,courants de haute fréquence (courants de Tesla ou oscillations hertziennes).
M. LAMOWE.

- Über den Widerstand von Spulen für schnelle elektrische
Schwingiingen (Résistance des bobines pour les oscillations klectriques rapides). - P. 157-169.

Ti,.-T. BLACK.

On fait passer les mêmes courants oscillatoires dans une bobine e t
dans un fil rectiligne d e même diamètre que celui de l a bobine. Soit
1 la longueur du fil rectiligne, 1, celle d u fil de la bobine. Si Q, e t Q
sont les quantités de chaleur dégagées dans les deux :

Ces quantités d e chaleur sont mesurées à l'aide d'une sorte de
J. de Phys., 4
' série, t. V. (Octobre 1906.)
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thermomètre de Kiess, qu'on étalonne ensuite à l'aide d'un courant
continu.
La résistance par unité de longueur d e fil enroulé en bobine r,
e s t jusqu'à deux fois plus grande que l a résistance r du fil rectiligne.
Lorsque l a fréquence n, le diamètre r e t la résistance spécifique a
d u fil sont assez grands pour que

soit égal au moins à 6, le rapport r, : r varie peu avec la fréquence et
avec le diamètre de l a bobine.
Pour une même valeur du pas, il est d'autant plus grand que Ir
diamètre du fil est plus grand; toutes choses égales d'ailleurs, il est
d'autant plus grand que le pas est plus petit.
Le rapport r, : r croit avec le rapport de l a longueur de la bobine
à son diametce, mais la variation est tres faible quand la longueur
est devenue 6 à 10 fois le diamètre.
Dans l'ensemble, les résultats confirment les conclusions de la 11ic.orie de Sommerfeld.
Lorsque les bobines sont trèsplates (5ou 6 spires de 30 centimi~tres
de diamètre) et qu'on laisse constants la fréquence et le diamètre
des spires, le rapport r, : r augmente :
1" Avec le nombre des spires, l a grosseur du fil et le pas restant
les mêmes ;
2" Avec le diamètre du fil, le pas étant invariable ;
3" Quand le pas diminue, l a grosseur du fil restant la m h e .
M. LAMOTTE.
G. GRUNER. - Beitrag zu der Theorie der rndioaktiven Umdrandlung
(Contribution 2 la theorie de la transformation radioactive). - P. 169-1\1.

L'auteur propose une théorie mathématique des transformations
des substances radioactives à l'aide de quelques liypotlièses. Il adinet
que chacune de ces transformations s'opère suivant une loi e\p 1nentielle simple, a exposant constant, e t que l'intensité de l'effet I idioactif est proportionnelle à la vitesse de dissociation des atonies d
l'instant considéré.
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Il ne croit pas que la transformation du radium B en radium €
se fasse sans rayonnement d'électrons, comme l'admet Rutherford.
M. LAMOTTE.

- Methode zur getrennten Untersuchung der Schwingungen gelioppelter Oszillatoren (Méthode pour l'étude séparée des oscillations des excitateurs couplés). - P. 182-491.

C. FISCHER.

Si le degré de liaison des deux circuits est faible et les périodes
des deux vibrations peu différentes, on a en désignant par i, et i, les
intensités dans les deux circuits :
i, = ~ , e - " sin (xmt)

i, = ~ , e - " sin (xmt)

L'induction
forme :
(a,A,

+ Ble-Y'
+ B2e-Y'

sin ( x n t ) ;

sin (xnt).

magnétique dans l'espace environnant sera de la

+ a,A,) e-"

sin ( m t )

+ ( a , B , 4- u2R2)e-Y'

sin (znt

.

Avec une forme appropriée du circuit comprenant des condensateurs, il existe une région oii

+ aaAa =
a , B , + a2B2 = o.
a,A,

et une région ou

O

Si on construit la courbe de résonance de Bjerknes avec un résonateur placé dans la première région, cette courbe sera la m4me que
si la vibration de fréquence n existait seule, et on pourra déduire de
cette courbe la fréquence et le décrément propres à cette vibration.
De même par la vibration de fréquence m dans la seconde région.
On reconnaîtra ces régions par cette circonstance que la courbe
de résonance ne présente qu'un maximum.
M. LAMOTTE.

- Über Funkenspannungen (Différencesde potentiel explosives).

hlrx TOEPLER.

P. 491-210.

Quand le dispositif est entièrement symétrique, ainsi que la repartition des potentiels, la décharge peut commencer à l'anode ou a la
cathode, suivant des circonstances fortuites. Il s'ensuit que la difféIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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rence de potentiel explosive peut prendre des valeurs très variables
et que des expériences fort nombreuses sont nécessaires si on veut
obtenir des chiffres moyens auxquels on puisse attribuer une signification.
Pour apprécier l'irrégularité de l'étincelle, on met en dérivation,
sur l'exploseur principal, un autre exploseur F, dont l'écartement
est maintenu fixe. On fait varier l'écartement f du premier et on
détermine la distance f pour laquelle on peut attendre que 50 O O des
étincelles passent en f .
Tant que le rapport de la distance explosive f au diamètre d des
électrodes est inférieur a 6, la distance explosive dépend beaucoup
de la grandeur des électrodes, et l'incertitude (différence entre les
distances donnant à 30 et 70 010 des étincelles) est faible : lz dinerence de potentiel explosive est égale a la différence de potentiel
initiale.
Si f : d est compris entre 6 et 25, l'incertitude est très graiide.
Enfin, pour des électrodes très petites (f : d > 25), l'incertitude
redevient faible ; la distance explosive dépend peu de la grandeur
des électro~les: la différence de potentiel de l'étincelle est égale i
celle de l'aigrette positive.
L'incertitude observée dans le cas où f : d est compris entre 6 et 23
tient A ce que la décharge peut commencer à l'anode ou à la
cathode. Si on munit l'anode d'une pointe courte, l'incertitude devient
faible et la différence de potentiel indépendante de la grandeur des
électrodes. Si la pointe est sur la'cathode, l'incertitude est grande et
la différence de potentiel varie avec les dimensions des électrodes.
M. LAMOTTE.
K.-E.-F. SCHMIDT. - Bemerkiingen zu der Notiz des Hin. B. Walter : liber
das Nachleuchten der Luit bei Blitzchlagen (Kemarques sur la note de ?il.\\ nl
ter : Sur la luminescence résiduelle de l'air dans les éclairs). - P. 215-216.

L'auteur critique l'explication de M. Walter et maintient celle qu'il
a proposée : la pliosphorescence de l'air.
M. LAMOTTE.
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-

J. POLLAK.
Potentialmessungen im Queckzilberlichtboqen Mcsures
de potentiel dans i'arc au mercure - P. 217-219.

.

Les mesures d e potentiel ont été effectuées à l'aide d'une sonde
mobile, portée par une tige de verre se déplaçant dans un tube
barométrique.
La différence d e potentiel, dans l'intérieur de l'arc proprement dit,
est proportionnelle à la distance, en d'autres termes le gradient est
constant dans cette région. Mais, a u voisinage des électrodes, il varie
rapidement. Dans la région cathodique obscure, il décroît jusqu'au
voisinage de zéro, de même dans la région obscure très courte qui
est au contact de l'anode, et il acquiert sa plus grande valeur au
voisinage immédiat des électrodes.
La caractéristique e = f (i) de l'arc présente, comme on le sait,
une forme en V : la branche gauche correspond à un régime instable,
celle de droite a un régime stable. C'est l'anode qui est la cause de
cette instabilité, provoquée sans doute par le dégagement de gaz
qui s'y produit.
Quand on allume l'arc à l'aide d'un arc auxiliaire, les vapeurs de
mercure ionisées se répandent peu à peu dans tout le tube, d'autant
plus vite que la perte de chaleur par rayonnement est plus faible.
Lorsque ces vapeurs ont atteint l'anode, le phénomène entre dans
une nouvelle phase : une décharge stratifiée ;en même t e m p . l'inten~
sit4 augmente de IO-$ à i O - 3 ampère. Si on diminue la résistance
estérielire jusqu'à l a valeur appropriée au régime de l'arc, cette
intensité croit rapidement en même temps que la longueur des stratifications. Quand l'extrémité de ces stratifications atteintla cathode,
il se produit un deuxième saut d'intensité, e t l'arc prend son régime
normal.
Plus les stratifications sont rapprochées de l'anode, plus est grande
la différence de potentiel entre leurs extrémités. L'intensité e t la
diiltirence de potentiel totale subissent des oscillations régulières, de
quelques centièmes de leur valeur.
Si on fait croître l'intensité en diminuant la résistance extérieure,
la décharge se transforme en arc, avant que cet arc puisse subsister
de lui-même (c'est-à-dire après la suppression de l'arc auxiliaire).

M. LAMOTTE.
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G. VAN DIJK. - Das elektrochemische Aequivalent des Silbers
(Equivalent électrochimique de l'argent). - P. 249-288.

L'argent s e dissout en minime quantité dans les eaux de lavage ;
mais la correction à faire de ce chef est insignifiante en pratique.
Quand le dépôt s'est effectué sur une surface d'argent qui a été
chauffée à 500; le dépôt renrerme une quantité appréciable de dissolution; mais, dans les conditions où on opère d'ordinaire, le dépôt ne
retient pas trace de l'électrolyte.
Les différences de forme du voltamètre (anode entourée d'un vase
poreux ou de papier à filtre, ou librement suspendue eu-dessus d'une
capsule de verre) peuvent provoquer aussi quelques dix-millièmes
d'écart dans le poids du dépôt.
Ce dernier n'est pas modifié d'une manière appréciable quand on
ajoute un peu d'acide azotique à l'aeotate d'argent ; mais il devient un
peu plus grand par l'addition d'oxyde d'argent ou d'acétate d'argent; cet accroissement est dû sans doute à l a formation d'ions
complexes.
Les différences de poids constatées entre les dépôts effectués sur
une cathode de platine e t .sur une cathode d'argent électrolytique
proviennent probablement de ce que la surface d'argent est irrégulière et favorise ainsi l'inclusion de l'électrolyte.
D'après l'auteur, la valeur la plus probable de l'équivalent électrochimique de l'argent serait :

.

(grammes par décampère).

M. LAMOTTE.
J. HERWEG. - BeitrAge zur iienntniss der Ionisation durch Rontgen und iiatho
denstrahlen Contribution à l'étude de l'ionisation par les rayons cathodiques
e t les rayons de RiMgen). - P. 333-370.

Une élévation de température de 400° n'a pas d'influence sur
l'ionisation de l'air p a r les rayons de Rontgen, abstraction faite de
l'influence due au changement de densité.
En faisant agir en même temps les rayons de Rontgen e t un fil
incandescent, on constate que les ionisations s'additionnent simpleIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment : la présence du fil incandescent ne modifie donc pas l'action
des rayons.
Les rayons cathodiques et les rayons de Rontçen provoquent une
diminution du potentiel de décharge, a u moins quand la décharge s e
fait dans l'air raréfié, sous forme de lueurs.
La grandeur de cette diminotion est d'autant plus grande que le
volume compris entre les électrodes et la pression d e l'air est plus
grand.
On fait passer un faisceau de rayons de Kontgen entre deux électrodes, mais a des distances inégales de ces deux électrodes. L'intensité du courant non autonome ainsi obtenue est 3 ou 4 fois plus
petite quand c'est l'anode qui est l a plus voisine du faisceau.
Ce résultat s'accorde avec la formule de J.-J. Thomson, quand on
suppose la vitesse des particules négatives t ~ è sgrande vis-à-vis de
celles des particules positives.
On peut expliquer d e la même manière l'action d'un champ magnétique : l'intensité est diminuée quand c'est la cathode qui est l a plus
voisine du faisceau, parce que les particules négatives sont déviées.
Le calcul montre que les particules négatives doivent avoir pour
trajectoires dans le champ magnétique des üycloïdes, et l'expérience
confirme cette conclusion.
M. LAMOTTE.

- Zu Maxwells Methode der absoluten Messung von Kapazipropos de la methode de Maxwell pour la mesure des capacites en
valeur absolue). - P. 382-395.

H. DIESSELHORST.
talen (A

L'auteur établit une formule qui permet de tenir compte : 1" de la
résistance des fils reliant le condensateur au riseau de Wheatstone;
2O des capacités de self-inductions parasites; 3" de la durée de la
charge et de la décharge du condensateur quand cell~s-cine sont pas
complétes.
M. LAMOTTB.

W. KAUFMANN. - Über die Konstitiition des Elehtrons
(Sur la constitution de 1'8lectron .- P. 487-531.

J.-J. Thomson a établi par le calcul que la masse d'une charge
electrique en mouvement doit être fonction de sa vitesse. Les variaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tions ne peuvent être accessibles à l'expérience que si la vitesse est
très grande. Cette condition se trouve réalisée dans les rayons du
radium.
L'auteur a enregistré par l a photographie la déviation magnétique
e t la déviation électrostatique de ces rayons P dans un appareil très
soigneusement étudié.
Les résultats de ces expériences sont en contradiction avec les
théories de Lorentz et d'Einstein, mais s'espliqueni également bien
dans les théories d'Abraham et de Bucherer.
Lorentz admet que les dimensions de tous les corps, y comprisles
dimensions individuelles des molécules e t des électrons, sont des
fonctions déterminées de la vitesse.
P a r exemple, si q est la vitesse du système, v celle de la lumière,
toutes les dimensions parallèles a la direction du mouvement doivent
être réduites dans le rapport :

les dimensions perpendiculaires à cette direction n'étant pas
modifiées. Il admet en outre que les forces moléculaires varient avec
l a vitesse suivant l a même loi que les forces électrostatiques et les
masses mécaniques, comme la masse électromagnétique de I'électron.
Mais l a variation de longueur correspondant à u n accroissement de
vitesse est fonction de la vitesse absolue.
Einstein admet, comme postulat, que les phénomènes physiques
observés dans un système solide sont indépendants du mouvement
relatif par rapport à un autre systéme, quand i'observateur est
entraîné dans ce mouvement.
Cette hypothése conduit aux mêmes conséquences que celle de
Lorentz, en ce qui concerne les phénomènes susceptibles d'être
observés.
Abraham suppose que le champ de l'électron s'étend d'une part
jusqu'à l'infini, d'autre part jusqu'à la surface d'une sphère de rayon
constant. L'électron se comporte comme une sphère solide avec une
charge électrique de densité uniforme, superficielle ou cubique, en
supposant vérifiées les équations de Maxwell pour l'espace vide.
Bucherer admet que l'électron se déforme en gardant un volume
invariable.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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D'après les expériences de M. Kaufmann, il ne paraît pas possible
actuellement de décider entre ces deux dernières théories, en mesurant la masse transversale des rayons p.
M . LA~IOTTE.
W.SELTZ. - Die Wirkung eines unendlich langen hletallzylinders auf Hertzsche
Wellen. 1 (Action d'un cylindre de métal infininient long sur les ondes hert
ziennes). - P. 554-567.

L'auteur fait les corrections nécessitées par une erreur de signe
qui se trouve dans son premier mémoire.
hl. LAMOTTE.
P.-P.KOCH. - Beobachtungen über ElectrizitRtscirregung an Kristallen durch
nicht homogene und homogene Deformation (Remarques qiir I'clcctrisation des
criataux par des déformations homogènes et non homogènes). P. 567-566.

-

L'électrisation est provoquée par un courant d'air chaud insufflé
par un tube de verre effilé. Le courant est normal à l a face ou, s'il
s'agit d'une arête, normal à cette arête et symétrique par rapport
aux deux faces adjacentes. La pointe d u tube est platinée et reliée par
un fil fin à la feuille d'un électromètre de Hankel; l'électrisation du
cristal agit par influence sur la pointe.
L'échauffement produit des formations et des tensions locales. Si
ces tensions sont dirigées suivant un axe de piézo-électricité nulle,
elles ne provoquent aucune électrisation : si elles sont symétriques
par rapport à cet axe, elles provoquent des électrisations égales et de
signe contraire dont l'influence résultante est nulle. C'est ce qui
arrive si le courant d'air est dirigé vers le centre d'une face d'un
prisme de quartz. S'il est dirigé vers un autre point, la tension et
l'électrisation deviennent plus grandes vers l'arête la plus voisine.
On détermine aisément les limites des plages de signe contraire,
en constatant que le courant.d'air chaud dirigé vers les points de ces
contours ne fait pas apparaître d'électrisation : la forme d e ces contours est en relation étroite avec celle des faces.
La présence des failles entraîne une déformation des plages entre
la faille et l'arbte voisine d u prisme, l'électrisation est de signe contraire à celle des régions avoisinantes.
Si on soumet à iine compression uniformeun cristal de tourmaline
noyé dans l'huile d e paraffine, la déviation de l'électromètre, quand
on diminue la pression, est la résultante des trois phénomènes :
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1"L'électrisation due à la décompression de la tourmaline ;
8" L'électrisation due au refroidissement de la tourmaline provoqué

par cette décompression;
3" L'électrisation provenant de ce quel'huile de paraffine se refroidit par la détente plus que la tourmaline et que cette différence de
température se fait sentir déjà au cours de l a détente.
On peut séparer l'effet I et l'effet 3 en produisant la détente aussi
rapidement que possible ; l'effet 2 n'est que quelques centièmes du
premier et est sans influence sur le résultat.
Une variation de pression de I kilogramme par centimètre carré
produit sur la tourmaline 1,86 . 10- "nité électrostatique.
M. LAMOTTE.
E. KOHL. - Über die Bewegungsgleichungen und die elektromagnetische Ener
gie der Elektronen. (Sur les équations du mouvement et l'energie electroinagnétique des électrons). - P. 578-613.

Étude mathématique prenant comme point de départ les équations
de Lorentz et de Wiechert
M. LANOTTE.

-

A. MIETHE.
Über die Farbung von Edelsteinen durch Radium
(Coloration des pierres précieuses par le radium). - P. 633-639.

Parmi les pierres précieuses, certaines variétés de diamant, de
corindon (saphir ou rubis), d'émeraude, de topaze, d'œils-de-chat,
de tourmaline, de quartz se sont colorées ou ont changé de coloration
sous l'action prolongée des rayons du radium. Dans plusieurs cas.
les colorations acquises subsistaient et résistaient à l'action de la
chaleur au rouge vif.
M. LAYOTTE.
E. WARBURG. - Bemerkung zu der Arbeit des Hrn. Delere über die W,iriiie
entwickelung bei zyklischer Magnetisierung von Eisenkernen (Remarque *tir
le travail de M. Delere sur le degagement de chaleur dans les noyaux de fer
decrivant un cycle d'aimantation). - P. 643-644.

M. LAMOTTE.
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T. XSXVII, no' 8 et 9 ; 1905.
N. BOULGAKOFF. - Note à propos du memoire de M. Weinberg intitule :
influence du milieu sur les actions mutuelles entre les courants e t les
aimants. - P . 213-219.

Dans son mémoire, M. Weinberg recherche si la constante 1 de
mids:s (r,ds)
dépend ou non
la formule de Laplace-Biot-Savart : 1

[

1

des propriétés du milieu.
L'auteur du présent article démontre qu'elle ne peut en dépendre
sans contradiction avec le principe de l a continuité du circuit magnétique.
V.

HESEHUS.

-

Sensibilité

du sélénium pour la IumiPre (6' article
P. 221-231.

L'auteur a établi et vérifié expérimentalement dans ses premières
expériences la formule i = a (brl&- i), dans laquelle i représente
l'intensité d e l a lumière qui agit sur le sélénium, rn la variation relative de résistance de ce dernier, a et b deux constantes. 11 a admis
pour cela l'existence de la dissociation allotropique, e t Il a établi
que les phdnomènes résiduels du sélénium sont entiérement comparables a ceux de l'élasticité résiduelle.
RIM. Pfund et Berndt ont mis l'existence de la dissociation allotropique hors de doute, et M. Kuhmer a fourni de nombreuses données expérimentales. L'auteur se borne donc a élucider quelques
détails :

1. - Il résulte de l a relation i = a ( b f n - i) que le rapport

na

des

variations relatives de résistance produites par des éclairements i, e t
i
i = 1 varie de 4 à I lorsque i croit depuis une valeur nulle jusqu'a

r

une valeur infinie. Or les expériences de M. Kuhmer fournissent pour
ce rapport la valeur 3,6 lorsque i = 4 lux et 1,2 lorsque i est compris entre 20000 e t 80000 lux. L'expérience vérifie donc les conclusions théoriques.
8. - Les deux variétés de sélénium étudiées par M. Ruhmer, dure
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e t molle, peuvent être caractérisées par la valeur de m correspondant à 5 lux. Pour la variété dure, m est inférieure a l'unité, et polir
la variété molle m est plus grande que I . La formule i = a (61" - 1
se rapporte seulement à la deuxième variété ( a = 5 , b = 2).
3. - Les données numériques de M. Ruhmer relatives a la variation lente de résistance du sélénium éclairé sont assez bien
3
dx
représentées par la formule - - k' (9% - x ) ~ OU
, par suite
dl -

(n - x
)"
4

k (T - t ) , x désignant l'épaisseur de la couche de sélénium qui a subi la dissociation allotropique, et n la valeur limite de
cette épaisseur au temps T. La valeur d e s est proportionnelle àla variation relative de résistance électrique et peut servir ala représenter.
P. BORISSOFF. - Sur la phosphorescence de quel-ques composés organiques
entre + 100' et - 190'. - P. 249-347.

L'auteur cohstate d'abord que la phosphorescence des composés
organiques aux basses températures est un phénomène très fréquent.
I l n'y a que peu de substances organiques qui ne luisent pas lorsqu'on
les porte à la température de l'air liquide après les avoir exposées a
l a lumière de l'arc électrique. Les corps colorés sont de ce nombre,
ils ne luisent pas ou tout au moins ne luisent que faiblement. Cependant les solutions de quelques corps colorés, comme la rosaniline, la
fluorescéines, ont phosphorescentes, bien que la matière colorée prise
à l'état solide ne le soit pas ou fort peu. D'ailleurs les dissolutions
alcooliques ou aqueuses sont toujours plus lumineuses que les corps
dissous eux-mêmes et la concentration n'a que peu d'influence. Au
contraire, les acides organiques, l'albumine et quelques alcaloïdrs
se rangent parmi les corps les plus phosphorescents.
La phospliorescence des composés organiques peut s'observer j.
une température beaucoup plus élevée qu'on ne serait tenté de le
croire.
Pour un grand nombre de corps, on peutl'observer à -20" et pour
1000. Soiivent la phosphorescence commence a
certains même à
se produire à une tempbrature inférieure de 50 à 150" à la temp6rature de fusion du corps.
La durée de la phosphorescence à l a température de l'air liquide
ne dépend pas de la durée de l'exposition des corps à la lumière,
pourvu que cette durée ait dépassé une seconde. Par contre, lorsque

+
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la température s'élève, la durée ainsi que l'intensité de la phosphorescence se trouvent diminuées.
L'auteur a cherché l a nature de la fonction qui relie la durée de la
phosphorescence à la température. Dans la plupart des cas cette
fonction a été linéaire. Lorsqu'il n'en a pas été ainsi, la fonction a
pu se représenter par une courbe ressemblant à une hyperbole qui
aurait l'axe des températures pour axe transverse.
La lumière émise par phosphorescence est le plus souvent verte.
Lorsque 13 température s'élève, la couleur se rapproche d u blanc
bleudtre.
Dans un certain nombre de cas, l'auteur a constaté une distribution inégale de la lumière sur la surface du corps phosphorescent. La
pliosphorescence est plus accentuée au niveau des fissures produites
par la solidification, surtout lorsque le corps est transparent. Lorsque
le corps est liquide, la lumière est plus intense au fond du récipient
qui le contient et au voisinage du ménisque.
L'auteur a aussi étudié la fluorescence. La teinte de la lumière
produite par fluorescence est différente de celle de la lumière émise
par phosphorescence, elle est le plus souvent bleue. Dans le spectre
de la lumière envoyée par le corps fluorescent, ce sont les radiations
de réfrangibilité moyenne, entre les raies D e t F, qui prédominent
et, dans le cas des corps étudiés par l'auteur (quelques dissolutions
alcooliques), le maximum d'intensité se déplace vers le violet quand
la température d6croit.
Parfois les corps peuvent émettre de la lumière sans avoir subi
d'illumination préalable. Ainsi il y en a qui deviennent lumineu\
sous l'influence d'un changement de température. Tels sont ; i'acide
formique, l'aldéhydeformique à40 0/0, l'aldéhyde acétique, l'acétone,
le phénol, l'acide tartrique, la cocaïne, etc. D'autres deviennent
lumineux au moment d e leur solidification : ce sont l'acide lactique,
l'acétate méthylique, tartrique, les dissolutions aqueuses d'acide
nialique, de cocaïne, etc.
L'esculine et le platinocyanure de baryum, placés dans l'air liquide,
conservent, sous forme latente, l'énergie qu'ils ont accumulee, mais
ils la rendent quahd l a température s'élève.

P . KLEIX.
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IL NUOVO CiikENTO;
Série 5, t. VIII; 2' semestre 1904.

-

A. NACCARI.
Sulla dispersione della elettricita da metalli diversi
P. 28.
(Sur la dispersion électrique de difïerents métaux).

-

L'auteur mesure la diminution de potentiel, en un temps donné,
de différents métaux placés dans un espace dont les parois étaient
toujours les mêmes; à cause de la diverse radioactivité des conducteurs électrisés, la rapidité de la dispersion sera variable. Il calcule
la quantité Ji définie par l'équation :
K

vo.
= -4t log V,'

V,, potentiel initial; V,, potentiel final; t , durée de l'expérience. Il
a étudié différents métaux, pour des charges positives et négatives;
il a étudié aussi l'influence des radiations solaires.

-

1. SCHINCAGLIA.
Un' opportuna disposizione sperimentale per esperienze
di corso (Une disposition exp&inientale commode pour expériences de coiirs

- P. 67.

.

Quand on n'a pas besoin d'une très grande émission de rayons X
a u tube focus, on peut l'exciter par une machine électrostatique;
mais il est difticile d'avoir un fonctionnement très régulier du tube.
L'auteur interpose dans le circuit un excitateur à étincelles, entreles
boules duquel il met une flamme Bunsen obscure ; soit par la raréfaction due à s a température, soit par les produits de sa cornbustioii,
cette flamme favorise le passage de la décharge ; on peut ainsi faire
avec régularité des expériences prolongées. La lumière ultra-violette
ayant le même effet, il pourra être utile d'interposer deux excitateurs.
1. SCIIISCAGLIA. - Fenomeni provocati da scintille elettriche su di altre, e
perturbazioni prodolte da dielettrici solidi (Phénomènes provoqués par des
etincelles électriques s u r d'autres, et perturbations prodnites par les dielec
triques solides . - P. 81.

L'auteur s'occupe des effets favorisant ou empêchant la décharge
dus seulement aux radiations invisibles qui accompagnent la décharge
dans l'air, puis il étudie les actions de ces rayons invisibles surl'étincelle, quand on interpose entre les électrodes un diélectrique solide.
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Il est conduit aux résultats suivants : l'action de ces rayons invisibles sur l'étincelle dépend surtout de la différence de courbure des
électrodes entre lesquelles l'étincelle jaillit e t varie avec le diélectrique interposé. L'action favorisant ou empêchant l'étincelle s'exerce
toujours sur l'électrode négative, quand le diélectrique est l'air.
Il n'y a pas de distance neutre ; l'action favorable est rencontrée dans
les étincelles longues de 3 à 4 fois le diamètre des électrodes ; pour
les distances comprises entre le rayon et le diamètre de l'électrode
négative, cette action a présenté un maximum. L'interposition entre
les électrodes d'un diélectrique solide (verre, ébonite) produit une
action favorable sur l'électrode de moindre courbure, que ce soit
l'anode ou la cathode. - On a donc des résultats assez différents de
ceux que donnent les flammes ou l'arc voltaïque; ce qui peut faire
penser que d'autres agents accompagnent la décharge.
L.

DE

NAIICHI. - Sulla teoria matematica della circolazione ntmosfericu Sur a
théorie niathématique d e la circulation atmospherique . - P. 96.

L'auteur étudie la question par le calcul; il donne un schéma de
circulation qui correspond suffisamment P la réalité : au-dessus de
l'alizé domine d'abord l e vent du sud-est, qui tourne dans le contre
alizé du sud-ouest, les deux avec composantes descendantes. Le
contre-alizé se prolonge s u r la zone de calme. Dans les latitudes
moyennes et élevées domine le vent du nord-ouest avec composante
descendante. Celui-ci se prolonge jusqu'au pôle, s'il n'existe pas de
zone de calme circumpolaire ; sinon, au-dessus de celui-ci recommence
i dominer le vent du sud-est (ail-dessus du vent d u nord-ouest
inrérieur) avec composante ascendante.
A. POCHETTINO. -

Sulla variazione del campo xnngnetico oriszonlnle terreWe
coll' altezza su1 livello del mare (Sur la variation de la coinposante horizontale
tlu champ magnétique terrestre avec l'altitude au-dessus du niveau de la mer

- P. 111.

.

Les observations de Schmidt montrent que, quoique la partie essentielle de la force magnétique terrestre soit due à l'intérieur de la
1
terre, environ - de la valeur de cette force en est indépendant et est
40
causé parles phénomènes électriques d e l'atmosphère, parles courants
reconnus aujourd'hui comme existant dans cette atmosphère. - La
théorie de Gauss donne la variation de la composante horizontale du
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champ terrestreavec l'altitude, en supposant qu'elle est due &l'intérieur
de la terre; c'est une diminution de 0,0001 unité par 1.000 mètres
d'élévation ; or les nombres trouvés experimentalement donnent
une diminntion plus grande que celle-la. L'auteur a choisi deux
stations dans les Alpes, et il arrive à une diminution de 0,0003 unité.
R . ARNO. - Hivelatore di onde hertzime a campo Ferraris
(Révélateur d'ondes hertziennes à champ de Ferraris). - P.

118.

M. Arno rappelle deux faits importants : l'expérience de Ferraris,
c'est-à-dire l a rotation d'un cylindre de fer dans un champ magnétique tournant, même quand le fer est sectionné pour empêcher les
courants de Foucault, rotation due a l'hystérésis magnétique ;-puis
la modification du cycle d'hystérésis, qui s e produit toujours quand
le corps magnétique est soumis à l'action desondes hertziennes. 11 a
songé alors à soumettre un cylindre de fer sectionné à la fois a
l'action d'un champ tourntint de Ferraris (obtenu en superposant
deux ou plusieurs champs magnétiques alternatifs de phases convenables) e t à celle d'oscillations de haute fréquence. Toujours, le
cylindre étant dévié dans le champ d e Ferraris, on a, en faisant fonctionner l'oscillateur, une augmentation d e l a déviation, donc une
augmentation de l'hystéresis. L'auteur a rendu son appareiltrès serisible, et il a trouvé toujoursle même résultat, même pour des distances
notables entre les antennes. On a donc ainsi un révélateur d'ondes
hertziennes, qui peut être utile dans un laboratoire.

- Hicerche di radioattivita (Recherches
sur In radioactivité). - P. 125.

C. BONACINI.

La courbe de noircissement d'une plaque photographique dBpend
de la longueur d'onde des radiations agissantes ; l'auteur se propose
de comparer l a courbe d'une même plaque pour les radiations iri~isibles des corps radioactifs, dont il désigne l'ensemble sous le nom de
rayons R.
11 a trouvé que tous les corps frappés par les rayons R deviennent
plus ou moinsdes agents photographiques, l'effetétant maximuin pour
le plomb, le platine et les substances fluorescentes pour les rayonsll
(platinocyanure de baryum, fluorure d'uranium e t d'ammonium). Le
renforcement est plus grand avec les rayons R qu'avec les rayons S.
Il semble dû surtout aux rayons déviables P, car il devient trèsfaibl~
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avec une couche métallique épaisse, qui élimine en grande partie les
rayons p. Les rayons R sont transformés en traversantles corps ; car
la valeur relative du renforcement pour deux diffuseurs différents
dépend de la nature des corps traversés par les rayons R. -On peut
avoir une méthode pour renforcer les inipressions photographiques
dues aux rayons R : ainsi un réflecteur de plomb placé derrière la
couche sensible pendant l'action des rayons 13 renforce cette action
et protège l a couche contre la diffusion des corps qui sont derrière
cette couche.
A. POCHETTISO e l A. SELLA. - Sulla condiittivita dell' aria alniosferica in
recipienti chiusi (Sur la conductivité électrique de I'air atmospliérique dans
des récipients clos . - P. 130.

Les auteurs font d'abord un résumé historique de la question et
rappellent les diverses causes qui peuvent produire l'ionisation de
I'air enfermé ; puis ils donnent les résultats de nombreuses experiences. L a dispersion croît d'abord jusqu'à un maximum qui est alteint après un ou deux jours, puis revient à une valeur peu dimerente
de la valeur initiale. Ceci s'explique îacilement en admettant que
l'air porte avec lui une émanation radioactive, qui active teniporairement les parois du récipient en produisant une augmentation initiale d'ionisation qui va graduellement en disparaissant ; on peut
encore admettre que l'action ionisante directe de l'émanation passe
aussi par un masimum. Pour rendre compte des faits observés, il
siilfit de supposer des radiations pénétrant à travers les parois des
récipients et des rayons émis directement par les parois, qui produisent l'ionisation stationnaire de l'air dans un récipient clos, la
variation a u début de cette ionisation dépendant de l'émaiiation
contenue dans l'air introduit : il y aurait donc en tout trois causes
d'ionisation.
E. ShLYIONI. -Sui raggi N di Blondlot (Sur les rayons N de Blondlot. - P. 14t

L'auteur a fait un grand nombre d'expériences, mais il ne se sent
pas en mesure d e se prononcer : d'une part, l'insucces des méthodes
de comparaison, l'influence indiscutable des causes pliysiologiques
et psychiques, l'échec dans les tentatives de démoiistration ol~jective
le conduisent à attribuer le phénomène à une cause purement subjective; d'autre part, les coïncidences répétées, le souvenir d'iniJ . de Phys., 4' série, t. V. (Octobre 1906.)
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pressions reçues avec une grande évidence l'induisent à admettre
qu'aux phénomènes subjectifs se seraient superposés des phénomènes objectifs.
E. CASTELLI. - Ricerche sperimentali siigli armonici delle onde elettriche
stazionarie (Recherches experimentales sur les harmoniqiies des ondes electriques stationnaires). - P. 161.

E n employant u n explorateur micrométrique, l'auteur trouve que
les vibrations d'un ordre supérieur au deuxième harmonique présentent un nœud de moins que ne l'indique la théorie ; ce fait rappelle les résultats de M. Mazzotto, qui a affirmé l'existence de vibrations secondaires caractéris6es par u n nœud en moins que les
vibrations déjà connues. M. Castelli trouve que, dans ses espériences,
le premier et le deuxième harmonique appartiennent à la vibration
primaire, le troisième e t le quatrième à la vibration secondaire. Ses
valeurs numériques lai ont permis de faire une vérification de la
formule de M . Salvioni. 11 confirme aussi l'affirmation de M. Yazzotto, contredite par M. Lamoite, que les ondes révélées par sa méthode expérimentale, qui sont d e l a série secondaire, ne sont pas
prévues par l a formule fournie par le calcul pour les oscillations produites par l'appareil de Lecher. M. Lamotte trouve la formule toujours confirmée, parce qu'il n'étudie qu'un cas où la vibration secondaire ne se manifeste pas. Quant à l'existence du nmud latent,
elle ne parait pas pouvoir être mise en doute.
C. CAKPINI. - Sulla variazione di resistenza del bisiniito in un deliole cainpo
magnetico (Sur la variation de résistance di1 bismuth dans iin faible ehanip
inagnétique). - P. 171.

L a résistance des métaux est influencée par leur état magnétique:
on n'a étudié s a variation que dans des champs magnétiques
intenses. L'auteur se propose de prendre des champs faibles
de O a 2000 unités. 11 étudie d'abord le champ d'un courant continu : il trace une courbe en portant en abscisses la valeur H
hW
du champ et en ordonnées la quantité -9
W étant la résistance

W

du fil de bismuth placé dans l e champ. La courbeest une hyperbole,
de sorte que la loi de variation de la résistance du bismuth avec le
champ magnétique est hyperbofique, et non parabolique comme on
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l'avait dit. Il trouve de plus qu'il n'y a pas d'liyster6sis, la résistance du fil suivant toujours la variation du champ. - Enfin il étudie de mème la résistance du fil dans un champ alternatif.
T. LEVI-CIVITA. - Sopra un problema di elettrostatica, che iiiteres\a la
costruzione dei cavi Sur un probleme d'électrostatique qui int6res.e la
construction des câbles). - P. 187.

Sur l'invitation de l'ingénieur Jona, l'auteur étudie par le calcul la
rigidité diélectrique des câbles pour le transport J e 1'011ergie à
haute tension ; il n'expose que les termes de la question et ses
premiers résultats, se réservant de publier un mémoire plus développé.
G . BELLüZZO. - Principi di termodinaniica gralica
Principes de thermodynamique graphique). - Deux n16nioirec. p. i9G et p. 241.

L'auteur donne des représentations graphiques pour quelques questions de therrnodynamiqiie, comme l'étude grapliique des ga7 e t de
1 i vapeur d'eau.
C . CIIISTOSI. - Traccie di radioattivita indotta prodotta da un? rul~iiinurione

(Traces de rarlioactivite induite produite par un coup de fou?ise

.

P. 223.

L'auteur trouve que des briques, qui portaient des traces de fusion
dues à n n coup d e foudre, amènent un rapprochement des feuilles
d'un électroscope chargé, cette partie fondue étant d'ailleurs mauvaise conductrice de l'électricité. Les parties fondues ont donc en
elles de l a radioactivité induite de longue durée. On n e peut encore
se faire une idée juste des effets de la foudre en les comparant à
ceux qu'on peut obtenir dans un laboratoire.
A. FI1,IPPINI. - Sopra il fenomeno di Hel-tï. Sur le pht~noinenede Hertz
P. 264. '

.

M. Filippini étudie par de nombreuses expériences l'action de la
lumière ultra-violette sur l'étincelle,pour chercherdans quelles conditions l'étincelle offre la plus grande sensibilité e t essayer de réaliser
l~ phénomène inverse dans lequel la lumière devrait empéclier le
passage de la décharge.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A. BEKNINI. - Sull' influenza della temperatura nella conducibilita elettria
del litio (Sur L'influence d e la température sur la conductibilité Blectrique du
lithium). - P. 269.

L'auteur a été amené par Ma détermination des constantes magnétiques de trois mcltaux alcalins ( 4 ) à reprendre la mesure de la conductibilité du lithium, ainsi que la détermination du coefficient de variation de cette conductibilité avec la température.
L. GIUGANINO.

-

Sopra il pbtenziale elettrodinaniico (Sur le potentiel
électrodynamique). - P. 278.

A. RIGHI. - Di alcuni fenonieni ossenrati nell' aria ionizzata da corpi radioattiji
De quelques phénoinènes observés dans l'air ionisé par les corps radioactifs
- P. 282.

L'auteur, en employant d'abord une toute petite balance de torsion à fil de quartz, a constaté le fait suivant : en mettant le conducteur fixe petite sphère métallique isolée) en communicatioii
permanente avec le pôle d'une pile et en approchant uncorpsradioartif, le conducteur mobile (fragment de miroir très léger , qui s'est
chargé en touchant le conducteur fixe et est par suite repousse,
revient peu a peu à s a position d'équilibre, finit par être attiré, puis
est repoussé de nouveau vivement, et ainsi de suite, de sorte qu'il a
un mouvement périodique. - M. Righi emploie ensuite un électroscope à feuilles d'or convenablement modifié, qui donne un pliénomène analogue. II montre alors comment une explication superficielle du fait peut être inexacte, et il donne l'explication juste,
basée sur les considérations suivantes : un gaz ionisé ne peut pas
être assimilé à un conducteur ; ainsi dans certaines conditions
l'intensité du courant qui traverse un gaz ionisé croit, au lieu de
diminuer, quand on éloigne les électrodes ;cet éloignement augmente
le nombre des ions, qui, par leurs mouvements, effectuent le transport de l'électricité.
Les phhomènes observés doivent aussi s'accomplir, mais trks
lentement, même en l'absence de corps radioactifs, à cause d'une
legère ionisation naturelle de l'air.
-

1)

-

J . de P h p . , 4
' sér., t . Y,p. 366; 1903.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

BRUNHES.

- AIMANTATION D E S ROCHES

'705

RECHERCHES SUR LA DIRECTION D'AIMANTATION DES ROCHES VOLCANIQUES(1) ;

Par hl. BERNARD
BRUNHES.

1. Introduction. Historique. - Nous avons, depuis 1901, poursuivi, M. David e t moi, une série derecherches systématiques sur la
direction d'aimantation des roches volcaniques en place.
Le fait même de l'aimantationde ces roches est connu dcpuis longtemps. L'intensité de cette aimantation et son degré de stabilité ont
donné lieu a plusieurs travaux, notamment dc Giuseppe Folgheraiter
en Italie (?),de Abt ( 3 ) et de Pochels (') en Allemagne. Abt a reconnu
que la magnétite de Moravie a un magnétisme permanent considérable. Folgheraiter a établi une distinction entre les pepekines, ou
rochesformées de poussières aggloméréeslet les basaltes ou andésites,
provenant de véritables coulées de lave. Dans ces derniers cas, des
baguettes taillées dans la roche et examinées au laboratoire n'ont
perdu, au bout de quelques mois ou d'un an, qu'une très petite fraction
deleur aimantation primitive. Dans le cas despcpérines,l'aimantation rémanente estau contrairetrèsfaible par rapport à
l'aimantation induite par lechamp terrestre actuel. Folglieraiter, cherchant la raison chimique d e ces difFérences, croit avoir démontré que
latransformation du sesquioxydede fer en magnétite, dans les sels de
fer que contiennent les roches, rend l'aimantation plus stable. Ce sont
ces remarques qui l'ont conduit à l'ktude systématique de l'aimantation rémanente ciela brique ; il a montré que I'argile ferrugineuse conserve, après la cuisson, la direction de l'aimantation du champ mal) Conférence faite le samedi 21 avril 1906, devant la Societe francaise de
Physique.
'- tiiuseppe FOL~HERAITER,
Origine ùel magnelislm nelle roccie vtilcaniche del
Lazio (Atli delln Reale Accademia dei Lincei, vol. I I I , 2. semestre 1894, serie ~ c r ,
p. 53 ; - Distribuzione del m a g n e t i s ~ ~ nelle
io
voccie vulcaitiche del L a 5 0 iiiéiiie
volunie, p. 117) ; - Ovientazione ed inle~tsitildel magnelisnzo perma~retilr ttellr
ruecie vulcaniche del Lazio (même voluine, p. 165): L'intluziotie lei.r-estte ed i l
1 nynelisvio delle w c c i e oulca~tiche Alti della R . Accatl. dei Lincei, toi. I \ ,
i sem. 1895, p. 203); - L'asione chimica nella mag1retiz;a;~one delle ioccie
L tlcaniclre ( v o l . IV,2' semestre 18'33, p. 78).
ABT, Lieber-,tlas wzagnelische Verhalten des Moraviczaer Alagirelils Ilte l.
Aiin., t. XLV, p. 80). - Cf. aussi t . L11, p. 749.
POCKBLS,
Liebel. dus magnetischen Verl~alleneiniger ba~allisclren Cesletne
Wied. A m . , t . LSIII, p. 195).
48
J . de Phys.. '4 série, t. V. (Novembre 1906.)

-
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gnétique dans lequel on l'a cuite ('). On connaît les beaux travaux
par lesquels il en a conclu à la variation de l'inclinaison magnétique
depuis le mesiècle avant notre ère jusqu'à nos jours. 11 a étudié des
vases d'argile cuite, allant depuis la période de la céramique étrusque
jusqu'à celle de i'industrie pompéienne, etadéduit de leur forme et de
l a distribution de l'aimantation à leur surface l'angle que devait faire
avec la verticale la direction du champ terrestre à l'époque de leur
cuisson.
11 a été ainsi amené a penser que les vases les plus anciens ont
été fabriqués à une époque OU l'inclinaison, dans l'Italie centrale,
était en sens inverse de ce qu'elle est aujourd'hui, où le pôle Nord
de l'aiguille aimantée se dirigeait vers le haut (a). C'est ce résultat
surprenant qui n'a pas été admis en général par les physiciens qui
s'occupent de magnétisme terrestre et qu'a contesté le physicien suédois Carlheim-Gyllenskjdd en particulier (3).
Certaines singularités du magnétisme terrestre dans les régions
volcaniquesontdonné lieu également à un certain nombre de travaux
en Allemagne et en Italie. Filippo Keller, parcourant la Campagne
romaine, y a reconnu un certain nombre de points isolés, (c punti distinti », où l'aiguille aimantée devient folle et change brusquement de
direction entre deux points très voisins. Ces points ont été étudies
par G. Folgheraiter ( 4 ) ; il les a attribués, pour la plupart des cas, a
l'action de la foudre, qui, tombant sur une roche magnétique, a determiné au voisinage du point de chute un champ magnétique intense
créant une aimantation permanente. Toepler a étudié, en Allemagne,
un grand nombre de ces points, et s'est préoccupé du sens de distribution du champ circulaire autour des points de chute; si ce sens
est connu, onen déduit immédiatement le sens dans lequel le courant
( 1 ) Divers auteurs avaient bien remarqué que la brique peut être aimanlte.
légèrement d'ailleurs, mais d'une facon très stable; Boyle, notamment. l'a iiiiliqué au nvri' siècle; mais Folgheraiter e s t le premier qui ait cuit de l'argile i l in,
un champ magnétique donné, et verifié que la direction du champ est celle d e
l'aimantation que conserve l'argile cuite.
(2) G. FOLCHERAITER,
J. d e IJhys., [31, VIII, 660. - On trouvera, à cet article du
Journal de Physique, la bibliographie des communications aux Lincei de Fo1;heraiter sur les propviétés de la briyue e t sur l'Inclinaison magnétique rlatis 1(i
t iquilé.
3 ) Ter?esirial Magneiisrn, t. 11, p. 117.
(4) G. VOLCHERAITER, f p u n t i distinti delle roccie magneliche et le fu11nitrn:io e
(Fram~netzticoncementi la geofisica dei pressi di Rama, n o 5 ) .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

AIMANTATION DES ROCHES

'707

a passé ('); on a reconnu ainsi que, dans la grande majorité des cas,
le courant électrique a passé de bas en haut, c'est-à-dire que de l'électricité négative a dù tomber du nuage sur le sol. Tœpler a mCme
clierchéà é v a l ~ e r , ~l'étude
ar
de l'aimantation desroches auvoisinage
des points frappés de la foudre, l'intensité du courant aimantant, e t
est arrivé à des valeurs de l'ordre de 10.000 ampères. Pockelsafondé
sur ce principe un petit appareil ingénieux à installer sur un paratonnerre pour mesurer le courant de la foudre.
Un certain nombre d'observations de points isolés dans la chaîne
des Puys ont confirmé pour nous les conclusions de Tœpler s u r le sens
dans lequel l'électricité est tombée. Mais des observations ultérieures
dans le Cantal et le Velay nous ont amené à penser, avec Folgheraiter,
que, si certains des points distincts s'expliquent très bien par des
chutes de foudre, il y en a d'autres pour lesquels cette explication ne
parait pas du tout suffisante (7.
Nous aurons à revenir sur cette importante question, que je signalerai seulement ici pour montrer avec quelle prudence il faudra tirer
des conclusions de quelques mesures isolées. Ces singularites sont
une complication souvent très gênante dans l'étude de la direction
normale ou vraie d'aimantation de la roclie ; mais elles ne sont point
la cause générale de l'aimantation rémanente de la roclie.
))

Melloni a le premier, selon Folgheraiter, émis l'idée que les
laves du Vésuve, en se refroidissant, ont db prendre e t garder la
direction d'aimantation du champ terrestre dans lequel elles se solidifient, niais il n'a pas fait de mesures quantitatives ? F o l g l i e r i ~ e r
est porté à admettre cette hypothèse d e Melloni, au moins pour les
laves, et d'une façon générale pour les roches provenant de coulees
Jlax TCEPLER,Ueber die Richtung d e r elektrischen Strb'tnung in Blit.-en
Ilrleu~dogisclteZeitschrift ;année 1901,p. 481).
Sous avons observé en un point s u r le sommet du puy Mary un p6Ie Yord
kole qui, a lïnterieur d'un cercle de 10 centiuietres de'rayon ayant ce pOle pour
centre, attire le pale Sud de l a boussole e t repousse le pble Nord, a u point de donner
a l aiguille une direction absoluinent dirigee vers le centre. Dans tout cet espace,
recliliynes et dioe~yentescl'iltr ~ e r de.
es lignes d'aiinantationsontrigourei~sement
A un pole Nord aussi hien défini correspond évideinnient un'pble bud &qiii\alent
en quantite, iiiais répandu à la surface ou diü'us dans la proi'onde ir de la rotlie.
.\lus on ne voit pas comuient un pareil pale aurait pu t.tre produit par un cour nt electrique. Et cet exemple n'est pas unique.
Alti della R. Accucl. dei Liiicei, ser. 5, \ol. Ill, p. 204 2' seFOLCHERAITER,
mestre 1894).
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solidifiées ; mais il pense qu'en général il faut attribuer un effet plus
ou moins intense a l'action lente et prolongée de l'induction terrestre sur les roches déjà solidifiées et refroidies. Cette dernière
action serait même prépondérante dans le cas des tufs et des roches
formées de poussières agglomérées.
Pour avoir une idée de cette action, Polgheraiter s'est borné à
chercher, non pas l'orientation réelle d e l'aimantation dans une
couche, mais seulement le sens de la composante verticale de cette
uimantation. Il a opéré par deux procédés qui se contrôlent : il a
taillé des échantillons de roches en forme de baguettes allongées
verticales et a constaté que, dans tous les cas étudiés, le pôle Sud
était en haut et le pôle hord en bas. Il a examiné un certain nombre
de bancs horizontaux de lave solidifiée sur plusieurs mètres d'épaisseur, coupés par des tranchées de route, et a cherché, en se plaçant
loin de tout point distinct, ce qu'indiquait la boussole sur le sens de
l'aimantation de la base supérieure et de la base inférieure; la base
inlérieure a toujours présenté une aimantation Nord, sans aucune
exception ; la base supérieure, une aimantation Sud avec une seule
exception.
Mais, pas plus que personne jusqu'ici, il n'avait fait de mesure
d'orientation de l'aimantation dans une coulée volcanique, et n'avait
cherché jusqu'à quel point cette direction peut être constante et
définie.
708

II. La brique naturelle. - C'est ce problème que nous avons
abordé. Nous avons commencé par étudier la direction d'aimantation dans un type de roches assez rare et dont les propriétés magnétiques n'avaient jamais été signalées : il s'agit de la brique naturelle,
de l'argile mélamorpliisée et cuite sur place par das coulées de lave
qui l'ont recouverte (').
Nous avons examiné plusieurs de ces gisements d'argiles métaphorphiques, d'abord près du village de Beaumont, où l'argile es1
sous la lave du volcan de Montjoli, et près du village de Boiss&joui.,
où l'argile a été cuite par la lave du volcan de Gravenoire (a) ; puis ii
1 B i r u s n ~ set D rvm, ,'UV Zn direction d'aimantation dans des couches d ' a ~ y ei
&rans/urnzéesen brique pur des coulees de lave [ C . R., t . CXXXIII, p. 155, 15 juil
let 19011.
?, Cette argile métamorphique nous fut signalée au cours d'une pruiiiendr
par hl. le professeur Glaiigeaud, qui a fait une monographie géologique delaillet
du volcan de Gravenoire.
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Royat, où se trouve une carrière étendue de brique naturelle reposant sur une coulée de lave antérieure et cuite par une coulée qui
vient du petit puy de Dôme ; enfin, en différents points du département du Cantal, et notamment à Pontfarein commune de Cezens , où
une carrière de brique naturelle, mise au jour par une tranchée de
route, su% la route sur plus de 100 mètres de long, au-dessous d'une
couche de basalte des plateaux miocène(').
La brique présente un intérêt exceptionnel, car, des nombreuses
expériences de Folgheraiter s u r les poteries et de ses observations
sur des fragments de vases antiques, il résulte que l'aimantation
rémanente d e l'argile cuite présente une stabilité absolue. S i l'on
a , dansles bancs d'argile naturelle, une direction d'aimantation bien
définie et qui diffère de la direction du champ terrestre actuel, on
est donc fondé à admettre que la direction d'aimantation est bien
celle du champ terrestre à l'époque où la coulée volcanique a transformé en brique l'argile.
Or nous avons reconnu que, dans des bancs voisins, situés sous la
même coulée, mais de couleur e t d'allure différentes, parce que la
composition de l'argile, e t notamment sa teneur en fer, est difirente,
il arrive que l'intensité de l'aimantation rémanente varie dans de
larges proportions (de I à 5 et plus), tandis que la direction reste
le même, et cette direction, définie, est, en général, différente dc la
direction actuelle du champ terrestre.
Pour étudier cette direction, nous détachons d u banc, et de la
roche en général, des échantillons cubiques orienlds sur place.
On commence par dresser, a u niveau, une face liori/ontale
supérieure. S u r cette face horizontale on place une petite boussole
de déclinaison, e t l'on trace sur la roche une flèche parallisle à la
direction actuelle de l'aiguille de déclinaison, l a pointe de la flcche
étant dirigée vers le Nord magnétique. On découpera dans la face
horizontale un carré, dont les côtés sont respectivement parallèles et
perpendiculaires à la direction d e cette flèche. Avant de détaclier
l'échantillon de l a roche, on dresse une des faces verticales, par
exemple la face Nord ou la face Sud, suivant la disposition de la
carrière. On détache ensuite un bloc plus gros que l'écliantillon
à conserver, e t on en achève la taille a l'atelier ou au laboratoire,
Cette carrière nous a et6 indiquée par M. Vinay, ingenieur der Ponts et
Chaussees à Saint-Flour.
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en s'astreignant absolument à n e retoucher, dans aucun cas, la face
horizontale supérieure où est tracée la flèche.
Parfois il n'est pas commode de tailler des faces verticales exactement perpendiculaires et parallèles au méridien magnétique actuel.
On peut, soit tailler quatre faces verticales orientées NW.-SW.,
SE., NE., soit encore tailler quatre faces verticales satisfaisant
simplement à. la condition de découper un carré sur la face horizontale supérieure, la flèche ayant par rapport aux côtés de ce carré
une orientation quelconque.
La détermination des trois composantes du moment magnétique
suivant les trois arètes rectangulaires du cube donne l'orientation du
vecteur qui représente son aimantation par rapport à la verticale et
au méridien magnétique actuel, c'est-à-dire l'inclinaison et la déclinaison de la roche en place.
La mesure des trois composantes du moment magnétique se fait
en portant les échantillons cubiques (qui ont, suivant les cas, de 6 à
10 centimètres d'arète, généralement 8 à 9 centimètres) à côté d'un
déclinomètre Mascart, dans la première position de Gauss, et observant la déviation par la méthode subjective. On place l'échantillon
dans une position AB, puis à la même place dans la position BA, en
échangeant les faces A et B. Cela donne la composante du moment
4).
magnétique suivant AB

(m.

Pour chaque face de cube tournée vers ie déclinomètre, il y a quatre
positions p\ossibles di? cube : on lui donnera en général ces quatre
positions successives, qui doivent donner la meme déviation si le
cube est disposé d'une façon bien symétrique par rapport au barreau
du déclinomètre (le centre du cube sur une horizontale perpendiculaire au barreau en équilibre et passant p a r le centre du barreau
e t s'il est formé d'une matière homogène, uniformément aimantée. Si
un échantillon bien centré donne, entre les quatre lectures faites
pour une même face tournée vers le barreau, des écarts trop grands,
il est inutilisable. Si les écarts sont faibles, on prend une moyenne
des quatre lectures.
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La force démagnétisante est négligeable dans toutes ces mesures,
et onen aune contre-épreuve dans ce fait que des échantillons voisins,
taillés l'un N.-S. l'autre avec faces verticales à G o , c'est-à-dire XE.S\Y. et NW.-SE., donnent exactement la même direction de déclinaison dans la roche.
La méthode de fixation de l'orientation de la roche est sujette à
une objection assez gra.ve. L a boussole de declinaison peut être
affectée par l a roche elle-même et ne pas donner des directions parallèles en deux points, pourtant voisins, du meme banc, au cas où
l'intensité de l'aimantation de la roche serait très variable, ou bien
où l'on serait inégalement éloigné d'un pôle. Ce procédé est appliqué
toutefois à cause de s a rapidité et de sa commodité, et parce que,
quand on prend les précautions nécessaires, il est suffisant, étant
donné l'approximation à attendre de ces mesures. Toutefois il est à
rioter qu'en général les déclinaisons dans un même banc presentent
entre elles des écarts plus notables que les inclinaisons, et, de plus,
que, dans le cas ou les échantillons ont été taillés par nous-mémes
ou tout au moins sous nos yeux, les écarts entre les orientations
obtenues sont notablement moindresque lorsqu'il est arrivé de recevoir des échantillons taillés, d'ailleurs, suivant notre méthode et
par des collaborateurs qui nous avaient vus opérer, mais qui ne se
mettaient pas au même degré à l'abri des erreurs possibles.
Nous avons pu prendre plusieurs échantillons à quatre principales
carrières de brique.
A. Carrière de la route de Boisséjour (coulée de Grcivenoire .
Premier échantillon (13 mai 1901) :
Déclinaison = déclinaison actuelle
Inclinaison = inclinaison
I)

+ 42" W.,
56O ;

Deuxième échantillon :

Troisième échantillon (no 8, Soc. F'hys., 1900 :

+

-3 = A
460 W.,
1 = 63".

B. Carrières d e la route de Beaumont (coulée du volcan de Rlontjoli).
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11 y a ici plusieurs carrières d'argile métamorphique sous la même
coulée, notamment une carrière notée no 5 et une no 7 dans notre
carnet d'observations.
Carrière no 5. - ~chantillonno 2 (B. 9. de notre collection actuelle) :
F= A

+ ïD30'Est,

1 = 5 7 O BO' ;

Carrière no 7. - ~chantillonno I :

+

= A 9 O 30' Est,
1 = 5 8 O 30' ;

8

Échantillon no 3 3:

+

8= A
2olOfEst,
1 = 5 8 O 15' ;

~chantillonno 4 :

+

= A S035' Est,
1 =5S030';
6

Échantillon no 5 :

+

6 =A
6030' Est,
1 = 56" 30'.

Tous ces échantillons ont été taillés par M. David lui-même. A
part peut-être l'échantillon 3 pour la déclinaison, ils montrent une
concordance excellente.
Les carrières no 5 et no 7 sont distantes de 30 mètres, et surtout
elles ne sont pas formées de la même argile. Les échantillons de la
carrière no 7 sont beaucoup plus aimantés.
Nous allons donner pour deux échantillons, le numéro 2 et le numéro 5, par exemple, les valeurs des nombres lus directement au
déclinomètre.
Échantillon (2), carrière no 5 (cube de 9 centimètres d'arkte) :

(composante verticale du moment magnétique, dirigée sers le haut ,

Nous comptons la composante verticale du moment magnétique
HB positivement vers le haut, la composante horizontale N.-S. posiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tivement vers le Nord, e t l a composante E.-W. positivement vers
l'Est.
L'unité est la petite division de l'échelle divisée lue dans la lunette.
Le dixième de petite division ne s'apprécie pas exactement : chacun
de ces nombres résulte de la moyenne de 4 lectures.
On en tire :
EW

tang ( 6 - A) = - - 70 30' (à il?;degré près)
NS COS

1=

COS

NS
- 5 ï a 40'.
8 . HB

Voici maintenant les lectures dans l'échantillon (a), carrikre (7
(échantillon de même dimension, mis à la même place) :
HB
- 9" 7,
NS = 14'9,
EW
1'75,

+
+

tang ( 6

*-9

EW
- A) = 6030r,
NS -

cos 1 = 56O 30'.
Un tel accord est, hâtons-nous de le déclarer, tout à fait fort~iit.En
effet, nous avons, pour l'échantillon no2, une composante E.-\Y. kgale
à 0,3. Ce nombre 0'5 est obtenu par une différence de lectures, différence du nombre de divisions lu dans la lunette lorsque c'est la
face E. et lorsque c'est la face W. du cube qui sont en regard du déclinomètre. C'est la différence de deux nombres sur chacun desquels il
n'est pas inadmissible de commettre une erreur de O,%, ou 1 2 de
petite division. E n réalité, nous pouvons penser que l'aimantation
E.-W. du numéro 2 est comprise entre O et
1. RIais cet ecart
entre O et 1 pour la composante E.-W. donnerait un écart pour 1;i
déclinaison entre Oo et 15O.
Il en sera de même toutes les fois qu'on aura des roches trés peu
aimantées. L'aimantation de cet échantillon a été trouvée d'environ
0,000Ki C. G. S. II faudra donc se garder de tirer des conséqiiences
imprudentes de l'examen de deux ou trois cubes, et surtout de vouloir
déduire, à quelques degrés près, l a direction d'aimantation dans une
roche de l'examen de quelques échantillons. Et, par contre, il ne
faudra pas conclure de différences un peu grandes présentées entre
les échantillons d'une carrière donnée à la non-existence d'une direc-

+
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tion définie, bien que difficile à déterminer avec certitude, pour l'aimantation de la roche.
Ici nous avons rapproché précisément les échantillons n"
carrière 5 ) et no 5 (carrière 7) d e la route de Beaumont. Le second présente une aimantation sensiblemeni quadruple de celle du premier.
E t cependant la direction d'aimantation est remarquablement
identique dans les deux.
Nous avons repris récemment, en 1906, l'examen de I'échantilloii
no 2, et nous avons vérifié les résultats obtenus en 1901. Dans cet
intervalle de temps, l'échantillon a été placé au laboratoire et a
occupé des positions quelconques. Il n'a donc pas changé depuis
cinq ans.
Les échantillons précédents sont tous taillés exactement N.-S.
et E.-W., sauf l'échantillon n 0 3qui est taillé NE.-SW. et MY.-SE.
H. Carrière de Royat. Coulée du petit puy de Dôme. - Premier
échantillon taillé en 1901 :

Échantillons taillés en 1903 (David) :
No 1:
8 =A
5Z0,
1 = 70° 30' ;
No 2:
s = a (>ho,
1 = 73" :
11'" 3 :
s = A 440 401,
1 = 72O.

+
+

+

Échantillons taillés en 1903 : no 1 (K. B. 4) :

No 3 (K. B. 3):

1 = 710;

~ c h a n t i l l o n sde 1906 :
No i (R' i) :

+

= A 580 30',
1 = 790.
8

+

8 =A
450,
1 = 760;
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s = A + 350 30',
1 = 73O 30'.

On trouve ici des écarts très notables, surtout entre les diverses
valeurs de la déclinaison. Les échantillons de 1905 e t 1906 n'ont pas
été taillés par nous-mêmes, et, en outre, il faut observer que I'aimantation est en général très faible, et la grandeur des composantes
horizontales mal déterminée.
Si nous trouvons que, malgré tout, dans ces écliantillons qui sont
d'aspect, de couleur e t de gisement différents (quoique toiijours
sous la même coulée), comme c'est le cas pour Royat, existe une
composante horizontale dirigée vers l'Ouest magnétique, du même
ordre de grandeur que la composante dirigée vers l e Nord magnétique; si, dans des briques de la carrière taillées à 43" du méridien,
nous trouvons que la coiiiposante NE.-SW. est, pratiqiiement,
nullc, la composante horizontale perpendiculaire étant notable, nous
serons en droit de conclure que la déclinaison occidentale révélée par
la brique est supérieure d'environ 45" à l a déclinaison actuelle, sans
toutefois que nous soyons scandalisés s'il arrive de trouver, pour cet
angle, des valeurs variant de, M o à 60".
D. Carrière de Pontfarein, commune de Cezens (Cantal - Il
s'agit ici d'une carrière d'argile grasse, qui est restée assez molle à la
cuisson, et qui est extrêmement friable ; les échantillons ont dh étre
conservés dans des boîtes cubiques en bois.
Cette carrière a ét6 mise à jour par l a construction d'un chemin
vicinal : elle s'étend s u r 200 mètres d e long, sous une couche de 4 à
J mètres d'épaisseur de basalte miocène, dit des pla~eaux,a
1.030 mètres d'altitude moyenne.
Le premier échantillon (orienté N.-S.), examiné, a donné les
résultats suivants :
HB = 7,0,
NS = - 2,0,
EW
-0,2;
d'où l'on conclut :
6 =A
4780 W . ,

.

+

+

1 = - 74".

Deuxième échantillon :
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ce qui donnerait :
S =A

+

1350 W.,
1 = - 780.

Troisième échantillon (morceau y) :

Les mêmes remarques que nous avons faites pour la briquede Royat
s'appliquent ici, et la détermination exacte de la déclinaison notamment est très difficile, vu la faiblesse de l'aimantation horizontale.
Plusieurs autres échantillons donnent des résultats compris entre
ces valeurs extrêmes.
Mais ce qui ressort de ces nombres, c'est d'abord que le pOle
Nord est, dans ces échantillons, tourné vers le Sud ; c'est surtout
que ce pôle Nord est ici en haut a u lieu d'être e n bas. L'inclinaison
est négative.
Donc, si la direction d'aimantation de l'argile métamorphisée nous
donne la direction du champ terrestre à l'époque de la coulée, noiiq
savons qu'en un moment de l'époque miocène, auxenvirons de Sain[Flour, le p61e Nord était dirigé vers le haut ; c'est le p61e Sud de la
terre qui était le plus voisin de la France centrale.
Cette conclusion me semble s'imposer. E n effet il n'est pas possible
d'admettre un retournement sens dessus dessous de cette longue
couche horizontale d'argile métamorphique, sans quoi la lave qui l'a
cuite serait trouvée au-dessous et non au-dessus (4). Cette lave, cornnie
nous allons voir, a la même direction d'aimantation que l'argile
qu'elle recouvre.
De nomhreux échantillons, échelonnés sur une longueur de
100 mètres, donnent constamment ce même résultat, ce qui exclut
absolument l'hypothèse d'un pble purement local. Si certaines roclies
ont une force coercitive assez faible - ce quine paraîtnullement étre
le cas de la brique - pour que, commel'indique Folgheraiter, i'action
prolongée du champ terrestre leur ait communiqué à froid unecertaine
aimantation qui ait pu altérer l'aimantation primitive, cette action de
(1)

Les premiers échantillons ont eté tailles sur place par moi-même.
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la terre depuis plusieiirs siècles n'aurait pu agir que pour transformer
des roches ayant leur pôle Nord en haut en roches ayant leur pôle
Nord en bas, et nullement pour opérer la transformation inverse.
Il nous semble donc que la conséquence que nous en avons tirée sur
l'inclinaisonnégativedans la France centrale, à u n moment del'epoque
miocène, a désormais en sa faveur un argument très solide, quelque
paradoxale qu'elle ait paru aux physiciens occupés de magnétisme
terrestre, habitués
regarder l'équateur magnétique comme une
ligne sinueuse qui ne s'est jamais écartée en aucun point de plus
d'une vingtaine de degrés de l'équateur géographique.
hl. Carlheim Gyllenskjold notamment, qui a entre les mains un
écliantillon de notre brique de Pontfarein, s'est rallié notre manic're
de voir.
Ajoutons que, lors de nos premières recherches en 1901, il nous
est arrive de rencontrer, sur la route de Boisséjour, une toute petite
carrière d'argile mti.tamorphique, paraissant cuite par une coulée
distincte de celle qui a donné la carrière no 1, et dont nous n'avions
pu extraire que deux échantillons, l'argile étant extrêmement friable
et très peu étendue. Aussi notre cahier d'observations n'iiidique les
nombres relevés qu'à titre de renseignement, avec la mention « pas
de contrôle possible n. Or ces deux échantillons, d'ailleurs assez
peu concordants entre eux, présentent le pôle S o r d en haut.

III. Identité des directions d'aimantation dans la briyue naturelle el
clans la lave szcpérieure. - La comparaison de la direction d'aimüntation dans des échantillons cubiques pris dans la couche de brique
naturelle et dans la lave supérieure présente un intérêt particulier.
Pour la brique, nous avons lieu de penser que la direction d'aimantation représente celle du champ magnétique terrestre au lieu et à
l'époque de la cuisson.
Si la direction d'aimantation est la même dans la couche de
basalte qui a cuit l'argile, ce sera une vérification expérimentale
précieuse de l'hypothèse suivant laquelle c'est en se refroidissant et
se solidifiant que la lave s'est aimantée, pour ne plus se modifierune
fois refroidie.
Hous avons particulièrement examiné la carrière de Royat, et
prélevé des échantillons cubiques, de composition et de texture
variees, dans la coulée de basalte qui a cuit l'argile; cette coulée a
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

BRUNHES

7i 8

été un véritable fleuve charriant des scories, des cendres, ayant constituédes roches diverses, qui ont donné des résultats assez concordants.
Voici les résultats de l'examen de quatre échantillons de lave pris
en divers endroits de la coulée par M. David en 1903 ( l ) :

N"

:
ô = 52" 30' f A,
1 = 6Y0;

No 2 :
ô = 40° 20'
1 = 68" ;

+ h,

No 3 :
6 = 50°,
1 = 68"30' ;

No 4 :
6 = 42O 20',
1 = 68O 50'.

Voici des échantillons récemment taillés en 1908 et examinés de
même :

La déclinaison est supérieure à la déclinaison actuelle de $O0 à àOO
(dans un cas, un peu moins). L'inclinaison est voisine de 'iOO(dans un
cas, un peu plus).
L'argile avait, dans l'ensemble, la même direction d'aimantation.
Lalave est, en général, plus aimantée que l'argile.
Nous avons en tous les cas, ici, une contre-épreuve caractéristique.
Dans une cave très voisine de la carrière de briques, on atteint 1~
partie inférieure de la couche d'argile,et l'on reconnaît qu'elle repose
elle-même sur une coulée de basalte. Cette' coulée est évidemment
antérieure à l'autre; entreles deux s'est écouléela période nécessaire
pour le dépôt de la couche d'argile. Or un échantillon cubique découpé dans ce basalte nous a donné: une direction d'aimantation trhs
différente des échantillons de la lave supérieure, une déclinaison de
(1)

C. R., t. CXXXVII, p. 975 ; 7 decembre 1903.
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1 9 l'Ouest de la déclinaison actuelle et une inclinaison de 590 40'.

II nous semble que ce seul fait suffirait pour affirmer que cette preniière coulée n'est pas contemporaine de l'autre, et que cette autre est
contemporaine de la cuisson de l'argile.
A Pontfarein, nous n'avons pu avoir que deux échantillons cubiques
de basalte ; si l'on songe que cette coulée est dans un pays perdu, a
20 kilomètres de Saint-Flour, et que les burins se brisent contre ce
basalte très dur, que les échantillons eux-mêmes éclatent sous
l'outil, on ne sera pas surpris de ce maigre résultat. Les deux échantillons, examinés, ont présenté leur pôle Nord en haut. Voici les
résultats fournis par l'un d'eux ( 4 ) :
HB =

+ 19,

NS = - 4,l,
EW =- 2,0;
ce qui donne :

-+

8 =A
1 5 4 O W.,
1
- 76".

Au degré de précision des mesures, nous avons là la mOme direction que dans les argiles cuites de Pontfarein (Y).

IV. Applications.

chalnp terreslre
actuel. - 11 est clair que l'on peut fonder sur l'étude de la direction
d'aimantation des roclies en place une méthode d'appréciation des
concordances ou des discordances entrediverses couches géologiqiies.
Mais il seraitprématuré d'aller plus loin, et de parler, en l'etat actuel
de la question, de tentatives de chronologie géologique.
Quelques problémes géologiques mieux délinis paraissent susceptibles de trouver dans ces études magnétiques les éléments de leur
solution.
C'est ainsi que la domite du puy de Dôme présente, en divers
points de la montagne, les directions d'aimantation les plus varices,
- Exptication d'anomalies du

L'autre écliantillon avait une aimantation verticale (lu mPme vrdre q ie
1 autre et une aimantation horirontale énorme, surtout dans I i diredi n E. \\ .
eniiron 20 fois l'aimantation verticale . 11 s'agissait d'un bloc \«i$in d
1 oit 1
h t r n c l . Nous avons voulu étudier la distribution de I'aiiiiuntalion a 1int ieur
et rious avons tenté de le faire débiter, à la taillerie de Royat, en L7 petila cubes.
II s ebt brise en mille debris sous l a scie.
- Cet echantillon a été pris en un point situé à i 5 mhtres environ de distance
hurizontale de l'echantillon d'argile no i pris à Pontfarein, et a 3 iiietres de distance verticale.
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depuis des aimantations presque horizontales jusqu'à une aimantation presque verticale. Il est probable que le mécanisme de la formation de cette montagne est le même que M. Lacroix a vu et décrit
dans son bel ouvrage sur la montagne Pelée ; une aiguille centrale,
surgissant sous la poussée intérieure, s'élève progressivement, et
se sépare en morceaux qui tombent a droite et à gauche chaque fois
que la hauteur est devenue suffisante pour rendre la colonne instable.
La distinction entre l'aiguille centrale et les morceaux qui en sont
de simples éclats parait rendue possible par l'étude de la direction
d'aimantation en divers points.
L'aimantation de la domite en place doit satisfaire à la condition
d'expliquer, par le magnétisme de la masse dû; la montagne, la perturbation du champ terrestre qui a été précédemment étudiée par
nous (').
Considérons, dans une première approximation, la montagne
comme formée d'un cône d'axe vertical terminé par une calotte splierique tangente au cône suivant le parallèle de 4S0. Une aimantation
de la masse, dans une direction verticale de haut en bas, produira
une perturbation du champ horizontal au voisinage du sommet, qui
sera suffisamment représentée par un vecteur centripète atteignant
son intensité maximum sur le parallèle de Go.Or c'est bien la distribution à laquelle nos études antérieures nous ont conduits. Kous
trouvons le maximum de déclinaison à l'Est, le minimum àl'Ouest,le
maximum de composante horizontale au Nord, et le minimum au Sud,
sensiblement sur le parallèle de raccordement de la calotte terminale et du cône à arêtes à 4S0,et nos mesures fixant à 06""',013 la
valeur maximum de la composante horizontale de ce vecteur perturbateur.
Or, si nous considérons un hémisphère reposant par son grand
cercle sur un plan horizontal et aimanté dans le sens vertical, nous
trouvons ; I o que le maximum du champ horizontal dû a l'aimantation est bien sur le parallèle de 4Z0; 2" qu'il a pour intensité 2aZ, L
étantl'intensité d'aimantation verticale. De plus- et c'estlà une contreépreuve intéressante -la composante verticale sur le sommet de l'lie8
misphère doit dépasser de - xZ la valeur de la composante verticale
3
en u n point soustrait à l'influence de i'hémisphère aimanté.
(1)

J. de P l ~ y s . 4', série, t. II, p. 202 ; 1903.
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Si 2sZ = 15 miiligauss, o n e n déduit Z = O.OO2i C. G . S. e t

-83 rZ = 0,020; ix'est-&dire que le champ vertical au sommet doit Otre
d'environ

,supérieur a u champ vertical terrestre dans
1

nos ré20
gions, lequel est d'environ 0gaus7,,4. Xous avons reconnu,en efîet, d a n s
une exploration préliminaire, que la composante verticale s u r le
sommet d u p u y d e Dôme dépasse d'environ 3 0 O l a valeur d e la
composante verticale e n bas.
Une aimantation générale d e la montagne, d e direction verticale
pôle Xord e n bas) e t d'intensité égale à 0,OOOCC. G . S., expliquerait
donc parfaitement, d a n s ses grandes lignes, l'anomalie que nous
avons découverte e t dont nous avons fait l'étude ').
Or lc résultat général de n o s mesures d'aimantation siir des échantillons cubiques d e doniite du puy d e Dôme est : inque l'intensite
d'aimantation e s t d'environ0,0027 C . G . S., e t Soque, d a n s les k h a n tillons qui paraissetzt provenir d e l'aiguille centrale, l'inclinaison
est assez grande pour permettre d e s e borner, d a n s une premiere
approximation, a l'effet d e la composante verticale ( 2

.

V. Etude d e M. David sur l'origiue des dcdles du temple de X e r cure. - E n 1908, d e s fouilles arcliéologiques a u sommet du pu? d e
DGme ayant m i s a u jour. la découverte d'un m u r romain e n petit
appareil, M. David reconnut que les moellons d e basalte e t de sçories présentaient d e s aimantations de direction tout à fait variablc
de l'un i l'autre. Folgheraiter avait fait une constatation analogue
pour des m u r s romains e n briques. Donc, depuis deux millc ans,
Cette cause générale suffit trSs bien b expliquer l'ens~rnblede l'aiioiiialic.
I'our en exl~liquerles détails,il faudrait d'une pnrt tenir coiiipte d u relief topigia
pliirliie exact, d'autre part faire appel à des causes swontlnires. C'est ninsi que. le
Ion:. de la voie nouvellement tracée pour le tramany, noils Avon% lroi111. i i n r
n i i n i i i ~ i l i crestreinte, mais nettement délimitke, aii Y.-W. d u piiy d r Ii;iiiie. ail
puinl tlc la route qui passe au-dessiis d u reliurtl d u boiirrelct ~ I I II i i i i i l r 1 i i i i
d r y niiciciis cratères du petit puy de DOnie. I I îaiirlrnit des legitiii\ dc tr I V i i l
Ic~irs pour mener à bonne fin i'étude iiiagnétiqiie tlc Iir rcxion.
Les travaux du tramway d u puy de Uôiiie. qiiisc sont poiirsiii~i~ cc1 I IV,ilnt
provoqué, depuis lors, de grandes tranchées oii l'on a prele\e de noii\eiri\
i c h iritillons qui paraisserit bien appartenir a l'aiguille centrale. Le r - s ~ i lilt
pi nS.rnl que j'ai indiqué dans nia conlbrence. sur l'explication de I'anniii?lir
n i y n e t i q u e du sommet, est confirmé par les iiiesuiec preliininairrs qii on a I I
f ire. Alnis. en ce qui concerne la direction tl'aimantation de I'aiguille reiitr.ilr,
'1 reste (les mesures d e comparaisou 9 faire avant de pii1)lier des rt,sult i t s defnilifs.

J . de Phgs., k' serie,

t. V. (Sovembre l906.
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l'action terrestre, s'exer~antde la même façon sur les moellons voisins, n'a pas réussi a uniformiser leur aimantation.
Mais l a forme irréguliere des moellons, l a difficulté de les orienter
en place, rendaient les mesures très peu précises.
M. David porta alors son attention s u r un dallage horizontal, tris
bien coriservé, du temple de Mercure, qui s e trouve au sommct du
puy d e Dôme, et date des premiers siècles avant notre ère. Ces
pierres sont en domite, mais non en domite du puy de Dôme, ainsi
qu'on le verra. Elles forment de grands rectangles parfaitement homogéncs de I mètre de large sur i1",50à im,80de long (et 0m,40de
hauteur).
Il a reconnu ( I ) :
i0 Que la direction d'aimantation en deux échantillons d'une
même dalle est bien la même ;
2O Que les déclinaisons de plusieurs dalles en place, juxtaposccs,
sont très variables de l'une à l'autre ;
30 Que l'inclinaison est la même dans toutes les quatre, au sig)te
pri.s.
Voici ces mesures :
Dalle no 1. - Premier échantillon :

Deuxihme échantillon :

Dalle no 2 . - Premier écliantillon :

Deuxième échantillon :

Dalle no 3.

1)

- Premier échantillon :

Cotnplm lit.ntltis, t. CSSYYIII, p. 41 ('t janvier 1902).
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Deuxième échantillon :

])alle no 4. - Premier échantillon :
6..

I..:

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

I'tt0C.
- 5BO:JO

On voit que l'on a des résultats plus concord nis pour 1 inclinaison que pour l a brique de Kogat ou de I'on fwein. Cela t'ent :
4 ice que l'intensité d'aimantation est beaucoup plus forte 20 fois
pliis grande que celle de nos échantillons dc brique de Poiitfarein ;
2 à ce que l'observateur a pu tailler à loisir, sur place, des p'crres
qui se prêtent admirablement a la taille.
1,cs différences de déclinaison, et le fait qiic dciiu dallcç \oi\iiics
peiireiit avoir conservé des inclinaisons o p p o s h , prouvent que l'action terrestre n'a pu modifier les aimantations depuis deil\ n Ilc
nris au moins que les dalles sont en place.
Ccs dalles ont dû être taillées dans des bancs p iralleles, tres pro
11al)lcmcnthorizontaux. La taille de rectangles ddns ces bancs a pu
d )nner des pierres orientées, en déclinaison, d'une façon quelconque,
l'iiiclinaison restant la même pour toutes; mais, à la pose, l'une
d clles a été retournée sens dessus dessous; de là l'explication du
cl aiigcment de signe de l'inclinaison.
Ce résultat acquis, M. David a voulu l'appliquer à la reclierclie
de l'origine de ces énormes blocs.
I ) e ç ciibes taillés dans la domite même du P u y de Dbme donnent,
on l'a vu, des résultats discordants sur le sonimet. parce qu'il s'agit
dc blocs détachés, d'éboulis qui se sont sépar6s de l'aiguille centrdle. Des cubes taillés dans ce qui parait être cette aiguille centrale ont des inclinaisons supkrieures a 70". Ajoutons que la doniile
pu! de Dûme n'a pas la composition dc ccllc iles d 111~sdl1
tciiiple.
.\u nord du puy de Dônie, à i hilomi.trcs environ, est U I I C niai t~~,iiedomitique, le puy de C l i e r ~ o uoit
, se trori\ciit des ,1'01l~s ( ~ l l i
w t et& jadis des carrières. On a , dans delis grottes difiCrciiles du
(:lirrmu, taillé des écliantilloils cul~iques,qui oiit donné les r ~ s u l 1415 buivants :
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Carrière no I :

+

= A G030'E.,
1 = 54" 30' ;
8

Carrière no 2 :
8

=A

1

5:jo

$. G015'E.,
30'.

012 retrouve donc dans les carriims de cette montagne la mêrne inclinaison que dans les dalles du temple.
Toutefois une difficulté subsiste. L'intensité d'aimantation dans la
domite du Clierzou est un peu inférieure à celle de l a domite du
temple.
Voici quelle parait être l'explication la plus naturelle. La teneur
en mica ou en amphibole, dont les cristaux sont englobés dans la
pâte de l a roche, varie visiblement d'un point à l'autre de la montagne, ainsi que l e prouve un simple examen à l'mil nu. 11 est naturel qu'il en soit de même de la magnétite, et qu'on trouve dans la
même montagne des échantillons plus ou moins riches en magnétite,
par suite plus ou moins aimantés, tout en conservant la même direction d'aimantation, comme nous l'avons reconnu nous-mêmes pour
les couches de brique de Beaumont ou de Royat.
Le résultat obtenu ne dispense donc pas de la recherche exacte dc
lacarrière où s e trouvent des pierres identiques à celles des dalles
du temple. Mais l'identité de l'inclinaison magnétique conduit a
penser que les dalles viennent de quelque carrière du Clierzou ou
d'une montagne voisine, exactement contemporaine, - et cela dùns
un cas où l a simple étude chimique ou minéralogique des roclies
aurait fait apparaître des différences.
L a connaissance exacte de la carrière oii ont été prises les dalles
du temple serait d'un grand intérêt archéologique, car elle pourrait
permettre d'aborder avec des éléments nouveaux cet autre problème,
encore sans solution : par quel chemin i e Gallo-Romains
~
aecédaicntils a u sommet du puy de Bûme? 11 serait ciirieux que l'on f i i t (1 i i i i b
sur !a voie N par des études de magnétisme terrestre.
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SUR LES INTERFBRENCES PRODüiTES PAR UN &SEAU
LIMITANT UNE LAME MINCE;

Par hl. GEORGEShIESLlY

CHAPITRE 1.

Lorsqu'on dispose u n réseau K sur la surface convexe S d'une
lentille à faible courbure, on peut apercevoir de larges anneaux
dont, à ma connaissance, la théorie n'a pas encore été faite.
Ces franges, qui s'observent dans un faisceau de lumiere non limitée
et qui semblent localisées dans le voisinage du rdseau
dont nous
supposerons d'abord les traits perpendiculaires au plan d'incidence,
se distinguent nettement, et par plusieurs caractères, des anneaux
de Newton correspondant à la lame mince comprise entre le reseau
et la lentille :
i0 Elles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus espacées
entre elles que ne le seraient ces anneaux, dont il est facile de calculer les dimensions, d'aprés la courbure de la surface convele ;
2 Elles sont visibles en lumière blanclie, bien que la surface S e t
le plan R ne soient point au contact ; elles sont encore observables
alors que la distance d e S à R est de plusieurs millimètres;
3"lles
sont très peu irisées, e t on peut même en observer un
grand nombre qui sont sensiblement acliromatiqucs, auqiicl cas on
a des anneaux blancs et somlires, périodiquement modifiés par dcs
alternances colorées s u r lesquelles je reviendrai dans le chapitre I \ ;
4-e
diamètre de ces cercles diminue lorsque l'incidence augmente, tandis que le diamètre des anneaux de S e ~ k t o naugmenterait
dans les mêmes conditions: c'est ce que, pour abréger, j'appellcr.ii
anneaux a variation anormale par opposition aux anneaux ordinaires
des lames minces qui seront dits à varialion uormale.
On peut d'ailleurs les observer en même temps que les anneaux

,'

I I W V , Comptes Rendus de I'AcadPmie des Sciences, t. CSVI. p. 572.
-) S'il s'agit d'un faisceau provenant d'une rente etroite dunt on fornie 1 ini ,e

sur un écran, on obtiendra dans le spectre des canneliires don1 la I I corie est
ditferente; enfin, si les deux surfaces S et II sont appro\imativement parnll~leî,
on aura, en lumikre illimitce, des franges non loealizee3.
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de Kewton en amenant le réseau au contact de la lentille; on voit
alors les franges circulaires, larges, estompées, blanches et sombres,
et, dans la partie centrale, le système beaucoup plus étroit des
anneaux irisés ordinaires provenant de la lame mince.
En substituant à la lentille d'autres surfaces de formes connues, il
est farile de s'assurer que, comme les anneaux de Newton, ces
franges dessinent les lignes d'égale épaisseur de l a lame mince ainsi
constituée au-dessous du réseau; elles correspondent donc à un ph6nomène d'interférence où le retard est encore proportionnel à l'épaisseur de la lamelle, mais avec un coefficient de proportionnalité plus
petit que celui qui intervient dans les anneaux de Newton et qui est
égal à 2 cos r ; de plus, le nouveau coefficient doit présenter par rapport à r une variation de sens contraire au précédent.
Cette triple condition permet de r'econnaitre l a cause du pllénomène et de l'attribuer à l'interférence des deux faisceaux qui, tout
en ayant été, l'un e t l'autre, réfléchis dans la lame mince, ont subi la
difiaction par le réseau, l'un à son entr6e dans l a lamelle, l'autre LI
s a sortie de cette même lame mince; ces deux rayons émergent
parallélement entre eux et peuvent interférer en présentant l'un par
rapport a l'autre un retard correspondant aux conditions dilTérenie.
dans lesqi~ellesils ont travers6 la lamelle.

Considérons (fiy. 1) d'abord des rayons tombant dans le voisinage
de la normale et écartés par la diffraction d'un angle 6 par rapport
à leur direction régulière dans un plan perpendicnlaire au trait di1
réseau; prenons comme plan du tableau ce plan d'incidence où noiiç
supposerons placé l'œil de l'observateur ; on aura l'équation classique :
sin6
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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où
À

désigne la longueur d'onde;

S désigne le nombre de traits du rt:spau par unité de loii,ueui ;
li désigne l'ordre de diffraction.

Mais ici ô n'est autre que l'angle r que fait avec la normale la direction considérée dans l a lamelle, et que, pour siniplifier, nous
continuerons à appeler nuyon.
On a donc :
sin r = K . K. 1.
I
Le rayon ainsi diffracté par transmission et réfléchi ver4 In siir2e
face R a traversé une épaisseur - tandis que le rayon pbnctrnnt
COS r7
normalement et revenant sur lui-même pour être diffracté à sa
sortie dans une même direction 8 ou r, donnée par 4 , a priç un retird 2AB
AE ou 2e 9e sin r t g r , ce qui fait en definitive un retard 1 égal à :

+

2

+

2e

8e $- 2esinr t g r -ou
coq r
h
",e2c0osl..

2c

- 2e c.o\r.

Il varie proportionnellement à e, mais n w c u n coc fficient
'3 1 - COS r), généralement bien plus faihle que 2 cos r, si r c s t nsse7
petit; il croît avec r et, comme r est détrrmin6 par IR rclation t , il
augmente avec N, ce qui montre que les anneaux s ~ r o n td'alitant
plus étroits et plus petits que l'on emploiera de3 réseau\ a traits
pluç rapprochés : c'est en effet ce que l'expérience indique.
Ce n'est d'ailleurs là qu'une indication générale, car, si on avait
affaire uniquement à des rayons tombant normalement, la variation
de l'incidence r entraînerait nécessairement, à cause de la re1,rtion 1
qui doit toujours Gtre satisfaite, la variation de A, c'est à-dire de la
radiation qui, dans l e faisceau de lumière blanche, eost efficace polir
manifester le phénomène : avec un faisceau très limit4, on oLwrve
en effet des anneaux dont les diflkrentes parties son1 colorees suiv,int
la région du fond spectral, s u r lequel ils s e projettent; mais, si on
emploie un faisceau large, comme il a été indiqué, la variation de r
est, en réalité, corrélative d'une variation d'incidence et le plienomene provient d'un rayon initial voisin de la direclion norn al ;
d'ou la nécessité d'envisager la théorie plus générale corresporicl~rit
a une incidence quelconque.
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Considérons un rayon tombant sous une incidence i, et dévié
encore par la diffraction d'une quantité S (Dg.9 ) :

7 38

sin i - sin(i - 6 ) = P.N .A,
et, comme ici
6

= i -- r ,

on a :
3)

sini-sinr=K.N.h.

Quant au retard relatif des deux rayons en question, il est facile
à évaluer en les comparant l'un et l'autre au rayon renvoyé sous un
angle r par la surface du réseau ; on sait que les deux retards correspondants sont 9e cos r et 9e cos i, ce qui donne:
A = %(cosr - cos i)

On aura donc, suivant la parité de l'entier K', des franges brillantes ou sombres lorsque 1'6quation
(4)

2e (cos r - cos i) = K'

A
2

sera satisfaite.
Si l'on examine le phénomène sous une incidence déterminée r, Ics
équations (3) e t (4) [ont connaître i et e , c'est-à-dire l a direction du
faisceau efficace e t l'épaisseur, ou encore la position correspondant
à une frange donnée (') ; cette position est en général une fonction
de A et I'eliminationde i entre ces deux équations donnerait directenielit la relation qui détermine e. Cette quantité ne serait donc indépendante de A que si le résultat .de l'élimination fournissait une
(1) De même, pour un faisceau incident de direction déterminée i, ces deux
bquations feront connaître e et I,, c'est-à-dire l'épaisseur ainsi que la direct1 n
dans laquelle le phénomène est observable.
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équation oùne figurerait plus h ; c'est ce qui se produit approsimativement comme on va le voir.
De (3) on tire :
sini = KIVI sinr;

+

en portant cette valeur dans (4,) et en laissant subsister seulement
sin r, il vient :
2 e r\ll - sinZr - 41 - PNA

+ sin r 1'

A
- Ii 2'

on a sensiblement, en négligeant les termes en ;?,

et en multipliant les deux termes du second membre par la quantité
conjuguée du dénominateur :

2K.N.A sin r

oii

À

est en facteur a la fois au numérateur et au dénominateur :

qui met en évidence la faible influence de h , dont la variation n'iritervient pas pratiquement dans les termes principaux; la position de la
frange est donc presque indépendante de la couleur, et c'est ce qui
explique l'achromatisme approximatif des anneaux dans les conditions indiquées.
Il se produit là quelque chose d'analogue à ce qui se passe dans les
interférences des rayons diffractés(' : une fente placée devant un
réseau donne deux images virtuelles donnant naissance a des rayons
qui interfèrent; la distance des franges est proportionnelle a la
longueur d'onde et inversement proportionnelle a l'écart des deux
sources; mais, comme cet écart varie lui-même en raison directe de
-

Sur les franges d'inlerférences achromaliques el texpérierice des vePeuux
puralleles ( C . R., t . CXVII, p. 225, p. 339, p. 482; - J. d e Phys., 3. série, 1. I I I ,
p. 331 ; 1894.
Sur Lu constifulion des ondes d e di[melion Ann. de Chin. el d e Ph p..
7 série, t. 111, p. 362).
(1)
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la longueur d'onde, la position des lignes d'interférences devient
indépendante d e cette grandeur, e t on obtient des franges achromatiques.
D'ailleurs on peut s'en rendre compte par une autre méthode qui
permet d'obtenir une équation susceptible de vérifications expérimentales : Au lieu d'kliminer i entre (3) et (4), on peut éliminer h et
conserver i dont la présence maintient dans l'équation finale
l'influence de X auquel il est relié par (3).
Cette élimination fournit en divisant (3 e t (4) membre à membre
2e
2e -

cos r
sin i

1'; s i n i LIIN c o s r

-

cosi

KIi'

- hin r - 2liN '

i+r
cotg -.
2IiS
2

sin r - K'

.-

coaz

En passant d'une couleur à l'autre, i varie d'un angle très pptit,
surtout s'il s'agit de réseaux à traits peu serres (23 ou JO par millimc'tre ; i e t r sont d'ailleurs assez voisins l'un de l'autre, et la variation de i r est â peu près négligeable a côté de i r .
1.
Conbidérons le cas d'un réseau au
examiné sous une incidence

+

-+

,
-3

voisine de 4C1° ; on peut alors remplacer i e t r par
N par 2:;
e t ii par 1, car nous n'envisageons ici que les phénomènes produiis
par le premier ordre de diffraction ; en faisant en outre K' - 2,
on calcule la variation d'épaisseur E qui correspond à deux franges
consécutives :

C'est exactement la valeur qiie j'ai obtenue en utilisant le support
de l'appareil de Fizeau, qui sert pour l'observation des anneaux de
Kewton à grande différence de niarclie ; le réseau était substitué a la
lentille supérieure et l a lentille était mise h la place du plan-tjpe, dc
façon a pouvoir etre abaissée graduellement de quantités cnnnues
pendant qu'on comptait les anneaux venant s'absorber au centre.
Par une transformation semblable, l'expression du retard s'tcrira
A

lecosr-cosi

cosr -

? e .

SIII

COS

i

i - sin

P
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la distance de deux franges correspond à un accroissement du retard
egal à hl c'est-à-dire à une variation d'épaisseur a donnée par la
formule
i l r

I = LLE cotg -- . I C . N ;

-

en passant d'un réseau à un autre, on a donc sensiblement :

ce qui prouve que les anneaus seront d'autant plus étroits et plus
serrés qu'on emploiera des rkseaus dont les traits 5eroiit plus nombreiix par millimètre.
lltudions enfin L'influence dc: la variation de 7- pour cdcriler le
cliangement de diamètre des anneaux lorsqu'on vient à faire varier
1,) direction dans laquelle s e fait l'observation. Pour fixer les idées,
supposons que l'on envisage le rayon qui, en s e diffractant, se soit
rapproché de la normale (fig. 2 : alors r est plus petit que il
cos r -cos i est positif, et l'observation est i'aite dans unc direction
moins éloignée d e la normale que celle d u rayon transmis e t réfléchi régulièrement.
Si l'on vient à s e rapprochcr encore de la normale, r diminue,
mais i varie en même temps pour que l'équation 3 soit toujours
satisfaite, ce qui signifie que, dans le faisceau incidcnt, les rayons
efficaces sont fournis par une autre direction ; comme on a toiijoiirs
sin i - sin r

Ctn,

i diminue avec r , et leurs variations d i e t dr sont reliées par

cos i di

-

cos r tlr - 0.

De même, en vertude l'équation 4),le retard sera le m h e en une
rhgion où l'épaisseur s e r a différente, et la variation de sera donnéo
par ;
S>tle(cosr- c o s i - 2e sin rrlr
sin irli
O,
sini cos r
siil r - si11 d r - sin idi
cos i
cinr i
tle - e
-e
rlr F
Ir.
cos r - cos i
cosy - c o s i
COSi i ' m r
CO- I
qui montre, puisque r est inférieur a i , que (Ir et dr Sont d e signe
contraire; lorsque l'observateur se rapprochera de la normale, les
anneaux iront vers les épaisseurs plus grandes, ils s'élar,iroi t
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donc, contrairement aux anneaux de Newton, et présenteront la
variation anormale.
Le résultat précédent n'a été établi que pour le cas où I'observation était faite dans une direction plus rapprochée de la normale par
rapport au rayon réfléchi : on peut chercher ce qui arrive lorsqu'on
observe, au contraire, sous une incidence plus rasante, auquel cas
on aperçoit encore un système d'anneaux, et montrer que le mouvement de ces anneaux garde le même sens.
L'angle r est supérieur à l'angle i, mais les équations précédentes
subsistent, car les égalités (3) et (4) sont générales, à condition d'aiSecter K e t K' de signes convenables.

L'équation (3) se conserve; i étant inférieur à r, K est négatif, et il
s'agit des rayons diffractés de l'autre côt6 du rayon incident fig. 3 .
Mais l'équation (4) subsiste également. et, cos r étant intérieur a
cos i, le retard est négatif ainsi que K'.
On obtient encore :
de

-e

s i n ( r - i)
clr
cos i(cos r - cos i)

;

le numérateur est positif, mais cette fois le dénominateur est négatif, et de est encore de signe contraire a dr.
Les anneaux s'élargissent donc toujours, lorsqu'on les observe
dans une direction de plus en plus voisine de la normale; ils paraissent alors extrêmement larges, e t l'on peut s'en rendre compte en
comparant les épaisseurs qui, pour les deus incidences, correspondent à un mème anneau d'ordre Kr.
Dans le cas de l'observation normale, on a pour l'épaisseur e, :
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avec
sin i, = KNA,
ce qui donne :

et sensiblement

sous une incidence r, on a pour l'épaisseur e :

et au voisinage de 6 0 :

d'où :
9--- 2
e

-

IiR'i

-.2

- sin

a4

Cette équation rend compte de l'agrandissement rapide des anneaux observés dans le voisinage de l'incidence normale, puisque
leur diamètre doit augmenter dans le rapport de 1 à 13.
On a en effet :

Ces franges seront rendues plus brillantes, si l'on augmente le
pouvoir réflecteur de l a surface inférieure, de laçon à rendre à peu
prés égales les intensités des.deux rayons qui interlèrent; on y parvient en employant une surlace métallique, coiiditiun plutùt iiioins
favorable pour la visibilité des anneaux de Newton.
Ces anneaux peuvent être utilisés pour vérifier plus commodcnient la forme des surfaces sans employer de lumière monocliromatique; cette vérification peut s e faire presque sans interrompre l e
travail de la surface, car il suffit de disposer à plusieurs millirn6tres
au-dessus d'elle (c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'établir le contact) un réseau plus ou moins serré, suivant l'approximation que
l'on cherche ou suivant le degré d'avancement d u travail, en éclaiIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

rant le tout par un large faisceau d e lumière blanche et en orientant
les traits du réseau de façon qu'ils soient perpendiculaires au plan
d'incidence. Cette méthode qui permet, sans autre dispositif spécial
qu'un réseau, de se rendre compte des irrégularités des surfaces
qu'on emploie, s'applique sans modification aux surfaces mctalliques; elle permet, en particulier, de suivre avec heaucoup de
précision les déplacements et les dkformations d'une surface mercurielle.

CHAPlTllE II.

Anneaux sitpplimentaires.
On s'est horné jusqu'à présent à parler des deux groupes d'ait
neaux qu'on aperçoit le plus commodément avec le dispositif IIIdiqué.
C'est, en premier lieu, le système a observable dans une direçtion r moins inclinée sur la normale que le rayon réfléchi régulière
ment ; puis le système p, qui correspond, a u contraire, à un angle r ,
supérieur à l'angle i ; en faisant varier la position de l'cd, or1 les
observe saccessivernent ou même simultanément, si l'on emploie une
source d'étendue et de position convenables; en déplaçant alors
l'mil, on constate que ces systèmes sont l'un et l'autre à vtwinlio,
anormale, ce qui est conforme à la théorie précédemment espo.;éc.
Mais, en esplorant attentivement le champ, on peut noter la présence de plusieurs autres groupes de franges circulaires.
C'est d'abord un système y voisin de a et de P entre lesquels il est
compris; il est formé par des anneaux un peu plus étroits que cts
derniers; mais ce qui permet de les distinguer nettement de ceux-ci,
c'est qu'ils sont à vnriutiolz normale, diminuant de diamètre quand
les autres augmentent.
On constate aussi la présence d'un système 6 situé à peu pr's
comme -[,niais plus diflicile à apercevoir et présentant la +arinlir
a?zormale.
Si l a surface inférieure est constituée par une lentille biconvev,
on voit, en outre, un système E formant u n groupe de franges circulaires dont le rayon est généralement beaucoup plus grand; le
centre est alors en dehors du champ, si bien qu'elles coupent les
cercles correspondant au systkme a ; cc système E est aussi à variaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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lion normale et le champ présente alors dans son ensemble l'aspect
de la fig. 4.

On peut également, en employant une lentille plan-conve\e dont
la face plane est l a plus éloignée du réseau, observer un autre
système w de larges anneaux présentant cette fois la variation anorm o l e ; ils sont assez difficiles à voir si le réseau est parallble à 1.1
face plane de la lentille, parce qu'alors ils ont le marne centre que le
système a et qu'ils se déforment comme celui-ci; mais, si on donne
une inclinaison convenable au réseau, les centres se séparent et on
les distingue nettement.
Il est facile d'abord de s'assurer que les systèmes 5 et o sont lies
a la présence de la face inférieure de la lentille, tandis que y et & proviennent d'une action exercée par la face stcpé,.ieure :
1"es
systèmes a, $, yet 8 subsistent seuls, soit lorsqu'on argente
la face supérieure, soit lorsqu'on enduit la face inférieure de noir de
fumée ;
'Y Si on augmente, au contraire, le pouvoir réflecteur de la face
inférieure, soit en l'argentant, soit simplement en déposant la lentille sur du mercure, on augmente l'intensité des systèmes E e t w
fians supprimer a, et y, qui cependant deviennent moins visibles
par contraste.
La production de ces différents groupes et leur mode de variation
s'expliquent par les considérations suivantes : Un rayon incident OA
tombant sur le réseau R (Bg. 5) donne naissance à trois rajons : le
direct, le diffracté à droite et le diffracté à gauche, en se bornant a u
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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premier ordre de diffraction ; chacun de ces rayons se réfléchit sur S,
revient vers le réseau et donne de nouveau naissance à trois autres
rayons, ce qui fait en tout neuf directions de propagation que nous
désignerons par les numéros successifs : ( l ) ,(2), (3), (4),(5), 6 ,
(7), (8), (9), e t dont nous allons examiner les groupements pouvant
donner lieu à des interférences.

(1 n'est parallèle à aucune autre direction ainsi que (9) ; ils ne
donnent pas naissance à des interférences.
2 e t 4 ) sont parallèles; ils ont été déjà considérés et produisent
le système O observable dans une direction r plus rapprochée de
la normale que la direction du rayon réfléchi (5) ; leur retard est
égal à '2e (cos r - cos i).
(6, et (8) sont également paralléles : ils ont ainsi été déjà envisagés, e t ils donnent naissance au système p observable dans une
direction r, plus éloignée de l a normale ; leur retard est égal a :
2e (rosi - cos r4 .

Il reste à considérer les combinaisons de (3), ( S ) , (7), qui sont
paralléles au rayon régulièrement réfléchi (3); on ne peut grouper ni
(3 , ni 7) avec (3), parce que les deux premiers ont été modifies par
la diiïraction, tandis que le dernier ne l'a pas subie; mais, en coinbinant 3 e t (ï),on a pour leur retard relatif:
2e

cosr

-

cos r4 .

Le coefficient de 2e est ici supérieur à ceux qui figuraient dans
i'espression du retard pour les franges a et !s; il est égal à leur
somme ou sensiblement au double de chacun d'eux; le passage
d'un anneau au suivant correspondra donc à une variation d'épaisIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

seur deux fois plus petite, e t les franges en question seront plus serrées, dans le rapport de I à dg, comrnel'expérience l'indiquait pour les
anneaux du système 6.
Examinons maintenant l'influence de l'angle sous lequel on les
observe; remarquons tout d'abord que cet angle n'est autre que i,
direction dans laquelle elles se superposent au faisceau régulièrement
réfléchi (li),
ce qui explique leur faible visibilitP.
Avec l'expression du retard
A = 2e [ c o s r - cour,

,

clierchons pour une frange déterminée 13 relation qui existe entre
de et di;on a! en dérivant le second membre de cette équation,
de

(1r

[

th,

i - ( c o s r - cosr,) - Ze sin r - - siii r.,
di
di
di

1

O.

O r r et r, sont connus par les relations :
C

siil i

-

siil T = KY>,,

clr e t &
ce qui permet d'évaluer di
di
cosi-

COSY

sin r4 - sin i

- hSt.,

'

rlr
-- O,
di -

COS

rl

di.,
di

cosi

O;

d'où I'Cquation

de = e

cos i
[Igr - t g r , di.
cos r - cos r ,

Le coefficient de di est toujours négatif, puisque le numérateur
cos i (tangr - tangr,
et le dénominateur
COSP

-

cosrI

s o n t constamment de signes contraires, et les anneaux presenteront
la variation anormale : c'est là le système ô, qu'on observera surtout
en argentant la face supérieure de la lentille et en élevant le reseau
a 2 ou 3 millimètres au-dessus d'elle pour faire disparaitre a la fois
les autres systèmes w , P et y .
J. de Phys., 4- série, t. V. (Sovenilire 1906.)
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Quant à ce système y, on explique sa production en considérant
(/?y.6) les rayons qui ont été diffractés dans la direction r , mais
qui ont subi une nouvelle réflexion dans l'intérieur de l a lame mince:
groupés avec les rayons réfléchis ordinaires, qui ont été diffractes
seulement à l a sortie de la lamelle, ils ont par rapport a ceux-ci un
retard
2e(O;cosr- cosz ;

et la relation entre de et dr deviendra cette fois, par des calculs
analogues.
sinr cos i + sin ( r - i!
de = e
tlr,
cos i 2 cos r - COS i)
dans laquelle l e coefficient de d r est positif en raison de la faible
diffërence qui existe entre i e t r ; cette circonstance permet donc dv
prévoirla production d'anneaux a variation normale, comme ceux du
système y , dont on constate plus commodément la présence pour
les valeurs très faibles de e.
D'ailleurs. pour tous les systèmes dont on vient d'expliquer la
production, le retard est minimum au centre, ce qu'on vérifie aisément
en éloignant graduellement le réseau et en voyant les anneaux venir
se fondre dans la partie centrale. Il n'en est pas toujours ainsi,
comme nous allons le voir avec le système E qui provient, conformrment à ce qui a été dit plus haut, de l'action de la face inférieure:
désignons par a l'épaisseur totale comptée normalement au plan du
réseau ; elle se compose de deux couches dont l'une, constituée par
de l'air, a une épaisseur e, tandis que l'autre, formée par un milieu
d'indice n, a une épaisseur optique n (a -e). Le retard total sera exprimé comme précédemment avec cette différence que Se sera remplacé par
2 ,e

+ n(a-

e
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ou

2 na-

n-4

e ;

dans ce cas, le retard sera mazimttm au centre pour e - O ; aussi
on constate qu'en écartant le réseau, les anneaux sorlent de la partie
centrale, contrairement à toutes les autres franges circulaires qu'on
vient d'envisager (') .
De plus, l a diminution d'incidence diminue le retard, comme cela
se produisait pour les systèmes a e t , ainsi qu'il est aisé de s'en
assurer par des calculs analogues aux précédents ; par conséquent,
en rendant l'incidence plus petite, on amènera au centre un anneau
d'abord plus écarté, et, par suite de ce double rememement, ces
franges circulaires présenteront la variation normale.
Ces anneaux seront d'ailleurs plus larges, puisque le coefficient
de e est remplacé, dans ce cas, par uri coefficient plus petit, 2 n
1
a la place de 2, c'est-à-dire approximativement 1 au lieu de 2.
J'ai décrit enfin un dernier dispositif qui, par l'emploi d'une lcntille plan-convexe, permet d'apercevoir d'autres anneaux système w ;
par leur largeur, ils salisfont aux conditions précédentes, mais ils sc
comportent différemment tant par la variation d'incidence que par
le changement d'épaisseur de la couche d'air, ce qui montre que le
retard au centre correspond à un minimum; ils proviennent de
rayons qui ont effectué ilne double traversée supplémentaire do la
lame mince comprise entre le réseau et la face supérieure de la len-

1 Cne semblable particularité peut ètre observée avec l'appareil ordinaire J
.inneaux de Kewton ou mieux avec le dispositif adopté pour montrer les inlerfc
rences à grande différence de marche (appareil de Fizeau Par l'eiiiploi tl une
Iiimicre homogène ou constituée par u n petit nombre de radiations siinples, on
~percoittrois systérnes distincts d'anneaux, nettement séliares les uns tlcs autrc s,
-i l'on incline la face plane de la lentille par rapport nu plan tle referençe placc
en dessous de cette lentille.
Le systeme central est immobile pentlant le mouvement tlii plan, il piwient I I L
l intrrlérence des rayons réfléchis sur les deux faces de la Iimtillr: a rlit~iterL L
gxwhe. on voit deux autres systèmes qui ont des moiivemenls contrairrs pendant
le ileplacement.
I.orique l'épaisseur va en croissant, les anneaux (l'un tlvs systéiiie~I ? t r r i i u ~
rrntient dans la partie centrale ou le retard est minimum; ce sont les Iraiikc s
ordinaires provenant de l a couche d'air; tandis que pour I'aulre systeiiie, au con
t .re, les anneaux sortent du centre où le retard est niaximiim, alurs qiic le I I I 1 la
cement réalisé entraîne encore une augmentation du retard.
Crs derniers anneaux, qui proviennent de I'intrrlcrencedes rayons rrllei.his sur
II face supérieure (le la lentille avec ceux qui, ayant traversé cctte Ieiitille. \ont
se rellechir sur le plan de référence, corresponilent à un retard de la f t imo
2 MI - I I
1)e] ; ce sont des franges également circiilaiics. niais pliis 11r:e.i t ~ u r
es autres, les trois systèmes ayant leurs centres en ligne droite, comme le ca cul
e montre iminédiatement.

.

-
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tille (fig.7) ; dans le retard s'introduira alors l'expression :
2 i2e

+ n (a - e)],

c'est-à-dire

2 [na

+ (2 - n) el;

il en résulte que le retard sera minimum au centre, puisque le coefficient de e est positif, et, comme savaleur numérique 2 -n est d'ailleurs voisine de la valeur n - I que nous avions obtenue précédemment, les anneaux auront la mêmë largeur dans les deux cas; ils
présenteront la variation ordinaire par l'accroissement de di'çtance
et la variation anormale par le changement de l'angle sous lequel
se fait l'observation : c'est le système o ( l ) .
CHAPITRE I I I .

Diffraction en dehors de la seclion principale.

Dans tout ce qui a été dit précédemment, nous avons supposé que
le plan d'incidence était perpendiculaire aux traits du réseau ; si
I'on vient à faire tourner celui-ci dans son plan, de façon à changer
l'orientation des traits, tout en continuant à observer sous un angle
voisin de 450, les 'franges ne disparaissent pas, mais elles se
déforment, deviennent elliptiques, paraissent plus estompées et plus
On peut d'ailleurs considérer une foule de combinaisons, en tenant compte
de ce que le double trajet dans la lame supérieure peut s'effectuer avant ou aprés
la p h e t r a t i o n dans la couche inférieure, pour l'un ou l'autre des deux rayons.
et de ce que IR diffraction par réflexion ou par réfraction peut intervenir en diîlerents points sur le trajet de ces myons.
--

(1)
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larges, pour atteindre leur maximum de grandeur lorsque les traits
sont dans le plan moyen d'incidence; elles ont alors à peu près
l'aspect qii'elles présentaient antérieurement dans le cas où l'observation était faite sous l'incidence normale.
La théorie de ces phénomènes est à peu près l a mcrne, sauf
qu'elle introduit, pour une inclinaison quelconque des traits, des
équations plus compliquées, car il s'agit alors d e la diffraction produite par un réseau sur un faisceau considéré en dehcrs de la section normale, c'est-à-dire en dehors du plan perpendiculaire aux
traits du réseau. Ne voulant pas aborder ici cette théorie gbnérale,
j'envisagerai seulement le cas particulier où les traits sont situCs
dans le plan d'incidence.

Prenons ce plan d'incidence comme plan

du tableau : soit

fi!]. 8) SI le rayon incident; [ S r , le rayon direct après le passage
a travers le réseau dont un trait est représenté en TT'; le rayon difiractb. ID sera dévié dans un plan passant par IS', perpendiculaire au
plan de la figure, et il fera, avec IS' sur lequel il se projette, un
angle 6 donné par la relation :
sin 6 = K N L

Il est facile de s'en assurer expérimentalement en installant un
réseau sur la plate-forme d'un goniomètre dont on éclaire la fente
par de la lumière solaire, le réseau est d'abord normal a la lumiixe
incidente, puis on l e fait basculer de façon que les traits restent
dans le plan d'incidence ; on constate alors que les raies spectrales
demeurent sensiblement dans les mêmes positions ;la déviation dans
le plan perpendiculaire au plan d'incidence garde donc approximativement la même valeur.
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Les angles i et r ayant la m&mesignification que plus haut ne sont
plus reliés maintenari.t par l'équation i - r = 6, car les trois droites
IS', I N , ID ne sont plus dans un même plan; elles forment un trièdre,
e t les angles i et T- présentent l'un par rapport a l'autre une différence beaucoup plus petite, ce qui conduira a un retard plus faible
que l'on peut calculer de la façon suivante :
Pour faciliter l e raisonnement, on a représenté s u r la fiy. 9
les différents rayons, au-dessoiis de q ,
en projection horizontale
sur le plan de la lame mince, et, au-dessus de xy, en projection verticale s u r u n plan normal en même temps au plan d'incidence et au
plan de la lame, les lettres accentuées se rapportant à la projection
verticale.

Le rayon incident est OA dirigé par exemple d'arrière en avant ;
il donne naissance ail rayon direct ABC, qui s'est réfléchi en B sur
l a face infrrieure et qui, a s a sortie en C, a u lieu de continuer sa
route en CI<, est diffracté suivant CH, le plan HCii étant paralléle a
la ligne de terre, et CH faisant avec CI< un angle 6 donné par la
relation :
sin 6
KNX,

en vertu de la remarque faite plus haut.
D'autre part, le rayon incident OA a donné naissance, en A, au
rayon ditbacté A E faisant aussi avec AB le même angle 6, et le plaii
A KU étant aussi parallèle à la ligne de terre ; ce rayon diffracte se
réîlécliit en E et sort en 17 a travers la surface du réseau ; soit H le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IXTERFÉRENCES PAR UN

RESEAU LIMITANT

L'NE LAME MISCE 7 4 3

pied de la perpendiculaire abaissée dans l'espace de F sur CD; le
retard A est représenté par
ZAB

+ CH - 2AE.

Or
2AE

2e
-0

COS T

r représentant l'angle fait par le rayon diffracté avec la normale
pendant son trajet dans la lame mince; de même

enfin
CH = CF sin CFN

-

CF sin '6,

puisque CF et FN sont respectivement perpendiculaires au rayon
direct et au rayon diffracté.
D'ailleurs, en désignant par 6, la projection de l'angle 6 sur le
plan horizontal, c'est-à-dire l'angle CAF mesuré sur ce plan :
CF = AC tgb4 = 2e t g i tg'6,.

On a finalement pour le retard :
A

2e
=-.+
z
COS

2 e t g L t ( ~ 6 sini;,

-.2e r
CO\

Mais il est facile d'évaluer r et 6, en fonction de i et S.
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Les formules fondamentales de la trigonométrie sphérique donnent
en effet (fis. 10) :

ce qui fournit pour le retard :
A - 2e _t

cosi

2e sin26 2e
2e
- -cos6cosi cos6cosi-cosi
-

ou sensiblement

2e

2e

cosi

1 - sin26
cos ô cos i

Se cos6

cosi-

j e si n2

cosi

-

'

cos i
e t enfin :
e sin2 S

en tenant compte d e l'équation qui donne ô ; les maximas et les minimas seront donc obtenus par la relation :

Cette expression représente, au facteur cos i près, celle qu'on avait
obtenue pour l'incidence normale, ce p i explique l'accroissement
du diamètre des anneaux et, d'une manière générale, la similitude
d'aspect présentée dans les deux cas.
Le calcul précédent s'applique seulement au voisinage du plan
d'incidence qui contient les traits du réseau : l'observation faite à
droite et à gauche, en s'écartant de ce plan, correspond aux cas intermédiaires (diffraction en dehors des sections principales), d'où la
forme allongée des anneaux dont le diamètre diminue au Fur et à
mesure que l'observation se fait dans des directions plus éloignkes
de ce plan.
CHAPITRE IV.

Comme ces phénomènes sont particulièrement brillants lorsque la
surface inférieure a un pouvoir réflecteur élevé, j'ai constitué cette
surface par un plan d e verre argenté qu'on pouvait incliner légèreIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ment de façon à donner à l a lame d'air interposée la forme d'un
prisme; on augmentait graduellement son épaisseur moyenne à
l'aide d'une vis micrométrique qui permettait le transport du plan
parallèlement à lui-même ; dans ces conditions, on a des franges rectilignes sur lesquelles on constate aisément les particularités que je
vais signaler.
D'ailleurs, ces apparences singulières se maniiestent frkquemment
dans l'emploi des réseaux ou des combinaisons de réseaux ; ce sont
des colorations ou des irisations périodiques qu'on est d'abord tenté
d'expliquer par une discordance ou empiétement progressif des
franges correspondant aux différentes radiations ; mais, s'il en
était ainsi, les franges cesseraient d'être visibles pour un retard un
peu supérieur à celui qui produit ces irisations, tandis qu'en réalité
les franges continuent à être observables en lumière blanche bien a u
delà du moment où ces colorations se manifestent; bien plus, ce sont
ces irisations qui se reproduisent à intervalles réguliers comme un
phénomène périodique qui englobe un certain nombre de franges.
Ainsi, dans le cas qui nous occupe, voici ce qu'on peut observer sur
les franges rectilignes formées entre un réseau et un plan argenté
légèrement obliques l'un par rapport à l'autre, et examinées sous une
incidence voisine de 4fi0.

Le champ n'est pas uniforme, e t les franges y apparaissent par
groupes ;on en voit une dizaine qui semblent à peu près acliromatiques,puis,à la suite, u n autre faisceau d'une dizaine de franges qui
paraissent irisées, par exemple blanches et roses ; a u delà apparaît
un nouveau groupe formé d'un nombre égal delignes achromatiques,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

puis un autre faisceau de franges jaunes et roses, et ainsi de suite
41).
Pour étudier ce pliénomène, il est bon d'opérer en lumière monochromatique ; servons-nous d'abord d e lumière rouge : les franges
apparaissent encore par groupes (fi. 12) et dans chacun de ces groupes
elles sont alternativement noires et rouges, mais cette foisles groupes
sont séparés les uns des autres par des intervalles uniformément
rouges; dans ces intervalles, il n'apparalt p a s d'interférences dans la
iumiére rouge, et nous en verrons plus loin l a raison.
Si l'on utilise ensiiite une autre radiation, l a couleur verte par
exemple, on obtient une apparence analogue, mais avec cette particularité que les régions dépourvues d'interférences ne sont pas les
mêmes que pour le rouge, autrement dit, les groupes ne coïncident
pas ; il est alors facile de prévoir ce qu'on devra observer par la
superposition des deux lumières.

(fv.

1

1

en lumière rouge

En A (fig. 12 , les franges qui sont noires e t rouges se projettent
sur un fond uniformément vert, ce qui donne lieu à des franges alternativement vertes e t blanches ; en B, les franges qui sont noires et
vertes se superposent à un fond régulièrement rouge, ce qui produit
des bandes successivement rouges et blanches, e t ainsi de suite avec
les différentes teintes. E n somme, avec lalumière blaiiclie, les franges
paraissent achromatiques aux endroits où se trouvent les groupes
relatifs à la lumière jaune vert (A = 0:1,530).
Telle est la cause des irisations observées ; elles ne limitent pas
l e nombre des franges visibles, car ces franges, qui ne sont plus
nchrnnzntiques au sens étymologique du mot, sont néanmoins conIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cordantes, en ce sens qu'elles ont même largeur, et cette concordance sufit pour assurer leur visibilité sur une grande étendue.
Il reste à indiquer pourquoi, dans certaines régions, les interférences
ne se manifestent pas. On en trouve la raison en tenant compte,
comme je l'ai indiqué dans mes études sur la constitution des ondes
paragéniques de diffraction ('), de la portion de l'élément sur lequel
s'est opérée la diffraction.
IXTERFÉRENCES

En somme le p h é n o m h e provient de l'interférence des deux rayons
qui se sont diffractés, l'un en A, l'autre en B (Pg. 13 ; si A e t B
sont les deux points homologues de deux éléments, les cliangements de phase qui s'introduisent en ces deux points, par suite
de la diffraction, sont égaux; ils disparaissent dans la diiïérence, et
le retard se réduit à la partie géométrique calculée ; il en sera de
même pour les rayons voisins des précédents, et, le retard ayant une
valeur bien déterminée, ily aura là toute une région oh l'interlerence
sera de même nature pour tous les rayons pris deux à deux. Si, au
contraire, A e t B ne sont pas homologues, il s'ajoute au retard geométrique une différence de phase qui ne sera pas la même pour
les rayons voisins considérés deux à denx, e t cette discordance
empêchera toute interférence d'être visible dans cette région.
Si l'épaisseur varie, l a condition de concordance sera réalisée dans
certaines parties à intervalles périodiques, car en éloignant la surface
inférieure, le rayon réfléchi viendra balayer, a partir de I3, les élements du réseau, et il touchera périodiquement les homologues de A.
Enfin, cette concordance n'est pas réalisée simult.anément pour les
1 Comptes rendus de l'Académie des Sciences et Annmles de c h m i e et de p l
sique (loc. c i l . ) .
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différentes couleurs, puisque, pour chaque radiation, il y a une incidence particulière, lorsqu'il s'agit d'une même direction d'émergence (' ).

LES DÉTECTEURS ÉLECTROLYTIQUES
ET LEUR EMPLOI DANS LES MESURES ~LECTRIQUES;
Par M. H. ARMAGSAT

(5.

1. Dans une étude d'ensemble sur les coliéreurs, présentée au
Congrès d'Électricité de 1900,le capitaine Ferrié faisait remarquer
qu'en plaçant dans le circuit d'une pile une sorte de voltamètre
formé par un fil métallique très fin, affleurant à peine à la surface
d'un électrolyte dans lequel plongeait une seconde électrode plus
large, on constatait le passage d'un faible courant, qui se trouvait
augmenté lorsqu'on produisait des oscillations électriques dans le
voisinage ; c'est là l'origine des détecteurs électrolytiques. Depuis
cette époque ces instruments sont entrés dans la pratique courante
de la télégraphie sans fil; les postes qui les emploient reçoivent au
son au moyen d'un téléphone, car les courants reçus ont une trop
faible intensité pour être enregistrés par les relais ordinaires.
Dans l'état actuel, un détecteur électrolytique se compose essentiellement d'un fil de platine très fin, soudé dans un tube de verre et
débordant à peine de ce tube, de façon à présenter une surface libre
aussi petite que possible. Ce fil est plongé dans un électrolyte très
conducteur, et une seconde électrode, également en fil de platine,
plonge dans l'électrolyte. La seconde électrode peut avoir une
(1) Les remarques précédentes sont susceptibles de préciser certaines conditions
relatives a la production des anneaux de diffusion. On sait que, dans l a théorie (le
ces franges, on peut considérer ou bien l'interlérence de deux rayons provenant
d'iin mdme rayon initial et qui ont subi la diffusion, l'un à l'entree, l'autre à la
sortie de lalame de verre, ou bien l'interférence des deux rayons qui émergent en
u n meme point, ou encore la combinaison des deux rayons qui ont subi la dilfusion au même point; c'est généralement cette dernière hypothkse qu'on adopte;
mais, si on l'appliquait a u cas qui vient d'étre traite, on ne s'expliquerait pas
l'absence d'interférence dans une région déterminée : au contraire, on concilierait
les deux théories en groupant deux à deux les rayons provenantd'un méme rayon
initial et ayant subi par le fait de Eu difîusiott de semblables modifications, quel
que soit le point oit cette modification ait eu lieu.
(2) Communication faite a l a Société Francaise de Physique, séance du
6 avril 2906.
(:O Cong~.èsd'Elecl~icité,Paris, 1900, volume annexe, p. 289.
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surface quelconque, on l a fait souvent assez grande afin de réduire
la résistance du détecteur. Dans le modèle du capitaine Ferrié, les
électrodes sont soudées chacune dans u n tube de verre, et le tout
est enfermé dans une petite ampoule scellée qui contient l'électrolyte
4)-

m.

Le phénomène qui se produit dans les détecteurs est encore
inconnu. M. Sclilmmilch ( l ) l'attribue à une capacité ou à une
résistance olimique, et M. de Forrest ( 2 ) dit que la polarisation eut
nécessaire, car, s i les électrodes sont attaquées par le liquide, l'effet
cesse.
M. Ferrié donne l'explication suivante (") : un détecteur électrolytique, intercalé dans le circuit d'un galvanomètre et soumis à
l'action des oscillations électriques, laisse passer un courant qui
va, à l'intérieur du détecteur, de la grande électrode a la petite. Le
détecteur agit là comme u n véritable clapet qui laisse passer le
courant dans un sens et lui fait obstacle dans l'autre sens. Dans Ics
conditions ci-dessus, l e phénomène n'est pas net, la déviation du
galvanomètre est incertaine et la sensibilité du système est faible.
(l

Eleblrolechnische Zeitsch~ift, 19 novembre 1903, p.

959 ;- Revue d r c h igue,

1:) avril 1904, p 207.
(2

p. 21
3

Congrès d'Electricité d e Saint-Louis. 1904 Revzcr éleclrigice, 45 janrier 190'1,

.

Comples Rendus, t. CSLI,

31 juillet 1905, p. 315; - Revue éleclrlque, 1; scp-

teuibre 1902, p. 144.
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Le phénomène se régularise e t devient beaucoup plus sensible si
l'on met en circuit avec le détecteur une pile de force électromotrice comprise entre 1 et 9 volts, le pôlepositif étant relié à lspetite
électrode. On voit alors le galvanomètre indiquer une faible dévistion, qui augmente aussitôt que les ondes électriques agissent sur le
système. M. Ferrié pense que la pile polarise le détecteur et que le
galvanomètre indique le courant de dépolarisation. Le condensateur
électrolytique ainsi formé étant chargé au potentiel de la pile, les
oscillations électriques déchirent la couche du diélectrique formé
au contact de l'anode, et une conductibilité momentanée se produit,
le galvanomètre dévie plus fortement.
II. On peut, abstraction faite de toute théorie. chercher quels
sontles facteurs qui interviennent dans le problème, afin de leur
donner la valeur la plus favorable ; c'est à ce point de vue que nous
avons fait les expériences que nous allons résumer ci-dessous.
Cherchons d'abord si ce que l'on a appelé la tension critique du
détecteur correspond à une grandeur définissable.

Mettons un détecteur et un galvanomètre en série et plaçons le
tout aux bornes d'une résistance 13 parcourue par le courant fourni
par une pile ; une résistance R' nous permettra de faire varier l'intensité 1 et, par conséquent, la différence de potentiel e = RI appliquée
au systkme (m.2). A chaque valeur de cr correspond une valeur du
courant 1 et, s i l'on trace la courbe de 1 en fonction de e , on constate
que l'intensité I est pratiquement nulle jusqu'à une certaine valeur
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de e, puis elle augmente de plus en plus rapidement, et enfin on voit
la courbe devenir asymptotique à une droite inclinée (fig. 3).

En prolongeant l'asymptote jusqu'a l'axe des x, on trouve une valeur e, qui est variable avec le sens du courant, la nature de l'électrolyte e t des électrodes, et en résumé, dans la branche asymptotique de la courbe, tout s e passe comme si le détecteur avait une
furce électromotrice de polarisation e, tension critique) et une résishe
tance constante exprimée par le rapport -Le phénomène réel est

Al

certainement plus complexe, car la résistance apparente du d6tecteur, exprimée par le rapport ci-dessus, augmente quand la résistance de la partie métallique du circuit augmente et elle est toujours
beaucoup plus élevée que la résistance que l'on mesure à l'aide du
pont décrit plus loin.
Uans la fzg. 4 sont résumés les rksultats obtenus avec un detccteur symétrique formé par deux pointes en fil de platine de Ornii1,2 de
diamètre plongGes dans l'eau acidul8e sulfurique. Les mesures ont
été raites en ajoutant, au circuit formé par le détecteur et le galvaiiomètre, des résistances de 0, 10.000 et 50.000 ohms. On voit que la
valeur de e , semble diminuer quand la résistance du circuit augmente
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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e t que lefi résistances apparentes du détecteur sont de 7.300,
ICI

.$

P

1

E
$5,
\
.4

2

i

a

11.300 e t 2.300 ohms, tandis que la mesure directe au pont donne

480 ohms à 5 010 prés. 11 est nécessaire d'ajouter que les valeiirs
de 1 notées ici sont celles que l'on observe a u bout de quelques seIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

condes, lorsque le régime est devenu stable ; a u début, lorsqu'on
kient de fermer le circuit, la déviation est plus grande, mais on la
voit décroître rapidement et arriver a la valeur stable ou, mieux, a
une valeur où l a décroissance est négligeable.
Quand le détecteur est dissymétrique, c'est-à-dire quand les deux
électrodes ont des surfaces très inégales, les deux branclies d e la
courbe, obtenues par renversement du courant, ne sont pas semblables, le phénomène reste le mème, mais il diflcre un peu quant à

la grandeur de

d,,

et même de l a résistance apparente

Je
fig. 3
A1

. La

diflkrence entre les deux branclies de la courbe devieiit complcte
J . de l'hys., 4" série, t . V. (Soveinbre 1906.)
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quand on prend une électrode en métal soluble dans l'électrolyte,
par exemple un fil de cuivre; dans ces conditions, i'anode étant
formée par un fil très fin de platine, on obtient une courbe absolument semblable aux précédentes ($g. 5); mais, si l'on renverse le
sens d u courant, l'intensité croît presque proportionnellement à e ,
il n'y a pas de force électromotrice de polarisation. On voit sur la tigure que des électrodes synze'triques donnent deux branches de courbe
aussi semblables qu'il est possible de les obtenir avec un phénomène
irrégulier.
Quand les électrodes sont symdtriques et de large surfme, le
courant de polarisation devient considérable et variable ; il faut
attendre lin temps très long pour obtenir un équilibre a peu pr6s
satisfaisant du galvanomètre, et l a courbe prend l'aspect indiqué par
la fig. 6.

La fig. 7 résume les résultats obtenus avec quelques détecteurs;
elle montre les Gifférences assez considérables qui résultent de la dimension des électrodes. La première courbe 1 est relative à un détec
teur dissymétrique formé par une anode de petite surface en fil dc
e t une large cathode en platine ; l'électrolyte est un
platine de 0mm,5
mélange de bicliromate de potasse et d'acide sulfurique étendii,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Lorsqii'on remplace l'anode en fil de OmU,5 par une autre en fil
de O m m l i , la tension critique s'élève. Un autre détecteur à anode en
fil de platine de Omm,l e t à cathode large, avec, comme électrolgte,
une solution d'acide sulfurique de densité l,25 environ, donne la
courbe III, et enfin un détecteur symétrique ayant deux électrodes en
fil de Omm,Idonne, avec le même électrolyte, la courbe IV. Ces quatre
courbes ont été relevées avac le même galvanomètre, elles sont donc
comparables ; une grande résistance, 300.000 ohms, était ajoutée
dans lecircuit, condition importante pour obtenir des résultats concordants.
Comment secomportent les détecteurs vis-à-vis des coiirants alternat& industriels, c'est-à-dire à fréquence relativement basse? C est ce
que nous allans chercher maintenant, et les conclusions que nous
allons tirer de ces observations pourront peut-être apporter un peu
de clarté sur lt! rôle des detecteurs vis-à-vis des oscillations électriques, mais sans qu'on puisse affirmer que les choses se passent di*
la même façon dans les deux cas limites : fréquence industriclle et
trés grande fr(lquence.

L'expérience montre que, si nous formons un circuit compose
d'une pile de force électromotrice E, voisine de la tension critique,
reliée à un détecteur et à un galvanomètre a courant continu, et si
nous faisons agir sur ce système une diffhrence de potentiel alternative u prise sur un réseau d'éclairage (fig. 8 , l'intensite d u courant
accusée par le galvanomètrecroit d'abord lentement avec u , puis plus
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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vite, et finalement l'accroissement se ralentit et l'intensité tend vers
une limite. La courbe de la fig. 9 montre l'action d'un courant
alternatif, à 42périodes par seconde, sur un détecteur électrolytique
dissymétrique, la pile E ayant environ 2 volts.

III. Si nous supposons la loi qui relie le courant 1 à la force élcctromotrice e réduite à la partie asymptotique des courbes @y. 1 0 ,
nous voyons que l'intensité est nulle tant que e est plus petit que e,.
Si donc nous faisons, comme dans la /îg. 8, agir sur le système un
courant alternatif sinusoïdal donnant une différence de potentiel
u,, sin w t ,

le courant ne passera pas avant que l'on ait
21,

sin wO -1E

- e,

dans la phase où les forces électromotrices s'ajoutent, et
u0 sin wû'

- E = eo

dans la phase opposée, 6 et 6' étant comptés à partir de l'origine dc
chaque phase. La force électroniotrice alternative étant supposée
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sinusoïdale, le courant cessera de passer pour un temps b, tel que
0,

= T - O,

T étant la durée de l a période complète.

Les quantités d'électricité qui traversent le galvanomdre dans
chaque phase sont :

le galvanomètre à courant continu ne peut enregistrer que les différences de ces deux quantités :

Cette relation nous montre, ce que nous savions déjà par l'expé-
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rience, que, si u, est très grand vis-à-vis de E, e, e t eo, les temps b
et 4' s'annulent et-, par conséquent, 1 devient :

c'est-à-dire tend vers une limite.
Au contraire, lorsque u, est très petit et si E est du même ordre
drh grandeur que e, et e i , le courant est toujours nul dans la pliase
négative, 6 est très petit e t positif si E < e,, très petit et négatif si
E > e,, et l'intensité 1 devient :

Dans ces conditions, si E

et, si E

< e,, l'intensité

sera nulle jusqu'à ce que

> e,, pour u, = O, le galvanomètre indiquera un courant

On ne constatera pas de variation de cc courant avant que l'on ait
encore
E - e,
210 = i:

-.2

Graphiquement, ces résiiltats pourront être représentés par la

1%. 11.
Pour la phase positive, l e courant passe pendant tout le temps qui
correspond a la partie hachurée d e la courbe; pour la phase négative,
pendant le temps correspondant a la partie doublement hachurée, et
la quantité enregistrée par l e galvanomètre à chaque période est
représentée par l'aire d e l a région où les hachures sont simples.
Cette démonslration nous conduit à conclure que la sensibilité
maximum sera atteinte quand nous aurons E = e,; l'expérience montre
qu'en rédite il faut dépasser e,,, e t ceci tient évidemment à l'incertitude de définition de e,, a la courbure de la fonction 1 = f e au
voisinage de l'axe de x. C'est évidemment pour la même raison que
les résultats obtenus sont si incertains quand on supprime la force
électromotrice E.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Lesessaisfaitsavecle pont de Wheatstone, dont nous parleronsplus

bas, confirment ce que nous venons de dire de 1'intéri.t qu'il
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faire E > e,. Lorsque, dans un pont de Wheatstone, on dérègle
l'équilibre d'une petite quantité A R , on crée, entre les sommets opposés di1 losange schématique, une diB6rence de potentiel sensibleAR
ment proportionnelle au déréglage - La f@. 12 indique les ré-

R

-

sultats obtenus dans l a mesure d'une résistance de 5.000 ohms
environ, avec des bras de proportion égaux et ayant 1.000 ohms
chacun. Au sommet di1 pont était appliquée une différence de potentiel d e i 1 0 volts, 42 périodes par seconde. Le détecteur était symétrique, formé de deux électrodes en fil de platine de Omm,l; il était en
série avec un galvanomètre sensible et une pile. Les déviations du
galvanomètre sont portées en abscisses et les résistances en ordonnées. On voit qu'avec une pile de IW1',5, la déviation ne change
pas sensiblement tant que l a résistance R du rhéostat varie entre
4.850 ohms et 5.200 ohms. Quand l a force électromotrice E est portée à 2 volts, l a courbe devient plus aiguë, le minimum se précise, et
enfin, avec 2''0""i, l e galvanomètre accuse toujours un courant,
mais la courbe fait un coude plus aigu. La précision de la mesure a
donc augmenté avec E, puisque la même variation d'intensité dans
le galvanomètre correspond $ une plus petite variation de K.
Pratiquement, dès que l a force électromotrice E est telle que le galvanomètre employé dévie franchernentavantquel'on fasse agir le cour a n t alternatif, il n'y a aucun avantage à augmenter cette valeur.
Le détecteur électrolytique fournit donc un moyen très commode
pour déceler de très petites différences de potentiel ,alternatives, et
MAI. Ferrié et Carpentier ont pensé à l'appliquer dans toutes les
nzelhode de réduction a.zéro où l'emploi des courants alternatifs ou
périodiques est imposé : résistances polarisables, pelites self-inductions, petites capacités, etc.
IV. La boîte pour la mesure de la resistance des électrolytes, représentée par l a fig. 13, est une première application des principes
ci-dessus.
La boite est à contacts glissants, elle est montée suivant le schéma
d u pont de Wheatstone. Un des bras de proportion est formé par une
résistance de 1.000 ohms e t l'autrepar trois résistances de 100,1.000
e t 10.000 ohms, que l'on peut mettre en circuit à l'aide d e la manette
gauche de l'appareil. La simple manœuvre de cette manette permet
I
ainsi d'obtenir les rapports -, 1 e t 10. Étant donnée l'application
4O
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particulière de cette boite, il n'est pas utile de donner à la troisième
branche du pont des résistances très faibles ni trks élevées; c'est
pourquoi celles-ci ont été réduites a 10 bobines de 10 ohms, 10 de
100 et 5 de 1.000 ohnis. Ainsi constituée, cette boite permet donc de
mesurer des résistances comprises entre

1
de 10 ohms ou 1ohm et
1O

10 fois 5.000 ohms ou 50.000.

18k~ma
8

Détecteur

B

@

Le galvanomètre est contenu dans la boite : c'est un galvanomètre
à cadre mobile, monté sur pivots, semblable, comme construction,
aux ampèremètres e t voltmètres industriels, mais plus sensible,
puisqu'un degré de déviation correspond seulement à 10 microampères. Ce galvanomètre permet d'apprécier des variations d'intensité de 2 a 3 microampères. Un bouton de réglage permet de faire
varier le zéro du galvanomètre.
Le détecteur et la pile auxiliaire sont réunis dans une petite boite
séparée, munie de deux bornes destinées à étre reliées au\ bornes
N détecteur 1) de la boite de résistance. Le détecteur lui-mêmeest semblable a ceux que le capitaine Ferrié emploie pour la télégraphie
sans fil, mais les électrodes sont en fil plus gros, afin d'éviter qu'un
courant un peu trop intense vienne a les brûler. En effet, lorsqu'on
applique a ces, instruments u n voltage un peu élevé, ils agissent
comme des interrupteurs Wehnelt, e t l'anode peut fondre. La pile
auxiliaire est formée par deux petits éléments secs.
Cette boîte peut être employée comme un pont ordinaire, en reliant les bornes a courant à une pile et en mettant les bornes
((détecteur 3) en court-circuit.
))
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Pour l a mesure des électrolytes, il faut employer un courant
alternatif fourni par une bobine d'induction ou pris sur un réseau
d'éclairage. L'emploi des courants alternatifs industriels est trés
recommandable, car ils possèdent une régularité e t une symétrie
que l'on ne peut pas espérer obtenir avec une bobine d'induction.
La fermeture du courant s u r l e pont se fait à l'aide d'une clef à
deux contacts successiEs manœuvrée par le petit bouton d'ivoire
placé entre les deux cadrans. En appuyant légérernent sur ce bouton, on ferme le circuit sur une résistance de 10.000 ohms placée en
série avec l e pont de Wheatstone et, lorsqu'on est arrivé a connaître l'ordre de grandeur de la résistance à mesurer, on appuie plus
I'ortement, l a résistance de 10.000 ohms est mise en court-circuit et
l'on obtient plus de sensibilité.
La manouiivre est exactement la méme qu'avec les boites ordinaires, sauf cette différence que l'on observe u n minimum de déviation e t non un zéro. Lorsqu'on est arrivé à ce minimum, on cherche
les valeurs des résistances pour lesquelles la déviation augmente
nettement et la moyenne donne l a valeur vraie. En encadrant ainsi
le minimum, on obtient des résultats concordants à moins de 1 O ii
près dans toute l'étendue des mesures.
Avec cet appareil, comme avec la méthode de Kohlrausch, la certitude d'avoir atteint l a valeur d'équilibre réelle repose sur la perception d'une petite variation de minimum; mais, tandis que, dans
le pont de Kohlrausch, cette perception auditive est rendue difficile
p a r la présence des harmoniques du courant principal, qui font qiie
l a hauteur du son change lorsqu'on passe d'une valeur trop faible à
une valeur trop forte, on obtient, par l'emploi des détecteurs, une
observation visuelle qui permet de s e rendre compte plus ais~mcnl
de l a grandeur des déviations.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A N N A L E H D E H PHYSIK
ANNALEN DER PKPSiK ;

Ilrr>iuso NIhlFUEHR. - Ein neues Verfahren ziir pliotogrnphischcn Filieriing der
Aufzeichnungen von Stimingnbein, der Fallkürper von FaIlmaschinen, \ o n
Meteorographzn, etc. Nouveau procedé d'enregistrement pliotogr:iphiqiic des
mouvements de diapasons, des iiiobiles de machine< pour 1.1 rliiite des corp<,
de m6tiorographes, etc.). - P. 647-648.

On enfume avec précaution une feuille de papier ordinaire i i la
celloïdine (si l'opération a été bien faite, le papier lave dans un courant d'eau doit être uniformément blanc); elle est alors assez peu
sensible pour qu'on puisse la manipuler en plein jour. Apres
l'expérience, on expose le papier pendant quelque temps a u soleil ou
on éclaire les courbes au grand jour, on frotte avec un tampon
d'ouate, dans l'eau, de manière à éliminer complbtement le noir d e
fumée, on plonge dans l'hyposulfite, on lave A grande eau, e t on
traite comme une photocopie ordinaire. Les lignes, d'un brun noir
sur fond blanc, sont très fines et apparaissent avec tous leurs
détails.

R. LINDEMANN. - Ueber lichtelektrische Photometrie und liber die Yatur dcr
lichtelektrisch wirksamen Strahlung des Kohlenbogens Photometrie pholo
electrique et nature d u rayonnement photoélectrique de 1':irc IIU c h ~ i r l ~ o n

.

L'auteur a répété avec des charbons homogènes les expériences
d'IIallwachs sur des charbons à mèche ('). L'arc produit par un
courant continu entre deux charbons dont le positif était constaniment en haut était parfaitement centré ; sa longueur était
déterminée par une mesure faite sur une image agrandie par projection, la différence de potentiel entre les pointes des charbons
tension entre électrodes, P) était déduite de la connaissance du
voltage aux bornes de l a lampe e t de la lecture d'un volimètre
placé en dérivation entre les charbons, auxquels il était relié par
1 Ann. d. Phys., t. XIII, p.
38: 1904; et J. de Phys., 4' serie. t. I I I .
p. 373; 1904.- Voir aussi l'hys. Zeitschr., t. V, p. 489; 1904: et J. ( / r I'h S . ,
4' série, t. lV, p. 120 ; 1905.
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des pinces d'acier enveloppées de feuilles de platine. On mesurait l'intensité 1 du rayonnement photoélectrique (ou intensité lumineuse) en observant le temps nécessaire pour faire passer d'une
valeur définie à une autre également définie le potentiel d'un électroscope relié à un élément normal a plaque d'oxyde de cuivre. On
a trouvé que : I o à intensité de. courant constante, l'intensité lumineuse est proportionnelle à la longueur 1 de l'arc ;
P La tension P est Iiée à I par l a relation :
764

e t non par une relation linéaire: comme on l'avait annoncé pour des
arcs plus courts ;Po,tension limite, n'est pas constante, mais a semblé
augmenter avec 2' ;
30 La valeur de 1, tou.jours supérieure à celle que donnent des
charbons a mèche dans les mêmes conditions, peut être représentée
par la formule empirique :
1031 zi (ai

+ b) (P - Po) f ci(P - Po)3,

où a , 6 , c représentent trois constantes dont les valeurs numériques
ne conviennent naturellement qu'aux charbons homogènes employés.
Mais les expériences ont une portée plus générale. On a reconnu
en effet que le rapport des intensités du courant photoélectrique i
correspondant'à des intensités lumineuses déterminées reste sensililement le même quand on fait varier la nature de la plaque sensible
et quand on interpose entre l'arc et la cellule des absorbants agissant dans des régions spectrales différentes, comme le quartz et le
gypse. On est ainsi conduit a admettre que le spectre est complètement formé dès que l'arc est stable, et que même une augmentation
de l'intensité d u courant n'y modifie pas l a distribution de l'énergie.
c'est-à-dire que la température de l'arc est constante.
Enfin, l'intensité i'est liée à la fois à l'intensité lumineuse 1 et à la
diffkrence de potentiel V entre la plaque e t la toile de la cellule,
mais d'une manière indépendante :

O n doit conclure qu'avec les charbons homogènes comme avec les
charbons a mèche,c'est l'arc lui-même qui émet les radiations actives.
Une projection agrandie de l'arc le niontre form6 de deux noyaux
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Heu foncé, adlitkant aux charbons, entourés d'une auréole vert blanchâtre (zone de combustion) et séparés par un intervalle assez grand
avec des charbons à mèche, beaucoup plus faible avec des charbons
Iiomogènes. E n recevant s u r l a cellule les radiations émises uniquement par une tranche transversale très étroite d e l'arc. on a constaté que les noyaux seuls ont un rayonnement actif, e t que deus
tranches égales rayonnent a peu près également. Ces noyaux sont
les parties de l'arc qui, d'après Lenard '), émettent les bandes du
cyanogène et du charbon.
On est conduit a attribuer le rayonnement photoélectrique a la vapeur de carbone à très haute température; l'intensité de ce rayonnement sera donc fonction de la masse de vapeur esistant dans l'arc,
et de sa tempbrature. Cela explique l'accroissement de cette intensité
quand on augmente l'énergie électrique; sa constance pour des
tranches d'égale hauteur avec des charbons homogènes c'est-à-dire
sa relation de proportionnalité avec la longueur de l'arc ; sa moindre
valeur dans l e cas des charbons à mèche, qui émettent des vapeurs
métalliques conductrices augmentant la longueur de l'arc correspondant à une tension donnée e t exigeant une moindre dépençe d'énergie électrique. Avec les charbons de Brrmer, dont la mèche est beaucoup plus riche en composés métalliques, le rayonnement à égalité
de valeur de 1' - Po et i est inférieur à celui des charbons homogènes; mais, à égalité de valeur de P e t de i, il lui est supcrieur,
ce qui s'explique par une moindre teneur de l'arc en carbone, une
température moins élevée, mais une intervention des métaus dans
le rayonnement.
Malgré la difficulté de maintenir un arc stable avec anode metallique et cathode en charbon, une expérience faite sur le zinc a accuse
une intensité considérable.
L'auteur a pu mesurer l'absorption dans l'arc, en plaçant devant
la lampe 1, (à charbon homogène un second arc A dont chaque
charbon projetait sur u n écran blanc deux ombres, l'une relative au
cratère, e t l'autre a l a plage lumineuse cathodique; on dispoaait
entre les pointes des ombres intérieures une petite ouverture percee
dans l'écran et contre laquelle était appliquée la cellule; on receitiit aiir
l'ouverture d'abord la lumière de L seule, puis la liimiére de A, puis
les deux. On a trouvé que A absorbait environ 20 O O de l'émission
) Ann. d . Phys , t . X l , p . 636;1903 :- e t J.de P/cys.,P serie, t. 1l.p. 823 ;1903.
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de L, aussi bien avec mèche que sans mèche. L'auréole, peu émissive, est donc aussi très peu absorbante.

B. WALTER. - Geber das Spektrum des elektrischen Hoclispannungslichtbogena
(Sur le spectre de l'arc électrique à haute tension). - P. 874-876.

Eder('), étudiant avec un spectrographe à optique de quartz la
flamme d'un mélange AzH3 e t H brûlant dans un courant d'oxygène,
a obtenu, après une pose de s i s à douze heures, des bandes caractéristiques ayant chacune deux têtes, et qu'il attribue a l'ammoniac.
L'auteur a obtenu ces mêmes bandes (sauf deux dont la structure
est tout à fait différente) en une minute au moyen d'un arc à haute
tension tel qu'on peut l'avoir, par exemple, avec une bobine munie
d'un interrupteur Wehnelt. On les retrouve très intenses dans I'étincelle ordinaire, non condensée, jaillissant dans l'air; leurs têtes, du
côté dri rouge, sont :

Elles doivent caractériser un oxyde d e l'azote et non l'ammoniac.
dont la formation dans ces conditions est plus que douteuse.
P. LUCOL.

PHILOSOPHICAL MAGAZLNE;
Tome X I ; ann6e 1906, 1- semestre.
GUhDIIY. - On the asyi~imetricalaction of an alternating current on a polar1
zable eleclrode (Sur I'etfet dissginétriquc d'un courant alternatif sur une elcctrode polarisable). - P. 329.

L'attention a été appelée, dans ces dernières années, sur l'action
exercée par les courants alternatifs sur les électrodes polarisables, à
la suite d e I'introduction dans la technique de la telégraphie sans
fil du dispositif appelé détecteur électrolytique n. Ce dispositif, qui
a été plusieurs fois réinventé et revendiqué, parait devoir être
((

1)

\Vien.

Bel..,

E U / -l'ltolochemie

t. V. : 3 novenihre 1892. - Voir aussi Enm et VALESTA,
Beili~~t~e
und Speklmlan«lyse, Wicn, 1904, p. 32-43.
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attribué à Schlomilch et avoir été appliqué tout d'abord par Fessenden.
Fessenden expliquait l e phénomène de la variation de résistance
du détecteur électrolytique par un effet thermique au contact d e
l'électrode ténue et du liquide. Les expériences de Reich, Rotlimund
et Lessing ont montré que cette explication n'est pas acceptable e t
qu'il a produit une véritable dépolarisation sous l'action des onde5
électriques.
Conformément à la théorie osmotique de la polarisation, un courant sinusoïdal, en agissant sur une électrode polarisable, donne
lieu à une dissymétrie qui se traduit par un courant continu e t prend
l'apparence d'un effet de « cohérence u.
La relation de Nernst :

met cette dissymétrie en évidence E, force électromotrice de polarisation; c , et c , concentrations respectives des ions au voisinage de l a
grande et de la petite électrode; 8, température absolue ; R, constante des gaz ; n, valence de l'ion considéré
Quand c oscille symétriquement autour d'une valeur moyenne, l a
forme de la fonction logaritliniique montre que E prend des valeuri
inégales.
L'expérience confirme ces conclusions e t montre, conformement
à la théorie, que le courant continu satisfait à la relation :

.

1, intensité du courant continu; i,, amplitude du courant alternatif
de fréquence N).
La même relation subsiste dans le cas où l'électrolyte est constitué
par un mélange de sels.
Néanmoins, quand l e courant est trMs faible, la relation prend la
forme :

et le phénomène devient indépendant de la fréqueiice c'est le cas
examiné par Kriiger .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Avec des électrodes de platine et pour des courants de haute fréquence, l a valeur du courant continu varie beaucoiip moins avec la
fréquence qu'avec des électrodes d e mercure.
Joliru MORROW. - On the lateral vibration of loaded a n d nnloaded h m
(Sur les vibrations transversales des verges avec ou sans surcharges). -P. 3):.

Application
à un certain nombre de cas nouveaux de la méthode
-de calcul donnée précédemment par l'auteur (').
Des relations de la même forme sont applicables aux barres sur-

(N, fréquence de la vibration; y,, déplacement d'un point donné A
de la verge; E, module d'élasticité; 1, moinent d'inertie de la section droite par rapport à la fibre neutre) ;

L e coefficient numérique p est calculé pour les différentes positions
de l a surcharge sur la verge, et pour des rapports de la masse de la
surcharge à l a masse de la barre'variarit de O a 1.
Ces valeurs de p sont données graphiquement par des courbes.
P. CIIATTOCK. - On a non-leaking glass t ü p (Sur un robinet de verre
herniétique). - P. 379.

L'obluration est obtenue à l'aide de mercure contenu dans le tournant d u robinet, qui est creux.
Le mercure a pour objet d'empêcher les fuites de gaz par les
conduites mêmes du robinet, l'obturation vis-&vis de l'extérieur se
trouvant réalisée par le rodage du boisseau.
H . LUDWIÜMOND et hlei-EH\VILDERMAS. - A new improved type
or clironograph (Un nonvenu inodèle de chronographe perfectionné). - P. 3'13.

Le principe essentiel sur lequel repose l'instrument consiste a
(l)

Pli. Afug., 9, p. 130; juillet 1905;
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substituer à l'entraînement d'un lourd tambour, de moment d'inertie
notable, celui d'un bras léger qni porte le levier inscripteur.
11 devient ainsi possible dû réaliser des vitesses assez grandes avec
un tambour de grand diamètre (60 centimètres, p a r exemple), car
le tambour est fixe, et l e système mobile a une inertie très faible.
Le mémoire donne la description détaillée des différentes pieces
de l'appareil.

Di\ii, O F E N . - The coiilparison of electric fields by nieans of an oscill:rlion
electric needle (Comparaison de champs 15lectriques au moycn des oscill.iliims
tl'une aiguille électrisée). - P. 402.

Une courte aiguille conductrice cylindrique mobile autour de son
centre dans un champ uniforme d'intensité F se charge par induction électrostatique et s'oriente parallèlement aux lignes d e force
du champ.
Si l'aiguille, supposée suspendue à un fil siins torsion, est écartce
de cette position d'équilibre d'un angle 0, elle s e trouve soumise à
un couple aF2 sin 20.
Pour des valeurs surfisamment faibles d e O, le rapport
Couple
-9 n F 2
Déplncement angulaire - "

Cte.

Les oscillations de l'aiguille sont isochrones, et la période est
donnée par l a relation :

1, moment d'inertie de l'aiguille).
On peut écrire plus simplement, en posant

n étant une constante :

N

-

aF.

La proportionnalité de la fréquence des oscillations a u champ s e
vérifie très exactement quand l'aiguille conserve une position invariat~lepar rapport aux conducteurs qui produisent le champ.
11 n'en est plus de même, en général, si l'on dEplace l'aiguille
3. de Bhys., 4.' série, t. V. (Sovembre 1906.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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dans le champ, à cause de la distorsion produite dans les lignes de
force par la présence de l'aiguille.
Ainsi, pour utle aiguilled'aluminium de lc"l,5de longueur, susppndue par u n fil de quartz entre deux plateaux métalliques parallèles
maintenus à une différence de potentiel constante, le produit Rd
(N, fréquence des oscillations ; dl distance des plateauxj ne devient
constant qu'à partir d'une valeur de la distance d supérieure à 4rm,j,
c'est-à-dire à 3 fois la longueur de l'aiguille. Bien que l'elïet perturbateur puisse être rendu négligeable dans u n grand nombre de cas
en faisant usage d'une aiguille suffisamment courte, l'emploi de
l'aiguille pour explorer le champ dans le voisinage d'un conducteur ne peut guère donner que des renseignements qualitatifs.
Si l'aiguille demeure dans la même position par rapport au champ,
la mesure de la durée des oscillations peut être utilisée pour comparer des potentiels. La valeur de la tension mesurable n'est 1imiii.e
que par ladifficulté de compter le nombre des oscillations de l'iiipille.

H . hlOKRIS AlilIli'.

- On

the resolving pnner of speclioscolie3

Sur le pouvoir séparateur des speclroscopes

. - P. 414.

Rayleigh a montré que, si l'on se sert d'une rente infinime111
étroite, le pouvoir séparateur d'un réseau dépend seulement du
nombre total des fentes du réseau utilisé. En pratique, on fait
usage d'une fente collimatrice relativement large, de sorte que le
pouvoir séparateur tliéorique est loin d'être réalisé.
Schuster a examiné le cas d'une fente de largeur finie. Si un pinceau, qui contient deux radiations homogènrs dont la diflércnce de
longueur d'onde est d l , tombe s u r la fente d'un spectroscope, la
condition de séparation des lignes correspondantes est :

n est la largeur de la fente ; R, le pouvoir séparateur théorique defini par Rayleigh, et +, l'angle sous-tendu par l a lentille collimatrice vue de la fente.
Cette expression n e contient en apparence aucun facteur qui
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dépende de la position méme du réseau ou du prisme. Des coiisidérations simples montrent cependant que la pureté devient plus
grande quand l'incidence du faisceau que reçoit le réseau augmente.
Si l'on désigne par 6 l'angle d'incidence, e t par 0 l'angle du
faisceau diffracté avec l a normale au réseau, on a :
e (sin cP

- sin O) = * n h2cos @
cos 8

do=--da

( e largeur du réseau):
et

d0
n
d l - 2e cos 8'

Lavaleur dO peut être rendue aussi faible qu'on le désire, en
accroissant celle de cP. Quand on reçoit le faisceau difi'racté dans la
lunette, tout se passe comme si l a fente du collimateur était très
etroite.
d@
- se trouve aussi augmenté, de sorte que l'effet total d'accroissedB

ment de l'angle @ est d'aocroitre la pureté du spectre. Si l'on considere au contraire l'angle qui entre dans la formule de Scliuster,
on peut dire que plusl'angle ,+ est petit, plus grande e s t la pureté.
En réduisant la valeur de l'angle +, on peut atteindre un pouvoir
séparateur élevé, même avec une fente large:
L'expérience clonfirme cette manière d e voir. On trouve par
esemple qu'avec un réseau de Thorp de 1.300 à 1.400 traits, il est
possible de séparer aisément les deux composantes de la raie D de Ea,
même si la fente a 1/2 centimètre de largeur, en ayant soin de prendre
une valeur suffisante de a.

+

-

F. HORTON. The electrical conductivityof ruetallic oxitles
(La conductivité électrique des oxydes rnt5talliques). - P. 504.

Le point intéressant dans la question de la conductivité des oxydes
est de savoir de quelle manière se fait le transport du courant.
Eernst a admis que la conductivité des oxydes est électroljlti'q rie en
altération de composition
s'appuyant sur les faits suivants :
cliimique constatée dans certains cas, principalement au voisinage
de l'anode ou de la cathode; 2"plus grande valeur dela conductivité
pour un mélange d'oxydes que pour les oxydes pris séparément.
L'auteur arrive Q. des conclusions dinérentes et démontre que la
conductivité des oxydes est niétalliqtie.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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11 lait remarquer que le signe du coefficient de température ne
peut être pris comme critérium de l a conductivité métallique ou
électrolytique et cite de nombreux cas où les règles que l'on pourrait
en déduire se trouveraient manifestement en défaut.
L'accroissement de conductivité des oxydes avec la température
est considérable, et, bien que l'on constate également un accroissement notable de conductivité dans le cas des sels en fusion (cas où la
conductivité est certainement électrolytique), lesvariations obtenues
ne sont pas du même ordre de grandeur. On constate, par exemple,
qu'en élevant la température de la chaux de 760" à 1.460°, on rend sa
résistance 1 million de fois plus petite.
Un tel accroissement de conductance ne peut être interprété par
une variation de mobilité d'ions électrolytiques. La seule explication
possible est que le courant est dû au flux de corpuscules chargés
négativement, émis en nombre d'autant plus considérable que la
température est plus haute.
La conductivité serait de .la même nature que celle d'un métal.
Wehnelt a montré - en se servant d'oxydes métalliques commc
cathodes dans des tubes à vide - que le nombre des corpuscules
émis allait en croissant rapidement avec l'élévation de température.
Les valeurs trouvées dans le présent travail s'accordent parfaitement à celles qui ont été données par Wehnelt e t peuvent étre reliées
par les mêmes formules.
L'auteur trouve que le courant de polarisation, absolument nul
avec certains oxydes (comme l'oxyde de cuivre, par exemple), ne
constitue jamais qu'une fraction trbs faible du courant total. 11
explique la variation de coniposition chimique auvoisinage des électrodes par une action directe exercée à haute température par les
oxydes (chaux et baryte notamment) sur le platine des électrodes.
Quant a la valeur plus élevée de la conductivité des mélanges, elle
peut être aisément interprétée dans l'liypothèse de dissociation atomique, c'cst-à-dire d'émission de corpuscules négatit.
P.-S. BARLOW. - The osmotic pressures of alcoholic solutions (Les pressions
osmotiques des solutions alcooliques). - P. 593.

L'auteur a cherché à réaliser, pour d'autres solvants que l'eau, t n e
membrane semi-perméable analogue à l a membrane de Traube, que
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l'on obtient en précipitant du ferrocyanure de cuivre dans les interstices d'une plaque poreuse.
La membrane au ferrocyanure de cuivre ne peut être utilisée avec
les solutions alcooliques. Les moindres di tlerences dans la préparation de l a substance colloïdale modifient complètement son mode
d'action sur les liqueurs alcooliques. Diverses membranes animales
(des vessies notamment) se montrent meilleures, mais encore très
imparfaites. La seule membrane semi-perméable qui donne des
résultats constants est une feuille de gutta-percha.
L'auteur employait des solutions alcooliques de clilorure de
lithium ou de camphre.
Les valeurs des pressions osmotiques fournies par l'observation
sont beaucoup plus faibles que celles que l'on peut calculer tliéoriquement à l'aide des relations de Yan't Hoff.
Mais la pression osmotique va en croissant avec la concentration
(conformément aux résultats obtenus par Pfefîer pour les solutioris
aqueuses). Cet accroissement n'est pas exactement proportionnel, ce
qui peut être interprété par l'effet exercé par la membrane sur le
solvant.
Les courbes obtenues ont une allure générale qui cadre avec la
théorie, mais indiquent que le phénomène présente une complexité
beaucoup plus grande que celle qui lui est communément attribuée.
J.-A. FLEhlING. - The construction and use of oscillation valves for rectiy ing
high-îrequency electric currents (Construction et emploi de soupapes pour
redresser les courants de haute fréquence). - P. 659.

Si l'on appliqiie une force électromotrice à un circuit dont les
estrémités sont reliées, d'une part au filament d'une lampe à iucandcsceuce en activité, d'autre part ii une électrode parasite isolce et
pénétrant à l'intérieur de l'ampoule, il n'y a passage de courant que
dans un seul sens.
La ,a conductibilité unilatérale D que signale l'auteur est due a
cc l'effet Edison D, et résulte de l'émission de corpuscules négatii'q
par le filament incandescent.
Le dispositif adopté par Fleming consiste à entourer la boucle du
filament d'une électrode cylindrique en nickel. Le courant n'est pas
absolument réduit à zéro dans un sens, mais on obtient un pouvoir
rectificateur d e 90 010.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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L'effet se produit aussi bien avec les courants de haute fréquence
qu'avec les courants alternatifs de basse fréquence. Aussi peut-on
utiliser l e dispositif comme détecteur d'ondes électriques et, en particulier, en faire usage comme récepteur dans la télégraphie sans fil,
en I'associmt à un galvanomètre sensible.
Bien que les filaments enduits d'oxydes (tels que ceux qui sont
employés dans les lampes au tantale, à l a zircone ...) puissent ètre
portés à une température plus élevée que les filaments de carbone
e t donner naissance à un flux d'ions négatifs plus considérable, leur
emploi ne paraît pas présenter d'avantage marqué, tout au moine au
point de vue du pouvoir rectificateur.
T,'aiiteiir s'est servi du dispositif pour étudier l'effet qui résulte de
l'emploi de sphbres de différents métaux à i'éclateur $un oscillateur
h e r t i e n . En employant successivement des sphères de fer. de laiton et de zinc, on obtenait des déviations galvanométriques rospectivement égales a 40, O:. et 70 divisions, pour une méme distance
explosive. Avec des éclateurs en charbon, l'effet est encore plus considbrahle. Bien qu'il y ait quelque réserve à faire sur l'interprétation
de N. Fleming, qui attribue le fait à la diminution d'amortissemoiit,
l e rksultat mhrite attention.

- On tlie ose of thecymometer for the determination of resonance
Application d u cymometre à la détermination des courbes d c reso

CI.-B. DYLE.
cuwes

nance

.

P. 61-5.

Le cymomètre de Fleming est u n ondemètre, c'est-à-dire un résonateur que l'on accorde avec le système dont on recherche la période'
en en faisant varier les cunstantes. En l'espéce, le cymombtre est
constitué par un long solénoi'de de fil isolé, à tours jointifs, enroulé
sur un noyau cylindrique d'ébonite. Un pareil systbme se comporte
pour les vibrations électriques comme un conducteur filiforme de
méme longueur que le noyau et présentant par unité de longueur
une inductance e t une capacité sensiblement constantes, De même
que dans un conducteur filiforme, on peut faire apparaître aisément
des ondes stationnaires le l o n g du solénoïde, mais la vitesse apparente d e propagation, comptée s e l o n l ' a ~ e ,dépend de la self-induction
et de la capacité par m i t é de longueur, e t prend une valeur notablement infërieure à la vitesse de la lumière.
On fait varier l a longueur d u solénoïde pour le mettre en résoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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nance aveo le aystème étudié et l'on mesure l a longueur d'onde de
l'oscillation en déterminant la longueur des internœuds.
Dans l'appareil de Fleming, les nrmds et ventres de tension sont
décelés par l a luminescence d'un tube à vide (à néon) que l'on déplace
le long du solénoïde.
Pour pouvoir utiliser l'appareil au tracé de Ia courbe de résonance, M. Dyke a substitué à l'observation de l a luminescence celle
des indications d'un détecteur thermique intercalé dans l e circuit
même d u résonateur. Ce détecteur thermique est constitiié par un
(il métallique fin en contact avec une pince thermo-électrique. L'appareil ainsi transformé est susceptible de donner des indications
quantitatives, e t devient tout à fait analogue au dispositif (résonateur fermé et bolomètre) que nous avons antérieurement employé
pour opérer des déterminations d'amortissenlents (' .
On doit noler toutefois que le tracé de la courbe de résonance
suppose que l'on fasse varier uniquement la période de l'un des
sgstèmes. Dans le cas présent, le changement de la longueur du
solénoïde entraîne une variation simultanée de la periode e t du
décrément, de sorte que l'on parait s'écarter davantage des conditions théoriques qu'avec le dispositif que nous avons adopté.
M. Dyke donne de nombreux exemples de l'application de la
méthode des courbes de résonance à la détermination des amortissements (notamment dans le cas des systbmes couplés), et montre
les s rvices qu'elle est appelée à rendre dans la technique de la télép a p lie sans fil. Nous nous associons d'autant plus volontiers n ses
conclusions que nous avons été l'uh des premiers à la préconiser.

7

E.-S. JOHONNOTT.

- The

black spot in thin liquid filnis

(La tache noire dans les lames liquides minces . - P. 746.

Dans un travail précédent, l'auteur a montré que la tache noire
présente en réalité deux formes. J,a première, qui correspondrait à
une épaisseur comprise entre 40 pp et 1'2 pp. (pp, micro-millimètres ,
se transforme spontanément en la seconde forme quand I'atmosphère de l'enceinte n'est pas saturée. Cette seconde forme a u r e
bpaisseur notablement plus petite.
On produit d e grands c h a n g e m ~ n t sdans lecaractére do ces lames
-

C. Tissos, thése de doctorat, 1905.
t. VII, p. 446.
1
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minces en faisant varier l a pression dans le milieu gazeux dans lequel
elles sont plongées.
Un brusque accroissement de pression est accompagné d'un amincissement immédiat de la pellicule qui passe de la première forme à
l a seconde; une diminution de pression produit l'effet inversp.
Ces effets s'expliquent aisément par les variations de tension
maxima qui accompagnent les transformations adiabatiques.
L'auteur a repris les mesures des épaisseurs en opérant avec un
interkromètre de hlichelson.
Afin d'obtenir une épaisseur mesurable avec une certaine approsimation, on superposait dans une même enceinte 222 lames parallèles (pellicules formées à l'aide d'une solution d'oléate de soude pur
sur des cadres de fils de verre).
Les nouvelles mesures ont confirmé les résultats déjà obtenus pour
les épaisseurs. L'épaisseur limite d e la première pellicule à taclie
sombre est de 12 pp, et l'épaisseur moyenne qui correspond a la
seconde tache sombre est de 6 .pp
. environ.
La persistance des lames à tache noire à l'épaisseur limite et la
tendance qu'elles accusent à prendre rapidement cet état parait indiquer qu'elles présentent une épaisseur tout à fait uniforme.
On a évalué l a valeur d e l a tension superficielle e n employant la
m6tliode de Sondhaus, qui consiste à équilibrer s u r le fléau d'une
balance sensible la traction exercée par la surface pelliculaire cjlindrique limite d'une caténoïde que l'on obtient en soulevant un anneau de fil de verre préalablement posé sur l a solution.
Les résultats indiquent que l a discontinuité dans les épaisseurs
qui correspondent aux deux formes ne se traduit en apparence par
aucune discontinuité dans les valeurs des tensions superficielles.
W . WOOD. - Fluorescence and Lambert's law (La fluorescence et la loi
de Lambert). - P. 782.

La loi du cosinus qui s'applique an rayonnement d'une surface
solide ou liquide incandescente, ne s'applique pas aux gaz transparents, aux flammes, par exemple. L'émission des rayons S n'ol~éit
pas non plus a l a loi d u cosinus. Un fait analogue se produit dans
l e cas d u rayonnement d'une surface fluorescente. S i l'on éclaire a
l'aide d ' m e étincelle produite entre électrodes de cadmium, c'est-àdire riche en rayons ultra-violets, une solution de fluorescéine, on
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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constate que l'éclat intrinsèque est plus grand sous une grande incidence que selon la normale.
L'auteur a opéré des mesures photométriques en utilisant, comme
surface fluorescente, la surface même d'un prisme de crown. 1.a
teinte bleue de la fluorescence peut être très exactement reproduite
en tamisant u n faisceau de lumiere blanche à travers un verre de
cobalt superposé à une feuille de gélatine colorée au bleu d'aniline.
Les intensités respectives de la lumière émise sous différentes
obliquités s'obtiennent par comparaison avec l'intensité d u faisceau
incident tamisé, convenablementmodifiée par passage dans deus nicols successifs.
La courbe que l'on obtient en portant en abscisses les obliquités
et en ordonnées les intensités lumineuses valeurs corrigées d e l a
réfraction dans le verre du prisme) coïncide exactement avec celle
que l'on a si l'on suppose le rayonnement de chaque molécule fluorescente indépendant de la direction (dans le verre .
Dans ces conditions, l'éclat de la surface deviendrait deux fois
plus grand pour une réduction de moitié de l'aire apparente.
L'effet très différent qui se produit en apparence - notamment la
diminution marquée de la fluorescence sous l'incidence rasante tient uniquement a l a réfraction.
Rutherford a récemment montré que l'intensité du rayonnement
d'une surface plane radio-active est indépendante d e l a direction
(comme dans le cas de l'émission des rayons X . En recouvrant les
parois d'un prisme d'une couche mince de matière radio active e t
en le disposant sur une plaque sensible, on obtient des figures étoilées qui coïncident exactement avec celles qui résulteraient de l'emission théorique supposée.
Des figures absolument identiques peuvent être obtenues en saupoudrant de petits cubes de poudres phospliorescentes, a condition
de prendre soin que les grains lumineux se trouvent répartis à des
distances notablement supérieures à leur diamètre mouen.
Dans lrs mêmes conditions, un cylindre revêtu d'une couche d e
matière phosphorescente parait plus lumineux sur les bords qu'au
milieu.
La loi du cosinus s'applique au contraire quand les particules lumineuses sont très rapprochées.
Ces expériences montrent quelle est alors la signification de la loi
du cosinus. Elle résulte de ce que les particules rayonnantes se coinIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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portent mutuellement comme des Bcrans pour les particules immédiatement voisines.
La réfraction seule suffit aussi pour en rendre compte dans le cas
des milieux transparents.
A. ANDERSON.

-

Note on the focometry of concave lenses and conveli mirrors
Note sur la mesure des distances focales des lentilles concaves et des i i i i roirs convexes). P. 789.

-

La méthode consiste à associer un miroir concave à la lentille
concave, e t une lentille convergente au miroir convexe dont on
cherche à déterminer les foyerç.
Dans le premier cas, par exemple, si l'on dispose l'expérience de
manière à ce qu'un point objet placé s u r l'axe principal coïncide avec
son image dans le système lentille-miroir, le faisceau émergent dc
la lentille a pour sommet le centre du miroir.
D'où un moyen simple d'obtenir la distance focale cherchée.
CAUPBBLL
S WlNTOX.

- An

experiment with the electric arc (Une expérience
avec l'arc 6lectrique). - P. 829.

L'autew a exécuté avec I'arc électrique une expérience tout à fait
analogue à l'expérience classique de Jean Perrin, s u r le transport do
charges négatives par les rayons cathodiques.
L'un dcs charbons de l'arc e s t creux et porte un petit trou selon
l'axe. Ce trou se trouve disposé devant l'ouverture d'un petit cylindre
de Faraday en laiton) qui est logé dans l'intérieur d u charbon et
soigneusement isole de lui.
Si l'on réunit le cylindre e t le charbon aux quadrants d'un électromètre, on trouve que le cylindre prend une charge de même signe
que l'électrode opposée à celle qui porte le cylindre.
Le plienomène se produit à l a pression atmosphérique, mais plw
aisément dans un vide partiel.
L'auteur a cherché si l'on pouvait mettre en évidence, dans I'arc.
quelque effet analogue a celui qui a ét6 montré par Lenard quand
les rayons cathodiques traversent une feuille mince d'aluminium.
1.a disposition de l'expérience est la même que précédemmei~t,
seulement l'ouverture du cylindre de Faraday placé dans le charbon
creux se trouve obturée par une feuille mince d'aluminium. Des preIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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cautions particulières doivent être prises pour éviter la fusion du
diaphragme d'aluminium, qui est supporté par un tube métallique
auxiliaire séparé du charbon par une lame d'air.
Tant que la feuille d'aluminium demeure intacte, le cylindre de
Faraday ne prend aucune charge.
11 en prend une, au contraire, si l'on remplace la feuille mince d'aluminium par une toile métallique a mailles serrées.
C. Trssor.

REVUE DES TRAVAUX ITALIENS.
R. NASINI. - Ricerche sopra le sostanze radiosttive in relazione colla presen/a
dell' elio Recherches s u r les substances radioactives en relation avec la pre
sence de L'hélium), Rendic. dei Lincei, 1904, fasc. 8, p. 367.

-

L'auteur e t ses assistants ont étudié Ia radioactivité des boues
d'Abano. Le sulfate e t le chlorure d e baryum, à peine séparés de
ces houes, ont une radioactivité faible, mais qui devient notable,
quand on les abandonne plusieurs jours. Les expériences montrent
sans aucun doute que la radioactivité est due à l a présence d u radium, Le gaz dégagé par les sofioni a aussi une radioactivité notable
ainsi que les émanations des roches environnantes e t les houes des
lagoni.

-

e t P. ANDERLINI.
Esame spettroscopica col metodo del Bumen
di prodotti vuIcanici (Examen spectroscopique, par la niethode de ilunsep, des
produits volcaniques). - Rendic. dei Lincei, 1904, fasc. 8,p. 369.

R. NASINI

Les auteurs étudient au spectroscope, enles mettant dans la flamme
d'un Bunsen à l'aide d'un fil de platine, des incrustations recueillies
dansles crevasses du Vésuve. Leur but était de retrouver la raie D,
del'hélirim, observbe par Palmieri; ils n'ont pu y parvenir. Ils ont
essayé des minéraux où a été rencontré l'hélium, soit avec la flamme
du Bunsen, soit avec l'étincelle électrique, et ils n'ont jamais trouv6
une raie de l'hélium. Ils ont cherché de m&me sans succès les raies
del'liydrogène dansla flamme oxyhydrique, dans l'hydrogène naissant
donné par les hydrures, etc. Ils concluent que les spectres caractéristiques des gaz ne peuvent pas apparattre dans les flammes dans
les conditions ordinaires.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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C. BOSACIN. - Sull' origine dell' energia emessa dai corpi radioattivi Sur
l'origine de i'énergie émise par les corps radioactifs). - Rendic. dei Liiccei,
1904, fnsc. 9, p. 466.

L'auteur cherche à vérifier l'hypothèse d'après laquelle les corps
radioactifs seraient simplement des transformateurs d'une énergie
radiante, se propageant en tous lieux, et qu'ils pourraient absorber.
Son idée est de comparer l'activité d'un corps radioactif dans les
conditions ordinaires et son activité quand il est entouré complètement par un corps qu'on suppose opaque aux radiations les plus pénétrantes. Il décrit les expériences qu'il a entreprises : ses résultats
ont toujours été négatifs, e t il n'a pu constater aucune différence.
D. PhCISI. - Intorno alla elettrizzazione prodotta per gorgoglio d'üria in acqua
impura per sostanze diverse Sur l'électrisation produite par barbotement tl air
dans de i'eau rendue impure par des substances diverses . - Renilic. dei L i n ~ e i ,
1901, iûsc. 10, p. 559, et fasc. 11, p. 617.

M. J.-J. Thomson avait étudié le développement d'électricité par
la chute d'un liquide à travers un gaz, avait pris des solutions diverses
e t avait déduit trois types de courbes représentant l'allure du phénomène en fonction d e la concentration des solutions. Dans son premier mémoire, M. Pacini étudie l'électrisation produite par le barbotement de l'air dans des solutions de matières colorantes. 11
prépare d'abord soigneusement de l'eau pure, Sait des solutions
étendues de ces matières, etlesajoute goutte à goutte à d e l'eau pure
contenue dans l'appareil de mesure; pour toute augmentation de la
concentration, il mesure l'augmentation d e potentiel due au barbotement d'air pur e t sec pendant une minute. Il étudie un certain
nombre de dérivés nitrés, des dérivés d u triphénglméthane, des colorants azoïques, etc. Les substances se rangent er? deux groupes :
celles pour lesquelles il y a changement d u signe de l'électrisation
d e l'eau, quand on augmente la concentration, e t celles pour lesquelles il n'y a pas changement de signe; cette distinction coïncide
avec celle qu'on peut faire au point de vue chimique, les substances
du premier groupe ayant toutes u n caractère acide et celles du second
groupe un caractGre basique.
Dans le second mémoire, l'auteur étudie la relation entre l'électrisation par barbotement d'air pendant une minute e t l a résistance
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du liquide obtenu en ajoutant à de l'eau pure des traces d'acide sulfurique ou des traces d'eau ordinaire. Dans les deuxcas, l'électrisation par barbotement d'air va en diminuant régulièrement avec la
résistance du liquide.
T. XZRTINI. - Sulle varie ipotesi intese a spiegare I'eü'etto Pouillet : calore
srolto ne1 bagnare le polveri e i corpi porosi (Sur les hypothèses variees tendant à expliquer l'effet Pouillet : chaleur développee dans I'humectation des
poudres et des corps poreux). - Reale Istituto 17etlelo, t . 1,SIII ; 24 avril 1904.

Pouillet a découvert qu'en mouillant un corps en poudre avec un
liquide qui n'a pas d'action chimique s u r lui, il y a dégagement de
chaleur. Le pliénomène a été beaucoup étudié depuis : RI. hlartini
fait d'abord l'étude historique e t critique complète des travaux qui
s'y rapportent ; puis il discute les hypothèses émises pour expliquer
le phénomène, savoir une action chimique, ou une action mecaniqiie
due à l'effet d'une brusque compression, ou une action capillaire, ou
enfin un changement d'état dans le liquide absorbé. Il s'étend surtout sur la troisième hypothkse, développée par M. Parks ' à propos de la silice; enfin il développe sa propre hypothèse justement
dans le cas de la silice.
La silice précipitée donne avec l'eau plusieurs hydrates instables,
où l'eau est fixée avec une force plus ou moins grande ; ces hydrates
contiennent l'eau à u n état dirîérent de celui qu'elle a quand elle
mouille simplement un corps comme le quartz ou le verre. La clialeur
sphcifique de l'eau qui fait partie de ces hydrates ne peut Ctre regardée comme égale à I , mais elle a la valeur 0,s pour l'eau fixée avec
le plus de force, e t pour le reste de l'eau combinée elle croit jusqu'à
reprendre la valeur 1 pour la portion de l'eau qui humecte simplementl'hydrate silicique comme elle humecterait le quartz ou le verre.
On peut donc faire entrer dans l'ordre des phénomènes chimique\ la
chaleur développée par l a silice humectée d'eau.
Les mêmes phénomènes sont présentés par des silicates, spécialement le silicate de magnésie, et par les charbons vegétaux ou le
noir animal.
Il y a des cas pour lesquels on ne peut parler d'action chimique;
1 Voir la bibliographie d u sujet'dans l'analyse du mémoire de 11. Parh-.
.1. de Yhys., 4' ser., 1, p. 833; 1902; - et voir l'analyse des travaux precedenls
de M. Martini, J . d e Phys., 3' sér., VI, p. 4 4 8 ; 1897 ; VI1, p. 524 et SL2; 1899 ; 4 ser.,
111, p. 57; 1904.
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mais on connait des phénomènes, qui ne sont pas d'ordre chimique
à proprement parler, et qui produisent des changements de température :dans la dissolution, l e corps dissous devient liquide et la température s'abaisse. Si on admet ici que le liquide prend, au sein de
la poudre, l'état solide, on expliquera facilement le dégagement de
chaleur obtenu par l'humectation : le liquide ainsi disséminé dans le
solide prend un état inverse de celui d'un solide qui s e dissout dans
un liquide ; donc, dans cette espèce de <t solution renversée », la
chaleur d'humectation est l e phénomène inverse d u refroidissement
observé dans l a solution ordinaire; il y a donc des corps doués d'un
pouvoir hygrophile, qui serait le contraire d u pouvoir dissolvant.

-

G . Z.\\lBIASI.
Sul10 svulgiinento storico-crilico dei principii e criteri seguiti
ne1 dare base scientifiva alla musica Sur le developpement historique et cri
tiilue des principes et critères ernploy5s pour donner une base scientifique a la
musique). - .411i del Congresso inlerna;ionale di scienze storiche, vol. V111;
Rome. i903.

L'objet de cette étude est de montrer comment, par la considération du développement historique de l'art musical, on peut trouver
un juste critérium pour une conception scientifique de cet art. L'auteur recherche dans la période antique, dans la période médiévale
et dans la période moderne comment l'art musical fut conçu, et
quelle forme il requt du génie, comment il fut formulé par la théorie,
et comment il fut défini par la science.

-

G . ZAIIBIASI.
Un capilolo di acusticii musicale (Un chapitre d'acoiibtique
niiisicale .
Vttoro CinienIo, Sc serie, vol. 1;Y ; avril 1!)05.

-

Si l'application à l a musique des théories de l'acoustique n'a pas
paru satisfaisante à tout le monde, cela doit être attribué au manque
d'unité dans les théories, qui confondent des phénomènes fondamentaux e t des phénomènes secondaires. L'auteur étudie les vibrations
et leur composition en se basant sur des faits expérimentaux dérivés
de l'essence même d e ces vibrations, et non s u r des phénomènes secondaires. 11 considère les sons simples, les intervalles et les
accords comme trois ph6nomènes périodiques differents, auxquels
correspondent des sensations caractéristiques différentes. 11 montre
que les pliénomènes des battements, des sons résultants de tout
ordre, des harmoniques, etc., ne sont que les conséquences de la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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composition des vibrations ; ce sont des phénomènes secondaires
qui accentuent le pliénpmène principal et lui donnent une physionomie propre. Il indique le principe expérimental qui permet de relier
ces phénomènes à la théorie exposée : toute variation périodique des
sons qui satisfont aux conditions auditives de l'oreille peut être
l'origine d'une sensation sonore. La superposition des harmoniques
au son fondamental n'est qu'un cas particulier de composition de
mouvements vibratoires ; mais l'oreille ne distingue I'liarmonique
que lorsqu'il a une intensité plus grande que le son fondamental.

-

G. ROSSI et O. SCARPA.
Sulla viscosita di alcuni collojdi inorganici (Sur la
viscosité de quelques colloïdes inorganiques). - Archirio di F'isiologia, Florence, vol. II, janvier 1905.

Les auteurs ont étudié les trois colloïdes obtenus en précipitant
la solution d'acétate ferrique soit par l'acide nitrique, soit par lo
clilorure de potassium, soit en la chauffant simplement à 110"; on a
ainsi des précipités d'hydrate ferrique. Ils en ont mesur6 les viscosités, en étudiant les durées d'écoulement d'un volume déterminé
de liquide à travers un tube capillaire horizontal sous une pression
constante. La durée d'écoulement augmente avec le nombre des passages du liquide dans le tube capillaire ; la durée d'écoulement pour
un mélange de colloïdes peut être inférieure à la moyenne de celles
des composants, bien qu'ils soient tous deux électro-positifs. L'addition de corps non électrolysables (glucose) donne un minimum pour
la viscosité exprimée en fonction de la concentration en glucose.
O. SCARPA. - Una sernplice disposizione per le osservazioni ultra microscopiche
e alame esperienae sulle soluzioni colloidali e i loro coaguli Une diq>ositioii
simple pour les observations ultra-microscopiques, et quelques expmences sur
Archiuio di Fiaiolugiu,
les solutions colloïdes e t leurs précipités coagulés .
Florence, vol. 11, mars 1905.

-

L'auteur décrit une disposition pour les observations des colloïdes
avec les méthodes ultra-microscopiques, disposition basée sur la
méthode de MM. Cotton e t Mouton. Il a étudié ainsi un grand nombre
de solutions colloïdales inorganiques ; il décrit les aspects e t les
colorations obtenus,
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. TROVATO-CASTORISB. -

Studio sulla radioattivita di prodotti vuIcanici
Etnei Etude sur la radioactivité des produits volcaniques de l'Etna. - Sulla
radioattivita delle roccie dell' Etna (Sur la radioactivité des roches de l'Etna .
Accrrtlemia Gioeniu d i Scienze notu?-aliin Catania; janrier et mai 1905.

-

A la suite des travaux d'Elster et Geitel sue diverses espèces de
terres e t avec un appareil analogue, l'auteur étudie la radioactivité
des terres de diverses natures et des diverses parties de la Sicile, et,
d'une façon toute spéciale, des régions entourant l'Etna. 11 trouve
que les terres volcaniques présentent une radioactivité évidente,
tandis que la radioactivité des laves e t des roches est très faible. On
peut ranger les produits par ordre d'activité croissante : laves et
roche., sables, tuîs, argiles, boues, terres végétales, pouzzolanes.
La substance radioactive est irrégulièrement distribuée dans les
terrains les plus actifs. - L'échauffement, les actions chimiques,
l'imbibition d'eau ont une action sur l'activité des terres végétales.

- Sur la dissociation des électrolytes dans les solutions
alcooliques. - U n l l . de l'.lcatlPtn. des Sc. de Cracooie ;juin 1904.

T. GODLEWSiCI.

Les travaux antérieurs, faits sur des électrolytes forts dissous dans
l'alcool éthylique ou sur des solutions alcooliques concentrées,
avaient fait penser que la loi de dilution d'Ostwald ne leur est pas
applicable; mais précisbment dans ce cas elle ne s'applique pas nor?
plus aux solutions aqueuses.
hl. Godlewski étudie l'état dc dissociation des électrolytes faibles
acides organiques dissous dans l'alcool absolu ou mélangé d'eau,
en mesurant la conductibilité électrique,
Io Pour les solutions dans l'alcool absolu, il calcule l a conductibilité maxima pm, l a conductibilité moléculaire p. à l a température
de la0, le degré de dissociation

enfin la constante de dissociation K tirée de l'équation d'0stwald
simplifiée :
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où v est le volume (en litres) correspondant à une molécule-gramme
de l'acide. Pour les huit acides organiques étudiés, la constance du
nombre

2v est très nette,

de sorte que la loi d90stwald est parfaite-

ment applicable. - L'ordre dans lequel se suivent les acides faibles
quant à la grandeur de l a conductibilité moléculaire pour les dilutions finies est différent pour les solutions alcooliques et pour les
solutions aqueuses; de même pour l'ordre des constantes de dissociation.
2"our
les solutions dans les mélanges d'alcool éthylique et d'eau9
la courbe représentant les conductibilités maxima en fonction du tant
pour cent d'alcool passe vers 70-80 010 par un minimum. La loi
d'ostwald est toujours vérifiée ;la constante de dissociation diminue
quand la proportion d'alcool augmente, d'abord très lentement, puis
à la fin extrêmement vite.
Enfin M. Godlewski a étudié les solutions d'acide acétique dans
l'alcool amylique : la conductibilité moléculaire diminue quand la
dilution croit, jusqu'à être minima à l a concentration 0,s. La constante diélectrique de la solution augmente toujourspourles dilutions
croissantes.
Charles TOUREN.

IL NUOVO CIMENTO ;
Pssrie, t. VI11 ; 2" semestre 1904 (suite).
A. AMERIO.

- Nuove riçerche sulla legge di Draper (Nouvelles recherches
sur la loi de Draper). - P. 313.

Draper a énoncé la loi suivante : tous les corps solides e t probablement aussi les métaux fondus deviennent lumineux a la méme
température, qui est environ 525". C. Kirchhoff a trouvé dans cette
loi un appui pour s a théorie sur la relation entre le pouvoir absorbant et le pouvoir émissif. - L'auteur rappelle e t critique les erpériences faites s u r la loi de Draper, puis il en reprend l'étude expérimentale; il arrive aux résultats suivants : la loi de Draper n'est
pas valable; les corps deviennent visibles a une température d'autant plus petite que leur pouvoir émissif est plus grand. Puisque le
J . de Pllys., 4' série, t. V. (Novembre 1906.)
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pouvoir émissif d'un corps dépend de la température des corps
ambiants, mais que l a variation de ce pouvoir est insensible jusqu'à 300°, on peut dire que les températures précédemment trouvées
sont celles où les métaux deviennent lumineux dans un espace libre.
Les expériences démontrent enfin que, dès qu'un corps devient
lumineux, dans son spectre existent des radiations de la partie
visible.
A. GARBASSO. - Le scariche oscillanti nei sistemi di conduttori complessi e la
teoria elettr~rna~petiea
deli' analisi spettrale (Les décharges oscillantes dana
les systéines de conducteurs complexes et la theorie électromagnétique de
l'analyse spectrale . - Deux mémoires, p. 344 et 393.

M. Garbasso se propose d'exposer une tliéorie générale électromagnétique de l'analyse spectrale, en la rattachant au problème
des décharges oscillant~sdans un conducteur complexe ou un système de conducteurs complexes, dans l'ordre d1id6es qu'il a dtijà
exposé ( j ) . Les deux mémoires actuels ne contiennent que les trois
premiers chapitres de cet exposé, qui comprendra cinq chapitres.
Dans le chapitre 1, il étahlit certaines formules symboliques qui
permettent d'intégrer immédiatement des systèmes de cette nature.
Dans le chapitre II, il résout le problème des décharges dans un
circuit complexe. Dans le chapitre I I I , il rappelle les expériences
de M. Cardani et, pour donner u n exemple complet de la méthode,
il étudie les lois suivant lesquelles l a charge possédée par une capacité passe dans le sol par deux fils parallèles. Le chapitre IV contiendra la tliéorie générale des oscillations électriques dans un système de conducteurs complexes. Enfin, dans le chapitre v, il étudiera
le phénomène de l'émission de la lumière ; il donnera une théorie
simple des modifications produites dans le spectre par les variations
de la température et de la pression, de l'existence des spectres
propres des corps composés et de l'absorption différente des molecules isomères ; il terminera par l'étude d e la structure des atomes
matériels.

1

J. de Phys., '4 ser., t. IV, pp. 818, 819, 810; 1005.
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C. GNESOTTO et G . CRESTANI. - Sul potere rotatorio specilico della nicotina
sciolta in miscugli di acqua et di alcool etilico (Sur le pouvoir rotatoire
spécifique de la nicotine dissoute dans des nielanges d'eilu et d'alcool ethyliqiie .
- P. 365.

Les auteurs ont voulu étudier le pouvoir rotatoire spécifique d'une
substance optiquement active dissoute a une concentration déterminée dans un mélange homogène de deux liquides inactifs à des
proportions variables, afin de suivre la variation di1 pouvoir rotatoire
d'une même substance dans une succession de dissolvants les divers
mélanges) dont les propriétés physiques varient d'une manibre continue. Ils ont pris l a nicotine dissoute à concentration constnnte
dans des mélanges variables d'eau et d'alcool.
Ils trouvent que les valeurs du pouvoir rotatoire spécif~quede l a
nicotinedissoute dansles mélanges sonttoutes inférieures a c e l ~ c sdu
pouvoir rotatoire spécifique de l a méme substance dans l ' h ~pothèse
que chaque composant du mélange exerce sur la substance active
une action proportionnelle a sa proportion en poids dans le mélange ;
les différences entre les valeurs expérimentales et les viileiirs calculées dans cette hypotlièse augmentent avec l a quantité d'eau a
partir de la solution dans l'alcool pur, arrivent a un maximum, puis
donnent une courbe presque rectiligne. Peut-être y a-t-il lieu de
tenir compte d e l'action des hydrates d'alcool présents dans le
mélange.
L. AMADUZZI. - Di elcuni fenomeni osservati nella scarica di u n ro4 h ~ t t odi
Ruhmkorff (De quelques phénomènes observés dans la dechnrge d une hnbine
de Ruhmkorff). - P. 426.

Dans le primaire de l a bobine se trouvent une self-induction, un
rhéostat à sulfate de cuivre e t un interrupteur Wehnelt; le secondaire
porte u n excitateur a électrodes d e formes variées. L'auteur étudie
alors la variation d'aspect de la décharge quand la résistance et la
selî-induction du primaire varient, et surtout constate l'absence de
toute décharge pour certaines valeurs déterminées de ces deux
quantités.
L. PüCCIANTI.

- Sulla fluorescenzû del vapore d i sodio Sur la Ilunrcscence
de la vapeur de sodiuin . - P. 4-27.

1,es expériences faites mettent h o r s de doute l'existence des raie4
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D, et D, dans le spectre de fluorescence de la vapeur de sodium,
existence contestée par RI. Wood. La lumière excitatrice de laquelle
elles proviennent est justement celle des mêmes raies; mais, dans
le petit intervalle spectral occupé par elles, l a lumière d'une certaine longueur d'onde peut exciter aussi l'émission de lumières de
longueurs d'onde diffërentes.
788

A. POCHETTLA'O. - Sulla catodo-luminescenza dei cristalli
Sur la luminescence cathodique des cristaux . - P. 438.

Chaque mi:léral capable de devenir lumineux sous l'influence des
rayons cathodiques émet une lumière d'une couleur caractéristique,
laquelle, po,ur les minéraux appartenant à la même espèce, est ind&
pendante de la couleur naturelle du cristal étudié; la durée de cette
luminescence, après que les rayons cathodiques ont cessé, est variable; elle n'est complètement polarisée dans aucun des corps
étudiés ; l'orientation du plan de polarisation est aussi variable.
Une anisotropie produite artificiellement dans un corps amorphe
amène une polarisation partielle de sa luminescence cathodique.
P. GAMBA. - Influenza do1 modo di procedere nella deforinazione sulle propriet I
elastiche ne1 marmo Influence d u mode de production de la tléforination sur
les proprietés élastiques du niarbre). P. 446.

-

L'auteur a été conduit, par ses recherches précédentes ('), à penser
quela déformation moyenne du marbre varie avec la manière dont on
l~ déforme. Il applique successivement à la même lame, en la ramenant chaque fois a l'état initial, un poids, puis des fractions de ce
poids successivement à intervalles donnés, de manière que l'action de ces poids fractionnaires et celle du poids maximum aient la
méme durée. Il trouve que les déformations obtenues varient avec la
manière dont sont appliquées les forces agissantes ; elles augmentent
quand on fractionne le poids maximum.
Charles T o u i t e ~ .
1

.I. de P l ~ y s . 3'
, sér., t. VLII, p. 693; 1899 et t. LX, p. 1 0 6 ; i900.
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SUR LES FRANGES DE &FLEXION DES LAMES A R G E N T ~ S ;

J'ai été amené à m'occuper des franges de réflexion des lames
argentées à l'occasion d'un travail qui m'a été proposé autrefois par
Tisserand à l'observatoire. Il s'agissait d'étudier, avec un degré
de précision dépassant ce que l'on avait fait antérieurement, le
micromètre d'un instrument destiné à la détermination de la variation
des latitudes. J'adoptai, pour faire cette étude, l'idée de mesurer,
par voie interferentielle, les déplacements d'un petit miroir argenté
fixé au chariot du micromètre, en appliquant la méthode des excédents fractionnaires, imaginée par M. Michelson, pourtrouver le numéro d'ordre des franges sans avoir besoin de les compter une à une.
Mes recherches sont déjà anciennes, puisqu'elles sont contemporaines des premiers travaux de MM. Pérot et Fabry sur les franges
de transmission des lames argentées. Le retard que j'ai apporté à
les exposer, en dehors de quelques brèves communications dans
les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, est imputable a diverses circonstances indépendantes de ma volonté. Je ne m'occuperai d'ailleurs, dans le présent travail, que de la description de ces
franges et de leur théorie, laissant de côté. pour le moment, les
applications que j'ai été conduit à en faire.

1. Les franges dont je veux parler s'obtiennent au moyen du dispositif suivant (fig. 1), qui rappelle celui de Fizeau.
1)

Communication faite à la Sociét6francaise de Phgsique,séance du -2 mars 1906.
.ï 4
série, t. V. (Décembre 1906.

J. de Phys., 4'
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On considère un système optique composé de deux surfaces planes

M et N, dont la seconde appartient à une lentille convergente L
ayant un foyer en 0, sur l'arêteréfléchissante d'un prisme a rbflexion
totale r. Le plan M est argenté à fond et le plan N recouvert d'une
couche d'argent transparente, plus ou moins faible suivant les cas.
Ce système permet d'obtenir diverses catégories de franges.
Si l'on éclaire les surfaces réfléchissantes, en projetant uiie
source monochromatique sur le prisme r, et que l'on limite son
étendue en plaçant, près de O, un écran percé d'une ouverture plus
petite que la pupille, on aperçoit des franges qui sillonnent la lentille I,, en plaqant l'œil devant l'image de cette ouverture, fournie
par autocollimation, près du point O. Ces franges, qui prennent
naissance en inclinant un peu les plans M et N l'un sur l'autre, ne
sont localisées dans aucun plan. J'en ai fait usage, dans diverses
recherches, en donnant à l'ouverture, percée dans le diaphragme, la
forme d'un demi-cercle centré en O et limit6 à l'arête réfléchissante
du prisme r. Dans ces conditions, l'image réfléchie de l'ouverture
est un demi-cercle composant avec le premier un cercle entier. J'ai
choisi cette forme de diaphragme parce qu'elle permet de discuter
complètement l'expression analytique de l'intensité des franges,
quelle que soit la différence de marche, lorsque l'orientation des
franges est perpendiculaire à l'arête réfléchissante du prisme r .
On obtient une seconde catégorie de franges en éclairant convenablement les faces du prisme r ('),sans interposer de diaphragme,
et en amenant les surfaces réfléchissantes au parallélisme. Elles
affectent, comme celles des surfaces vitreuses, l a forme de demicirconférences et sont localisées dans le plan focal passant par 0.
Elles s'observent avec un oculaire.
Il est nécessaire, pour obtenir l'une ou l'autre espèce de franges,
d'avoir l a faculté soit de donner une petite inclinaison aux plans
M et N, soit de les amener au parallélisme rigoureux. Il faut aussi.
pour les applications, faire varier la différence de marche. J'ai réalisé ces desiderata de l a manière suivante :
Le miroir M est monté sur un chariot à coulisse qui permet de le
déplacer parallèlement à lui-méme, à l'aide d'une vis micrornétrique. Le barillet de ce miroir porte trois vis calantes dont les
1)

Pratiquement, o n obtient ce résultat en projetant l'image de la source sur

la lentille L, au moyen d'un objectif place contre le prisme r.
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pointes sont pressées, par des ressorts, dans des crapaudines disposées sur le chariot. Ces vis servent à amener les surfaces hl et N au
approché. Pour parachever le réglage, on agit sur u n
organe à flexion qui supporte la lentille L et qui est disposé comme
je vais le dire.
Cet organe se compose de deux triangles équilatéraux égaux,
découpés dans du laiton laminé et solidement réunis par des vis v
fig. 2) serrant trois cales c glissées entre leurs sommets.

Au centre de la lame Z est vissé un tube large et épais t , qui est
lui-niême pincé dans une machoire fixe très solide. Au centre de la
lame I' est vissé un autre tube t', libre à l'intérieur di1 premier et Ic
dépassant u n peu. C'est à l'une des extrémités de ce tube t', au niveau
d u triangle l', qu'est montée la lentille plan convexe L du systérne
optique qui donne naissance aux franges. La face courbe de cette
lentille est tournée vers l'intérieur d u tube, qui est traversé par l a
liimihre dans toute sa longueur. La seconde extrémité du tube t' est
munie de deux ressorts p et p', agissant l'un horizontalement, l'autre
verticalement. Ces ressorts sont attachés à des fils qui s'enroulent
sur des petits treuils mobiles au moyen de vis tangentes. On peut,
de la sorte, modifier leur tension, sans temps perdu, avec une extrèrne délicatesse, et faire ainsi varier, grAce à la fixité du tube t ,
l'orientation du tube t' e t celle de la surface N, de quantités d'autant
plus petites que la pièce formée par l'ensemble des deux triangles
est moins flexible.
Il est important, dans les applications, de pouvoir déplacer les
franges de quantités trés faibles sans modifier I'orientation des
plans réfléchissants. Ce résultat s'obtient en entraînant légèrement
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

la lentille L, parallèlement à elle-m&me, au moyen d'un troisième
ressort p", a tension variable comme les deux premiers, disposé de
façon telle que l a direction de la force, résultant de son action, passe
par le centre du triangle 1'. Cette force, transportée en ce point, petit
effectivement être décomposée en deux : l'une dans le plan du triangle,
qui ne joue aucun rôle, la seconde qui s'exerce normalement à ce plan
e t a pour effet, par raison de symétrie, de provoquer la translation
que l'on veut réaliser. Pratiquement, il faut recourir à l'expérience
pour donner exactement au ressort p" l'orientation qu'il doit avoir(' .
L'addition d'un tambour divisé sur la vis tangente du sgstéme tenseur du ressort p", pour mesurer ses allongements, transforme ce
troisième réglage en un compensateur des plus délicats et d'une
extrème commodité.
2. Au début de mes recherches, je m'étais fait l'idée, a priori, que
la surface N devait être recouverte d'une couche d'argenture trcs
faible, pour obtenir de belles franges. J'obtins, du reste, en procédant
de la sorte, des franges magnifiques ressemblant, à l'éclat prés, a
celles des surfaces vitreuses. Je pensais alors que les argentures,
déposées siir les plans réfléchissants, renvoyaient beaucoup dc lumière a l'observateur, sans exercer d'autre action ; aussi les franges
de réflexion des lames argentées me semblaient-elles, à cette époque.
une manifestation interfërentielle aussi simple que les franges engen
drées par les réflexions vitreuses.
Mes idées, sous ce rapport, se modifièrent dans la suite, en songeant aux expériences de Kundt sur les dépôts métalliques trés
minces. Je fus conduit à faire varier l'épaisseur de la couche d'argent
déposée sur la lentille L et à étudier théoriquement les effets qui
en resultent. Ces effets présentent une variété et une complexité
absolument inattendues.
Kundt a montré que les dépôts métalliques transparents laissent
passer la lumière, non pas comme l e feraient des grillages très serrés, mais en lui faisant subir de véritables réfractions. Ces miliein
sont même doués de dispersion anomale très prononcée. Dans le
cas de l'argent, l'indice de réfraction est sensiblement égal à 0.97
pour la lumière blanche, en sorte que la lumière traverse ce metal
quatre fois plus vite que le vide.
1) Lorsque l'orientation du ressort est réglée, les franges de la première catrgorie conservent une distance et une direction constantes, quand on le tend 1 lu*
ou moins.
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Or, pour en revenir à nos franges, il est à remarquer que les faisceaux interférents sont d e deux sortes. La lumière incidente donne
lieu : l 0 à un premier faisceau qui se réfléchit, dans le verre, sur la
couche d'argent N, sans la traverser; P à un faisceau qui subit des
réflexions multiples partielles, dans l'air, sur les plans argentés, et
qui traverse deux fois la couche d'argent, déposée sur le plan N,
avant de revenir à l'observateur. C'est ce passage de l'un des faisceaux seiilement, à travers l'argent, qui complique singulièrement
les phénomènes.
J'ai calculé l'expression de l'intensité lumineuse des franges, en
tenant compte de ces remarques et en faisant intervenir les réflexions
multiples s u r les plans argentés. J e vais exposer les résultats auxquels je suis arrivé, en me ?laçant, d'ailleurs, à un point de vue purement qualitatif.
3. h u d e des franges localisées. - Je considérerai d'abord le cas
des franges localisées dans le plan focal de la lentille L (flg. I , passant par 0, qui s'observent lorsque les surfaces réfléchissantes sont
rigoureusement parallèles.
Désignons par y le facteur inférieur à I par lequel il faut multiplier
l'amplitude de la vitesse vibratoire d'une onde pour obtenir celle de
cette même onde, lorsqu'elle s'est réfléchie une fois, dans l'air, s u r
chacun des plans M et N.
Considérons, d'autre part, une onde incidente. Une partie de cette
onde se réfléchit, dans l e verre, s u r la surface N l a seconde partie
traverse cette surface.
Appelons P le facteur par lequel il faut multiplier l'amplitude de la
vitesse vibratoire de la première onde partielle, prise pour unité,
pour obtenir ce que devient l'amplitude de la vitesse de la seconde
onde partielle, après avoir traversé le plan N dans les deux sens e t
s'ktre réfléchie une fois sur le plan M.
Appelons enfin : hl l e retard que subit une onde en se réfléchissant, dans le verre, sur l a surface N ; h , , le retard que subit une
onde du fait de son passage, dans les deux sens, a travers la surface N; h,, le retard que subit une onde en se réfléchissant, dans l'air,
sur la surface N ; h,, le retard que subit une onde en se reflécliissant,
dans l'air, sur le plan M.
Considérons un point P de l a face de sortie du prisme r fiIl. 3), placée dans leplan focal de la lentille L, et soit i l'angle que fait, avec
l'axe principal de cette lentille, la droite joignant ce point P au
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centre optique S. Désignons par e la distance des surfaces RI et S
et posons :

Les ondes qui émanent du point P viennent converger, après autocollimation, au point P' symétrique d e P par rapport au foyer O.
Cherchons l'intensité du mouvement lumineux au point P'.

Toute onde qui émane de P se décompose en deux parties : l'unc
qui se réfléchit directement sur le plan N, dans le verre; la seconde,
qui pénètre entre le plan M et N, se décompose elle-méme en pliisieurs autres, à cause des réflexions multiples. Evaluons les diilthrences de marche de ces dernières ondes par rapport à l'onde réflcchie directement dans le verre, sur la surface N.
La considération de la 8.9. 3 permet de voir facilement que les
différences de marche, mesurées dans l'air, sont les suivantes :
Pour l'onde partielle qui arrive en P' après s'&treréfléchie une seule
fois sur l e plan M:
A, = A + l ;

pour l'onde qui s'est réfléchie deux fois sur le plan M :
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pour l'onde qui s'est réfléchie trois fois sur le plan M :
A, = 3A

+ 1, etc.

Il en résulte que, si l'on appelle
t
v = sin 27: T

lavitesse vibratoire de l'onde réfléchie directement par la surface N
dans le verre, les vitesses vibratoires des ondes partielles qui se sont
rifléchies une, deux, trois, etc., fois sur le plan M, ont pour expressions :

La vitesse V du mouvement vibratoire résultant a donc pour valeur :

L'intensité de ce mouvement vibratoire est :

2' I=F(I1)=1+2P

A

1-2ycos2xh f y2

+

Pa
1

zy C O S ~ XA +y1

1

On en tire :

et pour les valeurs de n qui vérifient l'équation 31
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L'équation

31
3A

--

O

est de la forme :

En posant :
n
= tang y ,
m

-

a

+

= arc sin

p cos ?

-. m

-,
on sait que toutes les solutions de
2
2
cette équation sont données par les formules suivantes :
X

a étant compris entre - - et

ir

N désignant un entier quelconque.
On voit aisément que ces deux séries de racines sont entrecroisées,
mais non équidistantes en général. On tire de ces formules :

a et b étant des quantités de l'ordre de A, dépendant de P , 1 , y, A.
A l'une des séries de racines correspondent les maxima, à l'autre
les minima. Comme A ne change pas, pour une même valeur de e,
tant que i reste constant, il s'ensuit que les franges affectent, ainsi

que nous l'avons dit en commençant, la forme d'arcs de cercle centrés sur l'axe principal de la lentille L.
Les deux séries de racines n'étant pas équidistantes en général,
les franges doivent ordinairement étre dis~ymétriques.C'est bien ce
que l'expérience vérifie, quand l'argenture déposée sur le plan K
est faite sans précautions particulières.
Mais il y a plusieurs cas particuliers très intéressants à considérer.
Les deux séries de racines se confondent lorsque

Cette Cgalit6 esige, pour avoir lieu, que I soit un multiple impair

A

de - et que
2

"

1-

= 2.
Y
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Comme il n'y a aucune raison pour que ces deux conditions se
trouvent satisfaites simultanément, on ne peut compter réaliser expérimentalement l e cas particulier qui nous occupe. Mais s'il arrive,
pour certaines argentures. que ma+ na s'approche notablement de pa,
les maxima et minima pourront devenir très voisins deux à deux.
Cette circonstance s e présente notamment si les conditious expérimentales sont telles que le coefficient de sin 2x

A
-,
X dans l'équation

2
= 0, s'annule pour une valeur de y voisine de 1. En effet, I'équs31
tion dérivée s e réduit alors à :

et, comme le second membre est voisin de 1, les deux séries de racines sont très rapprochées. Ces franges ont un aspect très caractéristique, car il y a condensation delumière auprès des maxima et condensation d'ombre autour des minima. 11 est facile de s'en rendre
compte comme il suit :
1

L'expression de 1 devient, en y remplaçant cos2x - par sa valeur
A
tirée de l'kquation de condition m = O :

Les variations de 1 dépendant uniquement d'une fonction impaire
de A, il s'ensuit immédiatement que les maxima sont symétriques
des minima et inversement.
Les maxima de la fonction

,(t)=

sin 2 x
1-2.1

A
l.
A

cos2r

T +y2

pour lesquels :

sont égaux8

-.1 -1Y

En cherchant les valeurs d e

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

A
-

A

pour lesquelles

HAMY

798

cette fonction prend la valeur

a
aétant une fraction plus petite
1- y"
9

A
h

que I, on obtient une équation d u second degré en tang .rr - 9 qui a
pour racines :

IL'une de ces racines est comprise entre zéro et -y>

l'autre est

+Y

supérieure à z',
mais reste du même ordre de grandeur que ce
4 +Y
rapport tant que a n'est pas une fraction trop petite. Par exemple,
I
pour a = - 7 cette seconde racine est égale à 3,7 fois la valeur de
2
tangn

4?, qui correspond aux maxima. De là

il résulte que la varia-

(4
-

tion de la fonction?

est rapide dans le voisinage des maxima, du

moment que 1 y est une petite quantité.
L'intensité lumineuse subit donc une condensation auprès des
maxima et, à cause de la symétrie dont il a été question, une condensation d'ombre auprès des minima.
L'expérience vérifie ces prévisions théoriques.
On observe, en effet, en déposant sur l a surface N de la lentille L
une argenture de pouvoir réflecteur voisin de 0,8 (ce qui correspond
à une valeur de y égale à 0,9 environ), que les maxima et les minima
sont alors absolument collés l'un à l'autre, deux à deux. Il y a, clil
reste, comme le montre le calcul, une condensation très nette de
lumière auprès des maxima et une condensation d'ombre auprès des
minima.
Voici un autre cas, particulièrement intéressant à considérer au
point de vue des applications.
Les franges, avons-nous dit, sont ordinairement dissymétriques.
[,es conditions expérimentales peuvent-elles devenir telles que la
symétrie soit réalisée ?
Au point de vue analytique, il faut queles deux séries de racines de
;i[

l'équation - = O deviennentéquidistantes, et il est aisé de se rendre
3A

compte que cette circonstance se produit quand le terme constant de
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31
l'équation - = o s e réduit à zéro, c'est-à-dire lorsque 1 est un mul2A
h

tiple entier de -2
La discussion de l'expression de l'intensité conduit a faire deux
A

hypothèses, E pouvant être un multiple pair ou impair de 5.
A

Dans l a première, la largeur des maxima des franges est moindre
que celle des minima :
Les maxima correspondent à . . .
Et les minima à..

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

n

A = Ze cos a f k
A

ZN -

2

= 2e cos i + k = (ZN + 4 ) Za-

N

désignant un entier.
Dans la seconde hypothèse, lalargeur des minima est moindre
que celle des maxima:
1
k = 3N Les minima correspondent à. .. A = 2e cos i

+

2

Les maxima dans la première hypothèse, les minima dans la seconde, sont d'ailleurs d'autant plus déliés que l'argenture de la surface N est plus réfléchissante. Cette propriété résulte de ce que, si l'on
considère une valeur de A différant, d'une très petite quantité E, d'une
JI
rqcine de - = O correspondant a un maximum, et une valeur de

3A
A différant également, de c, d'uneracine voisine de la premiére, correspondant à u n minimum, le rapport:

Variation de 1 dans le voisinage du maximum
Variation de 1 dans le voisinage du minimum'

J21

que l'on calcule en partant de la valeur de - donnée ci-dessus, est
égal à

(*;1)'-

3hZ

lorsque l e s t u n multiple pair de

'9

2

et à

dans l'hypothèse contraire.
Ces prévisions théoriques se vérifient toutes par l'expérience.
On obtient notamment des franges symétriques, dont les maxima
ont à peu près les deux tiers de la largeur des minima, en donnant
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à l'argenture de la lentille L u n pouvoir réflecteur égal à 0,3 environ.
C'est sur ces franges que je suis tombé, du premier coup, au début
d e mes recherches.
E n donnant à l'argenture dela lentille un pouvoir réflecteur voisin
d e 0,5, les franges sont encore symétriques, mais les maxima n'ont
plus qu'une largeur égale au dixiéme environ de celle des minima. Ces
franges ont l'aspect d e celles de MM. Pérot e t Fabry et jouissent
de leurs propriétés séparatrices. Etant, du reste, incomparablement plus lumineuses, elles se prêtent a l'analyse interférentielle
des sources de peu d'intensité. Le dispositif qui leur donne naissance
permet d'obtenir les franges sombres des raies d'absorption, comme
les appareils de MM. Pérot et Fabry, ainsi que des franges d e superposition.
E n déposant sur la lentille L une couche d'argent de pouvoir réflecteur voisine de 0,9, 0.n obtient encore des franges symétriques,
mais à minima extrêmement déliés, ressemblant aux raies solaires
fournies par un réseau de Rowland.
Ces franges ont des propriétés séparatrices encore plus accusées
que celles dont nous venons de par!er ; elles peuvent servir aux
mêmes applications, sauf en ce qui concerne les raies d'absorption.
4 . Remarques relntives aux conditions de formalion des franges.
- L'argenture du plan M doit être opaque e t d'épaisseur bien uniforme ; pour l'obtenir, le procédé classique d'argenture des miroirs
remplit trés bien le but.
1,'argenture de l a face plane N de l a lentille L doit avoir juste
l'épaisseur voulue pour réaliser les phénomènes qui viennent d'être
décrits. On y arrive avec des bains dilués ; mais il est malheureusement difficile d'indiquer d'une manière précise leur teneur en argent,
leur degré de concentration changeant beaucoup avec la température (').
(' Voici quelques indications ti cet égard :
i 0Argenture potri. oblenir les franges symétriques ressemblant aux franges des
surfaces vitveuses. - Bain d'argenture des miroirs (sucre interverti, azotate d'argent, potasse, azotate d'ammoniaque) étendu de deux fois son volume d'eau R iSQ.
Suivre les progrès de l'argenture en examinant un fragment de papier blanc. en

plein jour, par reflexion a travers le verre, pendant I'operation. On arrête au
moment ou l'image est s u r le point de passer du blanc bleuatre a u blanc franc.
Lorsque l'argenture est sèche, elle presente, par réflexion à travers le verre, u n
aspect blanc tirant un peu sur le bleu.
2' A ~ y e n l u r epour obtenir les autres franges. - On prend les trois solution3
classiques d'azotate d'argent, de sucre interverti et de potasse, qui servent pour
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Les sources lumineuses qui donnent les plus belles franges doivent
être assez faibles, et il y a lieu en général de diminuer leur intensité. Cette réduction s'imposeabsolument. dans le rapport de 95/100
au moins, pour des sources aussi brillantes que l'arc au mercure,
surtout quand on fait usage des franges à maxima brillants.
Enfin, l'oculaire employé doit avoir un grossissement suffisamment faible, les franges se pointant avec moins de précision quand
on les agrandit au delà d'une certaine limite.
L'argenture du plan M n'exerce aucune action sur le changement
d'aspect des franges. Cette surface peut donc &Ire remplacée par
un miroir taillé dans une matière quelconque, pourvu qu'il refléchisse pratiquement l a presque totalité de la lumière incidente.
Cette propriété ne peut manquer de recevoir des applications dans
les expériences réclamant des mesures très précises de variations de
niveau de mercure. Il conviendrait, du reste, pour de wmblables
recherches, d'opérer loin des centres habités, afin de n'avoir pas à
compter avec les trépidations d u sol qui constitueraient un obstacle
insurmontable à l a formation des franges.
Aucune radiation connue n'étant tout à fait simple, les franges
changent d'aspect au delà d'une certaine différence de marche. Elles
les miroirs, et on en prélève 3 volumes égaux. On mélange le sucre et la
potasse et l'on verse goutte à goutte, dans la solution d'argrnt, une solution
étendue d'ammoniaque, en s'arrêtant au moment ou le précipité se redissout. On
étend ensuite la solution ammoniacale d'argent de la quantité d'eau voulue pour
que le bain d'argenture final soit convenablement dilue, puis on verse, en agilant
rapidement, le mélange de sucre et de potasse dans le verre conlenant I ' a r ~ e n t .
On transvase rapidement dans la cuvette à argenture ; on y place, sans perdre
de temps, la pièce à argenter préalablement nettoyée successivement au blanc
d'Espagne, à i'acide azotique et à l'eau distil1i.e. II convient de la déplacer horizontalement à l a surface d u liquide, de temps en temps, durant qiielqucs instants, pour mélanger le bain. Elle doit plonger de 5 rnillimétres au moins dans
le liquide, face en dessous.
Le bain est épuisé quand l'argent réduit flotte à la surface.
On obtient les franges à maxima fins dymétriques en prenant 11 centinietres
cubes des trois solutions et en donnant au bain un volume de 90 centiniètrcs
cubes par addition d'eau, en opérant a W , 5 . Akla temperature de i4',5, il ne faut
plus que 6 centimétres cubes de chacune des solutions, le bain Btant elendu 8,
90 centimètres cubes.
On ohtient les franges, à minima déliés symétriques, en prenant 16 cenlimc.lres
cubes de chacune des trois solutions et e n étendant le bain à 90 cenlimetres
cubes, en opérant à W , 5 . A la température de 18",7, on obtient de bons résultûls
en prenant 20 centimètres cubes de chacune des trois solutions et en étendant
à Y0 centimètres cubes.
En prenant u n bain de concentration intermédiaire, on obtient les fian,es a
maxima et minima collés l'un a I'autre.
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s'élargissent, se troublent, puis s'évanouissent d'autant plus vite,
quand on accroît la distance des plans argentés, qu'elles sont plus
déliées au début. Ce fait est d û aux réflexions multiples. Il arrive,
en effet, unmoment ou certaines ondes partielles, qui se sont plusieurs
fois réfléchies, acquièrent, par rapport à l'onde renvoyée directement
dans le verre par la surface N, une différence de marche qui dépasse
la limite d'interférence de la radiation employée. Ces ondes cessent
alors d'interférer et n'interviennent plus que pour noyer de lumière
le phénomène produit par les ondes partielles susceptibles de réagir
encore l'une sur l'autre. L'effet perturbateur est d'autant plus accusé
que les ondes réfléchies accessibles à l'expérience sont en plus grand
nombre, c'est-à-dire que les franges sont plus fines.
Nous avons dit que la condition nécessaire et suffisante, pour
que les franges soient symétriques, est que le paramètre 1 soit un
A

multiple entier de --Or, 1 est égal a u retard qu'éprouve une onde
2
en traversant, une fois dans chaque sens, l'argenture de l a surface N,
diminué des retards qui s'introduisent daris la réflexion sur les deux
faces de cette argenture. C'est, par conséquent, une quantité qui
varie avec la longueur d'onde. Si donc la symétrie des franges existe
pour une radiation, elle devrait ne plus se produire pour une autre
radiation. L'expérience montre que cet effet est excessivement faihle.
Il faut en conclure que l a variation de 1 est très petite et ce fait constitue une propriété curieuse de l'argent, en tant que milieu réfringent.
5. tud de des franges non localisées. - La théorie des franges non
localisées qui s'observent en prenant comme source lumineuse un
demi-cercle uniformément éclairé, de rayon R inférieur à celui de
la pupille, centré sur le foyer de la lentille L, et en plaçant l'mil près
du foyer de cette lentille, les surfaces réfléchissantes étant d'ailleurs
légèrement inclinées, cette théorie, dis-je, est intimement liée à l'étude
des variations d'intensité lumineuse qui se produisent quand, ces surfaces étant amenées au parallélisme, on fait varier leur distance e.
Pour traiter cette question, il convient de chercher quelle est l'intensité lumineuse qui parait émaner d'un point quelconque Q (fig. 4 ,
pour un observateur dont l'œil est placé comme on l'a dit ci-dessus.
L'expression de cette intensité, à un facteur constant près, est la
suivante :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PRANGES D E S LAMES A R G E N T E E S

803

en faisant :
oos2n
F(D)= i +2p

D

-Tcos2x-

D
1 - 2y cos2x - +h

1

1

4-

y2

f étant la longueur focale de la lentille L, et

1 -2y

Ba D

cos2x-

A

+y2

'

p, y , k des paramètres

déjà définis.

On arrive à cette expression de 1 en considérant les rayons émanant d'un élément de surface P de la source (fig. 4 et qui arrivent au
point P', symétrique de P par rapport au foyer de la lentille L, dans
la direction P'Q. L'intensité lumineuse élémentaire qui en résulte
en P's'obtient par des calculs analogues à ceus daveloppés au paragraphe 3 ('). Comme les rayons qui émanent de points de l'ouverture
(1) Dans le cas actuel, on considère plusieurs rayons émanant du point P et
qui aboutissent finalement par le même chemin en P', tandis qu'au numero 3 on
a considéré un rayon unique partant de P et se subdivisant en plusieurs mant
d'arriver en Pr.11 n'en résulte aucun changement dans le calcul.
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circulaire placés à la distance p de l'axe de l a lentille L ont même
incidence, les calculs se simplifient en choisissant comme élément de
surface lumineuse, dans le demi-cercle éclairé, l a surface comprise
entre les circonférences de rayons p et 2 dp, qui est proportionnelle
à dp2. E n remplaçant, dans l'expression (1)de A donnée au para-

+

graphe 3, cos i par 1 - - 7pa appelant D ce que devient h quand on
2P
y fait =1, et faisant la somme des intensités élémentaires, en l'étendant à l a demi-ouverture circulaire de rayon R, on tombe sur l'enpression de 1 donnée ci-dessus, à un facteur constant prés.
Le fait que 1 est indépendant de la position du point Q dans l'espace
montre que le phénomène d'interference que nous considérons n'est
localise dans aucun plan. Il est donc indépendant de la distance pour
laquelle l'œil est accommodé.
Il convient, pour étudier les variations de 1, de former l'équation
31 - o. Cette équation peut s'écrire :
Je

Il

Fi-

""O
3 -2 r D

(i - - 2p) &

en représentant par A une valeur convenable de

3F (D

_ 2xD choisie dans

l e champ de l'intégration.
31
L'équation - peut encore se mettre sous la forme :
Je

OU

e n faisant :

4
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Ra

Or A étant une quantité finie et - une quantité très petite, par

P

hypothèse, si l'on considère des valeurs de e pour lesquelles le proe Ra
31
duit T - - ne devient pas grand, on voit que l'équation - = O se
1 fa
Je
réduit à :
F (A,) - F (A,) = 0,

Ra
fa

à coddition de négliger des quantités de l'ordre de - sur les valeurs
2xe

de - satisfaisant à cette relation.

A

Cette équation se décompose en deux, savoir

* ri lo=,,
sin x A

(5)

An + Ad
+ $1 sin n 1
1
A0 + 4
+ (1 + y2)sin2xicosx--2ysin2r;-cosnA

[(i - fi cos

1

A

4A0 = o.
1

La première est vérifiée lorsque :

N étant un entier.
31
Une discussion approfondie montre que ces racines de - donnent
Je
des valeurs de e pour lesquelles les variations d'intensité qui correspondent aux racines de l a seconde équation disparaissent. Je n'insisterai pas sur ce point, les variations dont il s'agit n'ayant de l'intérbt,
eRa
au point de vue des applications, que lorsque - < 1. Je me placerai
1P
donc dans cette hypothése dans ce qni'va suivre.
eK"
Examinons d'abord le cas où -- est une trés petite fraction.
1f

L'expression (3) de 1 :
1=

SR'

F ID)d l ,

peut alors s'écrire :
1 = R?F (Dr ,

J. de Phys., 4'série, t. V. (Décembre 1906.)
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Dr étant une valeur convenable de D, choisie dans le champ de I'intéeR3
gration. Or D' ne diffère pas de la valeur (4) de A,, puisque -- est
hf'

négligeable. Il en résulte que, dans le cas particulier que nous examinons, I peut s'écrire en laissant de côté le facteur constant R",qui
n'intervient pas dans les variations,
1 = F (A,,).

Si l'on remarque que ho est la valeur (1)de A, quand on y fait b= O,
on voit que cette expression de l'intensité est identique à celle qui correspond au centre des franges localisées étudiées au paragraphe 3. Or
on a vu, à propos de ces franges, que les variations d'intensité, de
part et d'autre des maxima et minima, quand e varie, sont en général
dissymétriques, sauf lorsque l'argenture transparente du plan K a
21
h

certaines épaisseurs, telles quo le rapport - soit un nombre entier.

Il en sera donc de même dans le problème qui nous occupe. De plus
21

lorsque - est un entier pair, 1 varie plus rapidement dans le voisi-

a.

nage des maxima que dans celui des minima, et le contraire se pro91

duit si - est un nombre impair.
1
21
L'équation (5) se simplifie considérablement lorsque - est un
A

nombre entier, et il est aisé, dans ce cas, d'obtenir les valeurs de e
correspondant aux maxima et minima de 1, sans qu'il soit nécessaire
e

Ra

de supposer, comme ci-dessus, que le rapport - -est
A fa

une petite frac-

Ra
A fa
e

tion. On a, pour toutes les valeurs de e telles que - - < 1 :
Pour les maxima.

.

Pour les minima. . .
si

21

T est
A

Ze f

2e

k = 2N

+ k = (2N

un entier pair. C'est la première formule qui convient aux

minima et la seconde aux maxima, si ce rapport est un entier impair.
Il convient de remarquer, d'après ce que l'on a dit pour établir
l'équation (5), que ces formules donnent e avec une approximation de
K"
l'ordre de A - 9 même si le nombre entier N est considérable.

fa
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Lorsque Z n'est pas u n multiple de A les formules
2

où a et b sont des quantités de l'ordre de h dépendant de P, y, l , A ,
qui donnent les maxima e t les minima au centre des franges localisées
(Voir au paragraphe 3). conviennent au problème qui nous occupe,
e Ra
lorsque - - est une très petite quantité. Mais, lorsque ce rapport

Ifa

prend une valeur sensible, la succession des maxima e t des minima s e
fait d'après des lois très compliquées. Ce sont alors les moyennes
31
arithmétiques des racines consécutives de - 9 prises deux à deux, qui
Je
suivent une loi simple. En appelant e' une racine de la dérivée, eV l a
racine qui la suit immédiatement, on a :

N désignant un entier, et h une fonction, de l'ordre de A, d6pendant de tous les paramètres qui figurent dans l'expression de 1, à
l'exception de e.
On établit cette propriété en écrivant que l'équation 5) est vérifiée par e = e' et par e = e". En retranchant les deux identités obtenues membre à membre, on constate qu'il existe dans la diflérence
un terme en sin
voisin de

A
-.
En
4

.rr

-

Ra

21

fa

-,de

Ra
puisque e'
fZ

l'ordre de - 9

- e"

est

négligeant ce terme, on obtient immédiatement la

formule écrite ci-dessus, l'erreur commise sur la valeur du rapport e" étant de l'ordre de
À

-.

Ka
f2

L'étude des franges qui prennent naissance en inclinant faiblement
les surfaces argentées l'une sur l'autre résulte facilement de la théorie
qui précède.
Considérons un point Q de la surface argentée N et faisons tourner
ce plan, d'un angle w de quelques secondes d'arc, autour d'une droite
tracée par Q, sur sa surface, dans une direction perpendiculaire au
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diamètre qui limite l'ouverture demi-circulaire par laquelle passe la
lumière. Des franges rectilignes apparaissent dans une direction
perpendiculaire a ce diamètre. L'intensité d u mouvement lumineux
qui émane de Q, mêmé pour de grandes différences de marche, est
pratiquement la même, avant e t après la petite rotation du plan N.
En effet, après l a rotation, l'intensité devient une fonction de w
nécessairement paire, par raison de symétrie, puisque l a rotation
peut se faire dans un sens ou dans l'autre sans que le mouvement lumineux perçu par l'observateur soit modifié. Or l'angle w s'introduit,
dans le calcul des différences de phases, sous des signes trigonoe
métriques qui sont multipliés par - > e étant l'écartement des plans
A

réfléchissants. L'erreur relative commise s u r l'intensité, en néglid e
geant -, est de l'ordre de IO-*, pour
A

e

et il e n est de même pour les valeurs de - qui correspondent aux
A
maxima et aux minima. Les formules fournissant les valeurs
de e pour lesquelles l'intensité passe par u n maximum ou un minimum, dans le cas où les plans M e t N sont parallèles, conviennent
donc avec un degré d'approximation d e l'ordre d u millième de la
longueur d'onde ('),au cas des franges rectilignes qui prennent naissance en inclinant légèrement les surfaces réfléchissantes, dans le
sens qui a été défini ci-dessus.
Ces formules sont donc pratiquement aussi précises que celles
qui ont été données pour les franges localisées.
Aspect des franges. -L'aspect des franges est le même que celui
eR?
des franges localisées quand
est petit, mais il varie lorsque

lf*

cette fraction prend une valeur sensible. Le seul résultat simple que
l'on puisse énoncer, au sujet d e ces variations, concerne les'franges
symétriques, pour les petites valeurs de

eR2

Ap'

lesquelles conservent

convient de rappeler que l'on néglige aussi des quantités de l'ordre
dans les valeurs de ? correspondant aux maxima et aux minima, mus
on peut toujours s'arranger de telle sorte qu'elles soient encore plus petites.
1) 11
R2

dc

7
f;
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leur symétrie, quelle que soit la valeur de e . Cette propriété résulte
À

simplement du fait que 2 est alors un multiple de -e -

SUR LA RÉPARTITION DU COURANT DANS LES ACCUMULATEURS.
ÇTUDES EXPERIMENTALES ;
Par hl. U. SCHOOP (1).

Tandis que nos connaissances sur la répartition des lignes de
force dans un champ magnétique et sur la distribution du courant
dans les conducteurs métalliques de forme quelconque sont relativement assez étendues, nous ne savons presque rien sur la répartition du courant dans les électr.olytes et sur sa distribution à la
surface des électrodes.
On peut contrôler l'exactitude de cette dernière aflirmation en
jetânt un coup d'œil sur la littérature se rapportant à ce sujet.
Je n'ai trouvé nulle part l'indication d'une méthode expérimentale
quelconque applicable à l'étude de la répartition du courant dans
les électrolytes. C'est ce qui m'a engagé à vous présenter celle que
j'ai imaginée, et qui a du moins l'avantage d'être d'une application
commode et de ne pas nécessiter un appareillage compliqué. Je l'ai
employée jusqu'ici exclusivement à l'étude de la répartition du courant dans les accumulateurs, problème dont l a solution peut ètre
d'un grand secours pour perfecdonner cet instrument si intéressant.
Si l'on place deux électrodes de forme quelconque dans un électrolyte et si l'on fait passer le courant, on constate, contrairement
a ce que l'on pourrait croire a priori, que les lignes de courant ne
prennent pas le chemin le plus court, c'est-à-dire la ligne droite, et
qu'elles ne se trouvent pas exclusivement dans la portion d'électrolyte comprise entre les deux électrodes. Partout où il y a de l'électrolyte, il y a des lignes de courant.
La relation connue
T

= f -1
S

(dans laquelle r est la résistance, 1 la longueur, s la section et p la
résistance spécifique du métal considéré) ne peut donc étre applicable aux électrolytes que dans le cas seulement où le volume de
(1)

Communication faite i l a Societé francaise de Physique, séance du 18 mai 1936.
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liquide est limité par les électrodes, par exemple dans un cylindre
dont les électrodes constitueraient les bases. Dans ce cas spécial,
on peut considérer que l'électrolyte est traversé d'une façon tout
à fait homogène par le courant. Pourquoi n'en est-il plus de
même dans les autres cas, et pourquoi les lignes de courant, ne
prenant pas le chemin le plus court, paraissent-elles déviées sous
l'influence de la couche de liquide non comprise entre les électrodes?
On peut expliquer le phénomène de la façon suivante : si nous assimilons les lignes de courant à des tubes conducteurs, la longueur
de ceux-ci se trouve augmentée, mais leur section l'est dansla m&me
proportion, en sorte que le nombre d'ions servant au transport du
courant se trouve augmenté. Cette hypothèse se vérifie facilement
par l'expérience, comme nous le verrons dans la suite.
Le problème que nous voulons résoudre au sujet de la répartition
du courant dans les accumulateurs peut être divisé en deux propositions :
I o Quelle est la répartition du courant dans un électrolyte dont le
volume n'est pas limité par les deux électrodes, en supposant que
l a chute de potentiel sur ces électrodes est nulle, c'est-à-dire que
leur conductibilité est idéale?
2" Quelle est l a répartition du courant sur la surfaoe des électrodes, et dans quelle mesure peut-elle être influencée par la chute
de potentiel a la surface des électrodes, la conductibilité hétérogène
de l'électrolyte provenant de la différence de densité et de la dispersion des lignes de courant dans le liquide sous l'action de la portion
d'électrolyte, portion que, à cause de son action, je propose d'appeler shunt électro2ytique?

Je répondrai a l a première proposition par l'expérience suivante,
qui est très concluante : On met de l'eau acidulée dans une cuve
rectangulaire très basse pour éviter les différences de densité ; deux
lames sont disposées parallèlement et en regard l'une de l'autre,
comme l'indique la figure (fig. i ) ,en laissant un vide d'un côté de la
cuve. Ces plaques sont très légèrement formées en planté. Bien qu'elles
soient déjà appuyées à la paroi sur leurs faces extérieures, il est
bon de les couvrir d'un vernis isolant, afin d'éviter autant que possible toute perturbation provenant des faces externes. L'analyseur
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est constitué par deux très petites plaquettes de plomb spongieux
prises avantageusement dans une négative du type traction, disposées
dans le même plan, à une petite distance l'une de l'autre. EJes sont
reliées à un girlvanomètre à l'aide de deux fils conducteurs qui
passent dans un tube de verre rempli de paraffine, Les dimensions

de cet appareil doivent être aussi réduites que possible, afin de ne
pas apporter de perturbation dans la répartition du courant dans
l'électrolyte. Si l'on introduit l'analyseur dans un endroit quelconque
du liquide et qu'on le tourne jusqu'à ce que la déviation du galvanomètre soit nulle, le plan de l'appareil se trouve évidemment sur
une ligne équipotentielle et, par suite, les lignes de courant lui sont
perpendiculaires. Pour faire ces recherches avec quelque précision,
un dispositif spécial permet de tourner l'analyseur, qui se trouve
guidé dans toutes ses positions. A titre d'exemple, en déplaçant
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l'appareil dans un mème plan à égales distances des deux électrodes, la déviation est toujours nulle ; en répétant la même expérience en changeant seulement le rapport des distances aux
électrodes, qui deviennent alors inégales,. on constate que, plus on
s'approche du shunt électrolytique, plus la déviation augmente,
comme le montre la #?y.2.

Si l'on veut éviter le dégagement gazeux qui se produit bientht
avec des plaques de plomb, on peut employer une positive et une
négative normales d'accumulateur. Toutefois il ne faut pas perdre
de vue qu'on n'aura plus dans ce cas la même garantie quant à la
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

répartition égale du courant sur la surface des électrodes, la conductibilité des matières actives étant parfois très inégale, surtout
sur les négatives. L'image de la répartition du courant, en prenant
comme électrodes deux plaquettes de plomb, est représentée par la
fig. 1. Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, cette image nous
indique la répartition des lignes du courant au point de vue de leur
direction, mais elle ne nous indique pas leur intensité. Comme on
le voit, nous avons dans cette disposition une seule ligne droite,
c'est-à-dire perpendiculaire aux électrodes, tandis que les autres
prennent un chemin qui n'est pas le plus court au point de vue
géométrique, mais l'est certainement a u point de vue électriqice.
Quand on place une paroi isolante contre les électrodes, pour
séparer le shunt électrolytique, on constate aussitdt que toutes les
lignes de courant sont normales aux surfaces des électrodes.

L'un des premiers essais que j'ai faits pour déterminer la répartition du courant dans l'électrolyte a été le suivant : Dans une cuvette
photographique, on verse une couche de paraffine de 4 millimètres
d'épaisseur environ, que l'on recouvre cnsuite avec de l'eau acidulée.
Deux fils de P t recourbés et piqués dans la paraffine servent d'électrodes (fig. 3). Comme analyseur, j'ai employé deux fils de P t disposés en forme de fourchette, reliés a un téléphone sensible par deux
fils conducteurs passant dans un tube de verre. .4u lieu de courant
continu, il faut employer du courant alternatif, soit seul, soit superposé avec du courant continu. Pour chaque position de l'analyseur,
si l'on enfonce l'appareil dans la paraffine au moment où il y a le minimum de bruit, on trace ainsi facilement les lignes équipotentielles
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et, par suite, les lignes de courant. Si, dans un bac assezgrand contenant un électrolyte dans lequel plongent deux électrodes en métal
quelconque, on introduit deux doigts de la main, par exemplel'indicateur et le médium, on réalise ainsi un analyseur idéalement simple
et en même temps d'une grande sensibilité. Qn peut de cette façon
se rendre très bien compte si l'on se trouve dans le blan d'une ligne
équipotentielle ou dans un plan perpendiculaire, à moins que la sensation ne soit trop désagréable et ne vous oblige à retirer vivement
la main. C'est une expérience de ce genre, faite sans intention, qui
m'a mis sur la voie de ces recherches, m'a persuadé de la possibilité
d'étudie~ la répartition du courant dans les électrolytes et ni'a
engagé à entreprendre ce travail, qui m'a absorbé pendant de longs
mois (').
Tandis qu'en employant un appareil constitué par deux plqquettes
de plomb spongieux on peut objecter que l a répartition du courant
est troublée e t qu'il y a possibilité de polarisation, cette objection ne
peut être faite avec le dispositif de la fourchette en platine, car rien
n'empêche de choisir l'analyseur avec des dimensions tellement réduites que son action puisse être considérée comme nulle ; dans ce cas
les phénomènes de polarisation sont aussi exclus.
Avec le téléphone, on peut démontrer facilement que, partout où il
g a de l'électrolyte, il y a des lignes de courant (2). Par exemple, à
l'intérieur d'un vase à précipiter cylindrique placé dans la cuve entre
les deux électrodes, le téléphone marche dans toutes les positions. 11
y a seulement, bien entendu, un minimum au fond du verre et un maximum en haut. L'appareil employé est figuré en perspective (fig. 4)
Comme on peut s'en rendre compte, il peut être établi facilement
avec l'outillage habituel d'un laboratoire modeste, et peut d'ailleurs
étre employé pour de nombreuses expériences dans le même ordre
d'idées. Il est constitué par deux petites plaquettes en Pt, disposées
comme l'indique la figure (on emploie des plaquettes au lieu de fils,
pour augmenter la sensibilité), et reliées au téléphone par deux fils.
1) J'ai d'ailleurs reproduit une expérience analogue en disposant dans les différentes parties de la cuve des têtards e t de petits poissons ; là encore j'ai pu constater que ces animaux cherchent & se réfugier dans les endroits où il y a le rnoiiiq
de lignes de courant et qu'ils se placent d'eux-mémes d e facon h ce que leur corps
ait à subir un minimum de diff6rence de potentiel. I I est évident qu'il faut em
ployer une faible tension, étant donnée la grande sensibilité des sujets.
( r ) Le téléphone haut parleur qui m'a servi pour la démonstration a été mis
gracieusement à ma disposition par la maison Berliner, de Paris.
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Ceux-ci traversent un tube étroit en verre, sont recourbés d'équerre
à leur sortie du tube, e t passent dans deux cavaliers en verre, qui
sont placés à cheval sur une tringle fixe. Les deux plaquettes de

l'analyseur sont ainsi guidées dans un même plan vertical passant
par la tringle fixe, et l'appareil peut être déplacé facilement dans ce
plan.

La seconde question, aussi intéressante au point de vue pratique
qu'au point de vue théorique, se pose maintenant. La densité du courant à la surface des électrodes est-elle influencée par le shunt électrclytique, et dans quelle mesure? Nous ferons abstraction pour le
moment des influences provenant de la différence de densité del'électrolyte e t de la chute de potentiel à la surface de l'électrode. Le fait
qu'il y a une relation entre le shunt et la répartition du courant sur
les électrodes paraît ressortir d'un certain nombre de phénomènes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

826

SCHOOP

déjà observés et que je vais rappeler brièvement. Ainsi, dans l'électrolyse avec électrodes solubles, qu'il y ait ou non agitation mécanique, l'attaque n'est pas rsgulière; elle est toujours plus prononcée
en bas et, quand l'électrode est presque complètement dissoute, la
partie supérieure est à peine attaquée ; le phénomène est d'ailleurs
aussi net, si faible que soit la chute.de potentiel e t si intense que soit
l'agitation mkcanique.. De même, je signalerai la perte de capacité d'électrodes d'accumulateurs en plomb spongieux aprbs un
certain nombre de décharges. Je me souviens d'un essai de capacité d'une négative stationnaire d'une première marque allemande
(SI0 X 210 x 6 millimètres), qui avait fonctionné pendant trois ans
et ne donnait plus que 50 010 de sa capacité.
En étudiant de près, je reconnus que le rétrécissement du plomb
spongieux était beaucoup plus prononcé a l a partie inférieure, et j'eus
l'idée de découper des portions égales en haut et en bas de la
plaque et de mesnrer leurs capacités individuelles. Je pus constater
que la plaque supérieure avait encore 85 0/0 de sa capacité, tandis
que la plaque inférieure n'avait plus que 40 0/0, soit, en chiffres
ronds, la moitié de la plaque supérieure. Il est fort probable qu'un
rapport analogue pourrait être constaté pour des négatives de toute
autre provenance. D'ailleurs, on démontre facilement le rétrécissement inégal du plomb spongieux en inversant une négative usagée.
La teinte brune apparaît toujours en premier lieu a la partie inférieure ; pour cet essai, il faut s'arranger de telle manière que l'influence
du shunt électrolytique soit éliminée.
On peut objecter que le travail inégal des électrodes provient de
la conductibilité inégale de l'acide résultant de la différence de densité. Mais il ne faut pas perdre de vue que cette différence de concentration ne se fait que lentement, que son intluence est d'ailleurs très
petite, m b e pour les gros éléments, comme on peut s'en rendre
compte en regardant la courbe de conductibilité de l'acide en fonction
de sa concentration. De plus, pour les stationnaires, le dégagement
gazeux à la charge, et, pour les types de traction, les trépidations, contribuent encore ti neutraliser ces effets. Néanmoins nous réfuterons
cette objection par l'essai suivant, dans lequel l'influence de la conductibilité est éliminée.
Dans un bac rectangulaire très allongé, on dispose une électrode
en cuivre et une en nickel, les faces externes étant vernies et le tout
plongeant dans une solution de SO'Cu. Après avoir fait passer
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

5 ampères pendant vingt-quatre heures dans le sens Cu-Ni, de façon
à obtenir un dépôt de cuivre sur le nickel, on enlève le vernis et on
découpe soigneusement à la machine des bandes d'égale largeur

(29millimètres dans le sens vertical). On constate que le dépôt est
plus abondant du cBté du shunt électrolytique. J'aipu constater ainsi
une diflérence de lsr,Y7 sur les bandes de cuivre, et, comme vérification, 1gr,67 sur les bandes de nickel. II est bon, pour éliminer toute
cause d'erreur provenant des rugosités des bords des électrodes, de
découper au préalable des bandes minces de 3 millimètres. 11 est
évident que, si l'action du shunt électrolytique n'existait pas, c'est le
contraire qui devrait avoir lieu, par suite de la chute de potentiel
résultant de la place des entrées de courant (disposition connue,

m.
Ce phénomène du travail inégal des électrodes d'accumulateurs ne
parait pas avoir appelé l'attention des praticiens. Du moins je n'ai
trouvé sur ce sujet qu'un passage de l'ouvrage connu du Dr Snhoop
(Die SecundCr Elemente, vol. II, p. 34) : Il est étonnant que du côté
des fabricants on ait s i peu fait attention à la répartition du courant
sur les plaques. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à observer les
plaques d'un ancien élément de la Compagnie Pollak Franckl'urt
pendant la charge dans un bac de verre ; quand le dégagement gazeux
commence, vers l a fin de la charge, celui-ci a lieu seulement à la
partie supérieure, et ce n'est que plus tard, quand ce dégagement
devient plus intense, quand le potentiel sur les parties suphrieures
augmente, que les parties inférieures commencent à dégager du gaz.
Les recherches d'accumulateurs anglais par le professeur Ayrton, a
Londres, confirment cette constatation en démontrant que les parties
infirieures des plaques possèdent une matière active plus dure que
les parties supérieures, ce qui résulte de la plus grande quantité de
SO'Pb formé, etc. N
Tous ceux qui s'occupent de la formation Planté connaissent les
dilficultés qu'on éprouve pour obtenir des couches uniformes de
peroxyde de plomb, difficultés d'autant plus grandes que les plaques
sont plus grandes ; ils savent de plus combien ces plaques ont la
tendance à se voiler. Il est vrai que ces phénomènes peuvent provenir d'autres causes encore, sur lesquelles je reviendrai. Mais il est
certain en tous cas que, la plupart du temps, l'influence du shunt
électrolytique se fait sentir comme l'un des facteurs les plus importants. Il est superflu de démontrer qu'une plaque travaillant davan((
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tage dans les parties inférieures montre toujours la tendance à la
déformation à cause des changements de volumes inégaux.

Comme on le sait, on détermine la capacité individuelle des
plaques positives et négatives d'un accumulateur à l'aide des électrodes auxiliaires. On se sert avantageusement de petites plaquettes
en plomb spongieux que l'on place dans le liquide au-dessus des
électrodes. La déviation du galvanomètre provient d'un faible courant de décharge fourni par la aaquette et l'une des électrodes, et
par conséquent l'électrode auxiliaire se décharge et se sulfate peu à
peu. Que se passe-t-il si la même plaquette, sans être reliée au galvanomètre, est placée entre deux plaques, par conséquent directement dans le flux du courant ? Cette électrode montrera la tendance
à se polariser positivement d'un côté et négativement de l'autre. Les
produits de polarisation, qui sont opposés sur chaque face, provoquent des courants locaux ; en d'autres termes, le résultat final du
travail électro-chimique qui a lieu est une sulfatation. Il va de soi
que la décharge locale sera d'autant plus lente que la plaque sera
plus mince, la différence de potentiel étant plus minime.
Pour vérifier si une électrode d'accumulateur travaille d'une facon
homogène sur les deux faces, il sera donc suffisant de placer de
chaque côté, à une distance rigoureusement égale, deux plaquettes
en plomb spongieux identiques, et d'observer si le galvanomètre
accuse une déviation. S'il y a déviation, c'est que la plaquette reliée
au pôle positif du galvanomètre est traversée par un plus grand
nombre de lignes de courant. Pour faire une expérience de ce genre,
on monte l'appareil comme l'indique la &. 5 , et, pour éviter toute
erreur due à une distance inégale, on applique les deux plaquettes
directement sur les faces de l'électrode, en les isolant simplement par interposition d'une lame d'ébonite perforée. On peut ainsi constater que,
dans les éléments detraction du type courant, les plaquesne travaillent
pas d'une façon homogène. Dans ces éléments, il y a n positives
et n+ 1négatives, et les négatives extrêmes sont identiques aux autres,
c'est-à-dire ont même épaisseur et même capacité. Comme ces négatives extrêmes ne travaillent pas seulement d'un côté, ainsi qu'on
pourrait le supposer, il en résulte que le côté de la positive qui fait
face à la dernière négative travaille davantage que l'autre côté. Pour
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les accumulateurs stationnaires, quelques bonnes marques semblent
avoir pris ce point en considération depuis assez longtemps, et mettent
des négatives extrêmes plus minces. Mais peut-être est-ce simplement pour économiser le plomb. Je ne crois pas que l'on emploie
dans les types transportables des négatives extrémes de moindre
capacité que les autres, et la raison en est que, les électrodes d'accumulatetirs transportables étant aussi minces que possible, pour avoir
une grande capacité spécifique il serait difficile de les réduire encore.
Eventuellement, tout ce qu'on pourrait faire serait d'augmenter la

résistance des négatives extrêmes, par exemple en diminuant la section des queues (fig. 6). On constate assez fréquemment, danslla pratique, que les positives extrêmes ont une plus grande t e n d ~ n c ea se
voiler, la convexité,étant tournée vers la dernière négative, e t que,d'une
façon générale, elles ont un aspect pathologique bien caractéristique.
Il y a lieu de remarquer que, d'après la position du pôle au milieu de
la barre de connexion dans un élément de traction, la chute de potentiel est maximdm aux extrémités, et ce sont les plaques extr6mes
qui devraient travailler le moins. Nous venons de voir que c'est le
contraire qui a lieu. D'ailleurs, avec l'instrument que j'ai décrit, il
est facile de prouver que le travail inégal des plaques se fait sentir
sur tout le faisceau, mais en diminuant d'intensité vers le centre.
Comme on'le sait, l'équilibre de densité de l'électrolyte, à l'intérieur des plaques, se fait à la fois par la difiusion et par les coupants de concentration, qui sont d'ailleurs les plus efficaces, comme
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l'ont démontre mathématiquement Doleralek et expérimentalement
Schoop (Electro-chernical and Metallurgicnl Industry , 1904).
Je voudrais attirer l'attention sur une autre sorte de courants
locaux qui se produisent quand les plaques ne se chargent ou ne
déchargent pas d'une façon. homogène, ce qui est d'ailleurs le cas
général. Les parties inférieures d'une plaque, qui sont généralement
plus déchargées, contenant dans les pores de l'acide très dilué,
seront chargées par les parties supérieures, contenant de l'acide
plus concentré. Le phénomène a lieu jusqu'à ce qu'il y ait équilibre
complet de concentration. Pour démontrer expérimentalement la présence de ces courants locaux, on emploie encore l'instrument avec les

deux plaquettes en plomb spongieux (flg.7a, 6 ) ; mais les déviations
du galvanomètre seront plus grandes si les deux plaquettes ne sont
pas l'une derrière l'autre, mais l'une à côté de l'autre, à une distance
de 8 millimètres environ. On mesure dans ce cas la perte de potentiel dans l'électrolyte sur la distance correspondant a l'écartement
des deus plaquettes. En tournant l'analyseur autour de son axe vertical, lorsque la déviation du galvanomètre est nulle, on se trouve
sur une ligne équipotentielle, à laquelle par conséquent les lignes
de courant sont perpendiculaires.
La densité du courant est, bien entendu, maximum près de la surface des électrodes et elle décroît avec la distance. La fig. 8c est
l'image de la répartition de ces courants locaus pour une électrode
négative déchargée d'une façon inégale. Pour la recherche de ces
courants, il est plus aisé de disposer l'électrode dans le sens loiigi-
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tudinal; dans l e cas contraire, c'estca-dire en laissant l a plaque dans
son sens normal, il faudrait disposer autrement l'analyseur.

L'existence de ces courants parasites peut être mise en évidence
d'une manière très sensible de l a façon suivante : on fait o\yder
légèrement la partie supérieure d'une négative en en sortant environ
le tiers hors du liquide pendant deus ou trois minutes. Ces expériences
simples donnent par conséquent un moyen certain d'analyser une
électrode, de rechercher Si la répartition du courant est ou non parfaite dans cette électrode. J e me suis servi de ce moyen pour démontrer que l a dispersion e'lectrolytique a toujours pour effet de rendre
la répartition du courant non homogène. P a r suite de la couche de
liquide qui se trouve au-dessous des plaques dans les accuniulateurs,
les électrodes travaillent davantage à la partie inférieure, et ce poinl e j l
surtout b prendre en considération pendant ln formation des plngues.
Bien entendu, le shunt électrolytique n'est que l'un des différents
facteurs qui peuvent influencer la répartition d u courant dans les
électrodes. Ainsi, il y a de plus l'influence de l a construction du
s ~ p p o r t ~ l ' e n t r édeu courant, la disposition des pôles, la conductibilité
et la porosité de l a matière active.
Cependant, les électrodes tendent toujours a travailler d'une
manière uniforme. Les parties plus déchargées au début opposent
dans la suite une plus grande résistance au passage du courant e t
ces deux actions se contre-balancent, en sorte que les lignes de courant semblent refoulées vers les parties moins déchargées. Le pliénoméne est identique, mais en sens inverse, à la charge, et toutes ces
3. de Phys., 4' serie, t. V. (Décembre 1906.)
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actions tendent donc vers un équilibre. 11 est par suite certain que
l a densité de courant a la surface des électrodes, considérée pour
une portion donnée de l'électrolyte, n'est pas une constante, et qu'elle
varie suivant l'état de charge ou de décharge. D'une façon générale,
ces changements de densité sont plus prononcés à la charge qu'à la
décharge.
Pour étudier et suivre de près les fluctuations du courant dans les
accumulateurs, on se' sert encore du petit instrument déjà décrit,
qu'on place successivement dans les intervalles des plaques, à la
partie supérieure, au milieu et à l a partie inférieure, le tube étant
gradué pour se placer toujours au même niveau. Dans les types de
traction, les intervalles ne sont que de 3 ou 4 millimètres ; il est alors
nécessaire de monter un élément spécial en disposant les plaques à
une distance suffisante les unes des autres. Je tiens à insister sur le
fait que la polarisation des plaquettes est très faible. Elle atteint à
peine 1 ou 2 millivolts, ainsi qu'on peut s'en rendre compte soit en
interrompant le courant une fois la lecture faite, soit en plongeant
l'analyseur dans un bac d'acide placé a côté de l'élément.
MILLIVOLT

1

La flg. 9 se rapporte à un élément de traction comprenant
5 positives et 6 négatives normales de 300 X 100 X 3 millimétres,
écartées de 14 millimètres les unes des autres et placées à Is millimètres au-dessus du fond du bac. Comme il y a i O intervalles de
plaques, en plaçant l'analyseur aux 3 places indiquées, on a donc
10 x 3 mesures. Pour bien réussir cet essai, il faut opérer h deux,
l'un s'occupant de l'analgseur, l'autre d u voltmètre, et il faut, de
plus, que les deux opérateurs aient l'habitude de tracailler ensemble.
Les quatre courbes nous montrent les changements de densité du
courant qui ont lieu au cours d'une décharge en huit heures. Les
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courbes i et 2 se rapportent aux premier et quatrième intervalles,
pour l'analyseur placé a la partie supérieure; les courbes 3 et 4 se
rapportent au premier intervalIe, l'appareil étant placé successivement à la partie supérieure et à la partie inférieure. Comme
on le voit, la répartition du courant subit des changements relativement prononcés, rappelant vaguement une sinusoïde. Après
sept heures et quart, la décharge étant arrêtée pendant douze
heures, les courbes changent d'allure, et le phénomène est très
remarquable. Pour les deux premières courbes, il y a décalage inverse,
les parties qui travaillaient le plus avant l'arrêt travaillant le moins
après, et réciproquement; l'équilibre s'est établi par suite de la
diffusion et des courants locaux, comme je l'ai dit précédemment.
On voit, d'ailleurs, que ce sont les plaques du premier intervalle
qui travaillent plus que les autres, du moins pendant les quatre
premières heures de la décharge. De même, les deux autres courbes
nous montrent le travail inégal des deux parties d'une même plaque.
On constate là encore que les parties qui ont travaillé davantage
changent de rôle après un certain temps (deux heures ; ensuite
c'est toujours la partie inférieure qui travaille davantage. A l'arrêt
il y a équilibre, le travail devient égal, toujours par suite du même
phénomène déjà signalé.

Un autre dispositif expérimental permet encore de démontrer que
ces mêmes fluctuations du courant existent toujours pour une paire
d'électrodes. On place symétriquement, entre les deux électrodes à
analyser, deux plaquettes reliées au millivoltmétre, comme l'indique
la fig. 40; on ferme le circuit et on s'arrange de façon à ce que les
plaquettes ne donnent pas de déviation. La distance entre les plaquettes est d'ailleurs indifferente. Comme on le voit, ce dispositif
présente une certaine analogie avec le pont de Wheatstone, puisque
la branche W w du pont est sans courant si rien ne change dans les
autres branches pendant la durée de l'essai. Pour un grand nombre
d'essais effectués dans des conditions tout à fait différentes (vieilles
et nouvelles électrodes, grands et petits intervalles des électrodes,
avec ou sans shunt électrolytique), on a pu constater qu'il y a toujours des changements d'intensité du courant suivant l'endroit consi-
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déré, mais que la somme est constante. D'une façon g8nérale,'les
surfaces des plaques négatives d'accumulateurs travaillent bien plus
inégalement que celles des électrodes positives. Ce fait assez curieux
provient de ce que le plomb spongieux subit, comme on le sait, des
changements de structure défavorables, en même temps que le
contact avec le support devient de plus en plus défectueux au fur et
à mesure que le nombre de décharges augmente. Au contraire, dans
les positives, la couche de peroxyde semble pénétrer a l'intérieur du
support; de plus, d'après les recherches de Streintz, la conductibilité de PbO%st excellente, puisqu'elle est égale a la moitié de celle
de mercure.

Si l'on veut se rendre compte des changements dans la répartition
du courant à la surface d'une seule électrode, on peut opérer comme
pour les essais de capacité d'une plaque positive ou négative seule,
/
en plaçant l'électrode à essayer entre deux plaques ayant une capacité 3 ou 4 fois plus grande. O n est sûr ainsi que les variations qui
se produisent proviennent uniquement de l'électrode considérée.
A titre d'exemple, et pour terminer, je décrirai l'expérience suivante : une plaque négative Planté était chargée et déchargée avec
une contre-électrode positive normale, de fabrication courante. La
face externe de la négative était vernie, et la disposition des deux
plaques était celle indiquée fig. 4 . L'image de la répartition du courant à la surface de l'électrode négative est représentée par la&. l i .
Il n'est guère besoin d'insister sur ce que cette image de la répartition du courant serait tout autre si les conditions de l'essai étaient
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changées en quoi que ce soit (déplacement des queues, intervalles
différents, changement du shunt électrolytique), ou bien si, au lieu
d'une riégative, on avait choisi une positive Planté, et comme contreélectrode une négative ordinaire.
MILLIVOLTS

Etant donné le temps restreint mis à ma disposition, il m'est
impossible de parler encore de nombreuses expériences se rapportant au même ordre d'idées. J e tiens cependant à dire qu'il est facile
de connaître l a répartition du courant à la surface de n'importe quelle
électrode, e t de constater par exemple dans une plaque Edison s'il
y a des briquettes qui travaillent d'une façon anormale.
Pour résumer, nous avons vu que, pour les électrolytes, la loi
d'Ohm n'est applicable que pour le cas seulement oh la section de
l'électrolyte correspond à la surface des électrodes, e t que dans tous
les autres cas il y a dispersion des lignes de courant, dispersion qui
influence d'une façon assez prononcée la répartition de l a densité du
courant dans l'électrolyte e t à l a surface des électrodes.
Je n'ai, d'ailleurs, aucunement la prétention d'avoir élucidé complètement cette question si complexe, mais seulement d e vous préIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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senter un ensemble de méthodes applicables facilement à ce genre
de recherches.
Je tiens à remercier M. Dinin, qui a bien voulu s'intéresser à mes
travaux, et qui a mis à ma disposition ses laboratoires bien outillés,
ainsi que mes collaborateurs M. Paillard et M. François Herkenrath.
J'espère que ces recherches présenteront quelque intérêt pour tous
ceux qui s'occupent des questions d'électrolyse.

INFLUENCE DE LA TENSION SUPERFICIELLE SUR LA PROPAGATION DES ONDES
PARALLÈLES A LA SURFACE D'UNE LAME LIQUIDE(1) ;
Par M. ALLIAUME.

1. Problème traite'. - Soit un canal rectiligne prismatique rectangulaire, de largeur grande par rapport à la profondeur Ho sousle niveau du liquide qui l'occupe. Celui-ci y a une vitesse d'écoulement U,,
en régime uniforme et mouvement tourbillonnant (a). Si, à l'une
des extrémités du canal, on provoque la formation d'une onde, celleci se propage dans le sens du courant, sile phénomènenaît à l'extrémité amont, sinon remonte le courant, à moins que celui-ci ne soit
trop rapide et ne l'emporte, par son mouvement propre, sur la célérité
qu'acquerrait l'onde dans le cas d'un courant primitif nul. Dans tous
les cas, la vitesse de propagation de l'inturnescence comptée positivement, en même temps que la vitesse moyenne primitive d'écoulement U,, dans le sens di1 courant, est donnée par les formules
suivantes : 1" approximativement, si l'on ne tient compte ni de
l'inclinaison, ni de la courbure des filets fluides au passage de
l'onde, c'est-à-dire si l'on considère l'onde comme infiniment peu
tuméfiée, et si l'on néglige l'influence des parois, g étant, comme
d'habitude, le poids de l'unité de masse :

(1) bous sin es^, 1, Essais sur la théovie des eaux couranles (Mémoire.9 des savants é t v a n g e ~ .t~. ,XXIll ; 11, Additions et éclaircissements au mémoire intitule:
Essai sur l a lhéorie des eaux coul.antes (filémoi?-esdes savants étrangers, t . XXIV ;
III, Théorie de l'écoulement tourbillonnant et tumultueux des liquides dans les
lits rectilignes à grande section, Régime uniforme, 1897; IV, Idem, Régimes graduellement variés, 1897.
(2) B o u s s i ~ e s ~
1,, Introduction, et III, init.
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où le signe supérieur s'applique aux ondes descendant le courant, le
signe inférieur aux ondes le remontant ;
2" Si l'on tient compte des déplacements, au-dessus du niveau primitif, des particules, et de la courbure des filets fluides. en n6gligeant encore l'influence des parois, on sait, depuis les travaux de
M. Boussinesq, que la vitesse de propagation est variable avec la
section fluide considérée ('). S i l'on étudie le mouvement d'une section oii le fluide s'est tuméfié jusqu'à avoir une file extrême de moIécules, horizontale et normale à l'axe hydraulique, élevée d'une quantité H f au-dessus du niveau primitif, l'axe hydraulique étant pris
pour axe des m l positivement dans le sens du courant, lep recherches
de M. Boussinesq ont abouti à :

avec, comme emploi des signes, celui qui a été défini pour la formule (1).
On voit que cette vitesse de propagation est variable d'une section
à l'autre, que les sections ne gardent pas, pendant le mouvement,
leurs distances mutuelles, et que, généralement, l'onde subit une déformation au fur à mesure que s'effectue sa propagation.
Nous nous proposons ici de chercher l'influence de la tension superficielle sur la célérité de l'onde. Pour nous représenter cette influence, imaginons d'abord que, pendant le régime uniforme qui
précède le passage de l'onde, le liquide qui occupe le canal soit recouvert d'une couche d'un liquide moins dense et très visqueux,
- de l'huile sur de l'eau, par exemple, - qu'on en verse une quantité suffisante pour que la couche s'étende au canal tout entier sur
une épaisseur bien uniforme. L'influence de cette couche surnageanîe
sur la propagation de i'intumescence se manifestera par la plus
ou moins grande résistance qu'offrira le liquide visqueux à se distendre au passage de l'onde e t par la variation de pression qui en
résultera dans le liquide inféfieur. Or, par suite de la tension superficielle, les couches de molécules les plus voisines de la surface d'un
liquide jouent le même rôle que cette couche visqueuse que nous
venons de nous imaginer ; sa courbure au passage de l'onde causera
une variation de pression dans la masse liquide ; cette variation de
(1)

B o u s s ~ ~ s s q1,, p. 458.
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pression aura son influence sur la propagation del'onde, et c'est cette
influence que nous allons chercher.
I I . Znlroductz'on de la tension superficielle. -Voyons d'abord comment s'introduira la tension superficielle dans le problème qui nous
occupe. Lorsque l'onde se propagera dans notre canal de largeur
très grande relativement à sa profondeur, elle aura la forme d'une
vague transversale dont les génératrices, toutes parallèles, seront
perpendiculaires au plan veiatical contenant l'axe hydraulique. Soit
a la profondeur extrêmement petite à laquelle il faut enfoncer une
normale à l a surface libre pour traverser toutes les couches de molécules dont l'ensemble forme la couche siège de la tension superficielle : la couche superficielle sera ainsi limitée par deux surfaces
cylindriques distantes de a.
Étudions la situation mécanique d'un élément de volume de cette
couche superficielle découpé de la façon suivante autour d'un point A
de l a surface Z équidistante des deux surfaces extrbmes de la
couche : de part et d'autre de A, à une distance égale à la moitié de
l'unité et mesurée perpendiculairement à l'axe hydraulique, menons
deux plans verticaux parallèles à celui-ci; ensuite, à une distance
très petite r de part et d'autre du point A, niesurée sur l'intersection
de la surface Z avec un plan passant par A et parallele aux deux précédents, traçons deux génératrices horizontales de la surface Z et,
par chacune de ces génératrices, menons un plan normal à E ; les
quatre plans ainsi menés, joints aux deux surfaces limites, découperont un élément de volume de la couche superficielle.
Projetons les forces qui agissent sur cet élément et la réaction
d'inertie sur la normale à B menée par A, positive vers l'extérieur
du fluide. A cause de l'extrême petitesse des dimensions E et r ,
disons tout de suite que nous pourrons négliger la pesanteur et le
produit de la masse par l'accélération; de sorte qu'il nous suffit
d'écrire que les autres forces se font équilibre.
Appelons :pi,la pression intérieure par unité d'aire sur la surface
limite interne dans le voisinage du point oii la normale en A à 2
perce cette surface ; p,, la valeur absolué de la pression extérieure
par unité d'aire sur la surface limite externe dans le voisinage du
point où la normale en A à X perce cette surface. On aura quepi .2r . 1
est égal à p, . 2 r . I augmenté de l a projection sur la normale de la
tension superficielle agissant sur les faces antérieure et postérieure
de l'élément de volume. Sur une de ces faces, la tension superficielle
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a, par raison de symétrie, pour point d'application l'iiitersection des
traces de l a surface E et du plan vertical passant par A et parallèle
à l'axe hydraulique ; s a valeur y est l a tension superficielle par
unité de longueur : écrivons-la f ; la projection de cette tension sur
la normale est :
f cos(90° + a) = - f sina,
étant l'angle que font entre eux les plans tangents a X menés par
la génératrice passant par A et la génératrice distante de A de la
quantité r. Nous pouvons donc écrire, en doublant la tension f pour
tenir compte de la seconde face où les conditions sont sensiblement
les mêmes que sur la première :
x

pi

. 2r = pe . 2r - 2 f . sin a.

Mais l'extrême petitesse de r entraîne l'extrême petitesse de a
et
pi

. l'

= pe

.

7' '

- fa.

Or, U. est encore l'angle que font entre eux les plans normaux
à B menés par la génératrice passant par A et la génératrice
distante de A de la quantite r. Comme r est très petit, si nous
appelons R le rayon de courbure en A de l'intersection de X avec le
plan vertical parallèle à l'axe hydraulique et passant par A, nous
avons :
Donc :

Divisant par r et remplaçant

I
K par c,

courbure qui vient d'&tre

définie par son rayon :
(3

Pr = pe - fc.

Telle est la relation entre pi, pe et f , dans laquelle, à cause de
l'extrême petitesse de o, c peut aussi bien étre considéré comme la
courbure longitudinale de l a surface libre.
111. Rappel de formules. - Soit un canal rectangulaire prismatique et très large, parcouru par un liquide en mouvement tourbillonnant et régime non permanent, étudié en une section qui, au temps
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

actuel t , est d'aire a, de périmètre mouillé x et à travers laquelle la
vitesse moyenne d'écoulement est U. Prenons pour axe des x l'axe
hydraulique pris positivement dans le sens de l'écoulement. Appelons i la pente de superficie, p, l a pression par unité d'aire en la section considérée, p la densité du liquide, et g , comme d'habitude, le
poids de l'unité demasse. Par définition, lapente motrice estl'expression :

De plus, posons, zs étant la projection sur l'axe des rc de la vitesse
en un point de a :

Enfin, soit b une quantité petite, coefficient bien connu des hydraiiliciens ( I ) , mais dont la signification n'aura pas d'importance ici.
Cela étant, une formule fondamentale donne pour la pente
motrice (=) :

Comme cas particulier, on voit qu'en régime uniforme :

D'autre part, nous connaissons également l'équation de continuité
suivante ( 3 ) , applicable au cas actuel d'un canal rectangulaire de
section large :

IV. passage d e l'onde, - Avant le passage de l'onde, l'écoulement
se fait en régime uniforme. Affectons d'un indice zéro les notations
définies au numéro précédent relatives à ce régime primitif. Alors,
Boussi~ss~,
III, p. 27.
BOUSSINESQ,
IV, pp. 17 eti8.
(3) BOUS~INESQ,
1, p. 270, et IV, pp. iC e t 23.

(')
(2)
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suivant (7) et (4) :

Que maintenant se produise le passage de l'onde; en la section
d'abscisse rx: et au temps t, la profondeur du canal augmente de H',
positif ou négatif, et l a vitesse moyenne d'écoulement de U'. L a pente
motrice varie dans chacun de ses termes : l'axe hydraulique se
3H'
relève etle terme i, augmente de ;quant à la pression, elle aug-

28

mente de ce qui serait, au repos, l a différence pi - p, entre la pression intérieure et la pression extérieure, et :

Le dernier terme est donné par (3) :

d'où :
(10)

D'autre part, l'équation générale (71 appliquée au cas actuel
s'écrit :
( i l ) I = b(Uo+L")2 y, +iwl
O

.

g

3

t

+ "-7
(uo+u-iILI'
f
9
<x

a-t-2~Uo+U'
3H'
--g
Ho+H'x'

Comparant ces deux valeurs de 1, nous aurons l'équation :

Pour éliminer U', écrivons l'équation de continuité (9 pour le cas
actuel :
(43)

-+(HO+
3H'
3t

H') 23U'- b ( U o - k 3UH ' ) ~ ~ 0 -
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Tirons-en la valeur de

au'
-1

Jx

puis introduisons-la, dérivée séparé-

ment suivant l'axe et dans le temps, dans (12) dérivée suivant l'are.
Convenons de négliger les termes petits du second ordre et de
considérer les variations H' e t U', ainsi que leurs dérivées, comme
quantités petites du premier ordre; 6 est du même ordre de petitesse.
En posant :

nous aurons finalement :

V. Résultats connus. -Cette

équation s'écrit encore :

Le second terme entre crochets est certainement trhs petit visà-vis du premier, de sorte que (15') est très voisin de :
PH'
PH'
+ 2 (1+ k , ) Uo -;\tJ
3x3t

ka

PH'
= O.
32 2

O r cette équation, intégrée, donne (') pour vitesse de propagation de l'onde en première approximation :

qui vérifie l'équation :

l'usage du double signe restant le méme que dans les formules 2 et
(2), et avec y , fonction arbitraire ne dépendant que des conditions
initiales :
(48

H' = <p(x- m o t ) .

Les quantités a - 1 et r), qui entrent, avec k, et k,, dans l'expres(1)

BOU~SINESQ,
IV, pp. 23,24 e t 2 5
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sion (16) de la célérité de l'onde, sont d'autant plus petites que les
parois sont moins rugueuses. Pour un canal à fond à peu près lisse,
elles sont suffisamment petites pour que leurs carrés et produits
soient négligeables. Alors, tous calculs faits, (16) s'écrit :

Si le fond du canal est très lisse, on peut annuler cr -- 1 et r,, et
on retrouve la formule (1):

Si le canal est horizontal et l'écoulement primitif nul, les formules
(16), (19) et (1) s'écrivent respectivement :

VI. Influence de la tension superficielk. - Reprenons maintenant
l'équation plus exacte (15) ; en vue de son intégration, définissons
la nouvelle célerité o,d'une section fluide de l'onde par la condition
que cette section garde toujours le m&mevolume rs de liquide tumefié devant ou derrière elle, suivant que l'onde descend ou remonte le
courant. Suivant l'un ou l'autre de ces cas :

Écrivons que la variation dm de a est nulle :

ou, dérivant, suivant l'axe, dans les deux cas :

3H'
2 . H'w,
Profitant de cette équation, remplaçons dans 13 - a r at P
JX *
multiplions par dx et intégrons jusqu'en des points non encore
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atteints par la tete de l'onde :

Pour intégrer une seconde fois, introduisons une fonction auxiliaire (J définie par l'égalité suivante :
(23) 'i' = H' ( w ,

- w,) +

1
2w,

- 2 (4 f

k 4 )lJo

'

fH,
3,PJ
p ( l f 2q) 3x2*

Formons l'expression :

en remarquant, suivant (18), que l'on peut, pour un terme petit,
3
3
écrire - - - w
En remontant à (17), on trouve ( l ) quel'expresat O 3%
sion cherchée est nulle, d'ou une équation de premier ordre :
-a

\ e t l'on conclut que, après un temps rapidement atteint, et pour les
parties de l'onde qui ne sont pas trop éloigndes de sa tête :

d'où, annulant la valeur (23) de

+,pour w,

:

Le second terme du second membre est le terme cherché et montre
l'influence de la tension superficielle. La formule (24) peut s'écrire :

avec, pour w,, la valeur (16).
Si le fond du canal est a peu près lisse, (25) devient, en nigligearit
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les termes de l'ordre de qa :

avec, pour w,, sa valeur (19).
Si l'influence des parois est négligeable :

avec, pour w,, sa valeur ( I ) ,
Enfin, si le canal est horizontal et le courant primitif nul, 23
(26), (27) s'écrivent respectivement, eu égard aux formules (20) :

,

D'un autre côté, la formule (2) tient compte de l'inclinaison e t de
la courbure des filets fluides ; relativement a l'influence des parois,
son approximation est la même que celle de la dernière formule 28 ;
de sorte que, si nous introduisons dans celle-ci les termes provenant de l'inclinaison et de la courbure des filets fluides, il vient :

après avoir posé :

dont la différence avec l'unité est due à la tension superficielle.
Nous aurions pu arriver directement à la formule complcte 29
en menant de front les calculs de M. Boussinesq et ceux que nous
venons d'exposer.
VII. Conclusions. - L'influence de la tension superficielle sur la
vitesse de propagation des ondes parallèles à la surface d'une lame
liquide est marquée par l'introduction, dans son terme qui dépend de
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l a courbure équatoriale de la surface cylindrique de l'onde, d'un
facteur égal à l'excès sur l'unité du triple rapport de la tension superficielle a u poids spécifique du liquide multiplié par le carré de Iïnverse de l'épaisseur normale de la lame.
Si l'onde est complètement positive, elle est retardée dans ses
parties concaves et accélérée dans ses parties convexes.
Si l'onde est complètement négative, elle est retardée dans ses
parties convexes et accélérée dans ses parties concaves.
Si l'onde totale se compose d'ondes partielles, positives convexes
e t négatives concaves, elle est accélérée en toutes ses sections.
Ces diminutions et augmentations de vitesse sont en raison directe
d e la tension superficielle et en raison inverse du poids spécifique
du liquide et du carré de la profondeur normale.
VIII. Évalualions nurnd~Ques.- Le facteur F trouvé est, en générai, extrêmement voisin de l'unité; mais, pour de faibles épaisseurs
d e liquide, son influence devient rapidement très importante.

Adoptons pour tension superficielle de l'eau à lEiOf = 7gr,5, avec
le mètre pour unité de longueur, et calculons F pour des épaisseurs
de liquide de plus en plus petites : l'influence de F est encore très
faible pour une profondeur de 10 centimètres et moins, jusqu'environ l'",;i; voici, entre ces limites, de centimètre en centimètre, les
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résultats obtenus :

A partir de Ho = Om,OIJ, la valeur de F descend sous 0,9 et son
influence augmente rapidement pour des profondeurs de liquide
inférieures à Om,O1. Pour Hovoisin de 0m,005,F passe par zéro et l'influence de la tension superficielle compense celle des courbures;
pour une couche moins épaisse, celle-là renverse celle-ci, F devient
négatif et augmente rapidement en valeur absolue.
Le tableau suivant donne les valeurs de F relatives a l'eau à i S 0 et
au mercure à 15"oiir
des épaisseurs de liquide variant de millimètre en millimètre à partir de Ho = 0m,02. Pour le mercure à iSO,
nous avons pris f = 47 grammes par mètre.
F Hg.

0,8715
0,8374
0,7856
0,7094
O,:i838
0,3:;00
O

- 0,45ti3
- 1,603:i
- 9,iOkl

IX. Courbes de P. - Les valeurs de F sont données graphiquement en fonction de Ho, pour chaque liquide a température
déterminée, par une courbe de troisième degré facile à tracer. Nous
donnons ici ces courbes relatives à l'eau à
et au mercure à même
température, à peu près dans les limites du tableau numérique précédent.

J . de Phys., 4' série, t. V. (Décembre 1906.)
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

P H I L O S O P H I C AL M A G A Z I N E
PHILOSOPHICAL MAGAZINE ;

(Mémoires sur la radioactivité el I'io~risattion.)

- On Electrical Vihrations and the Constitution of the Atom
(Sur les vibrations Blectriques et la constitution de l'atome). - P. 117-123.

LORDRAYLEIGH.

Note to u Electrical Vibrations and the Constitution of the Atom » (Note
additionnelle). - P. 293.
On the Constitution of Natural Radiation (Sur la constitution
de la radiation naturelle). - P. 123427.
On an Instrument for Compounding Vibrations, with application to the
drawning of Curves such as wight represent white Light (Sur un instrument
pour comparer des vibrations, avec application au tracé de courbes susceptibles de reprbsenter la lumiére blanche). - P. 127431.

J.-H.JEANS. - On the Constitution of the Atom (Sur la constitution de i'atoine
P. 604-607.

.

1. Lord Kelvin a émis l'idée de considérer l'atome comme formé
d'une série d'électrons négatifs enfermés dans une sphère d'é!ectrisation positive. Les électrons sont supposés se repousser en raison inverse du carré de la distance e t &tredoués d'une inertie qui
n'est que l'inertie électromagnétique de l'éther à leur voisinage
immédiat. L'effet de la sphhre électrisée positivement est simplement de produire un champ de force proportionnel à la distance au
centre de la sphère. Les résultatsque le calcula donnés àJ.-J. Thomson, en partant d e cette conception, dépendent essentiellement du
caractère fini du nombre des électrons. L'auteuraborde l e cas où ce
nombre devient infini, où il y a un véritable nuage d'électrons ; et il
arrive à la conclusion que la fréquence des vibrations d'un pareil sy stème tend vers une limite finie quand le nombre des électrons
devient infini. La formule qui lie la fréquence au nombre des électrons rappelle certaines formules de distributions des raies spectrales.
2. Larmor a cherché à caractériser ce qui distingue, au point de
vue du développement en série ou en intégrale de Fourier, la
lumière blanche et les rayons de Rontgen. Cela conduit lord Rayleigh a étudier le caractère général d e la résultante d'un grand
nombre de simples trains d'ondes ayant approximativement la même
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longueur d'onde. De quelle manière varient l'amplitude résultante
et la phase résultante ?
Si l'on a. par exemple, un grand nombre de trains d'ondes, de
phases initiales distribuées a u hasard (comme dans le cas de la
radiation de Rontgen, probablement) e t si les composantes sont
nombreuses et d'amplitudes égales, l'amplitude résultante a toute
I
chance d'être comprise entre -\lm et 2 \lm,si m est le nombre des
4
composantes.
En fin d e compte, Rayleigh est amené à contester l'explication que
donne Stokes de la nature des rayons X et de ,leur absence de
réfraction dans tous les corps.
3. A l'occasion de ses études sur la nature de la lumière blanche,
Rayleigh a construit un appareil très simple e t très ingénieux pour
donner le mouvement résultant d'un grand nombre de mouvements
vibratoires de périodes différentes. .
C'est une simple poutre de bois, horizontale, suspendue en deux
de ses points par deux couples de fils attachés au plafond, de façon
qu'elle ne peut prendre qu'un mouvement d'oscillation dans le sens
de sa longueur (comme le marteau et l'enclume des expériences
dassiques de Hirn sur l'équivalent mécanique d e la chaleur). Un
point de cette poutre est muni d'un stylet qui inscrit le mouvement
sur une plaque dè verre enfumée animée d'un mouvement vertical,
ou plutôt s u r u n disque tournant. A la poutre on suspend des pendules assujettis aussi a n'osciller que dans le sens longitudinal ;
l'oscillation d'un de ces pendules, dont la masse est formée d'un
morceau de plomb, entraîne un déplacement de la poutre, et, si l'on
a deux pendules ou un plus grand nombre de périodes difîérentes, la
poutre prend un mouvement d'oscillation résultant.
4. M. J.-H. Jeans montre que les idées de lord RaylGgh s u r l a
constitution de l'atome formé d'une série d'électrons répandus dans
une sphère d'électrisation positive soulèvent de graves difficultés.

-

M. CLUNG. - The Absorption of a Rays (L'absorption des rayons a). - P. 131-143.
On a appliqué la méthode de Bragg(') à l'étude de l'ionisation
produite par des rayons a , en prenant comme source. de ces rayons
(1)

Voir ce volunie, p. lis.
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la matière radioactive déposée sur un fil qu'on a suspendu dans un
vase contenant de l'émanation du radium.
Quoiquele dépôt surle fil contienne les trois produits radium A, B
et C, comme le radium A disparaît peu de temps après quhn a soustrait le corps a l'action de l'émanation et que le radium B ne donne
pas de rayons du tout, nous avons pratiquement une simple source
homogène de rayons u dans le radium C.
Étudions l'absorption par l'air seul. L'ionisation produite, en
fonction de l'intervalle d'air traversé, augmente d'abord lentement
avec cette épaisseur d'air jusqu'à 4 centimètres environ, puis plus
rapidement de 4 centimètres à CiCm,8; Bragg a remarqué déjà qu'A
une certaine distance de la source la particule u devient un meilleur
ionisant, quoique sa vitesse ait diminué par la traversée d'une certaine épaisseur d'air ; puis l'ionisation atteint un maximum, et ensuite
elle tombe d'une façon extrémement rapide quand l'épaisseur d'air
varie de Scm,8à 6cm188; au delà, les rayons x n'ionisent plus du tout.
L'ionisation résiduelle est due à ce qu'il subsiste des effets dus à
des rayons p et y.
On a étudie ensuite l'effet d'une épaisseur d'air croissante, mais
après avoir introduit sur le trajet des rayons u une ou plusieurs
couches d'aluminium de OCm,0û031d'épaisseur. L'expérience montre
que, quel que soit le nombre des couches, chaque couche d'aluminium équivaut sensiblement à une épaisseur d'air constante et égale
à 0cm,5.

-

Howwu-L. BRONSOX.
The Effect of High Temperatures on the Hate of Decny
of the Active Depost from Radium L'effet des hautes températures sur la
vitesse de decroissance du depot actif du radium). - P. 143-154.

L'auteur substitue a la méthcde ordinaire de mesure des couranls
d'ionisation, par la vitesse de déplacement de l'aiguille d'un électromètre, une méthode dans laquelle ce courant est mesuré par la
position même de cette aiguille, ce qui permet de reconnaître directement les variations de ce courant.
L'électromètre, relié d'une part au sol, de l'autre au conducteur
dont la charge varie par l'action d'une source d'ionisation, est mis
en dérivation avec une grande résistance; s i l'on établit la communication, le potentiel indiqué par l'électromètre augmentera jusqu'à
ce qu'un régime permanent soit établi, auquel cas tout le courant
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d'ionisation passera par l a grande résistance, et l'électromètre,
inséré entre les deux bouts de cette grande résistance, indique simplement la différence de potentiel entre ces deux bouts, c'est-à-dire
une grandeur proportionnelle au courant d'ionisation.
L'emploi des très grandes résistances qu'il est nécessaire d'avoir
ne s'est pas montré très pratique, a cause des variations que subit la
résistance des corps employés. Rutherford a suggéré a l'auteur de
substituer à ce courant de conduction à travers une grande résistanceun autre courant d'ionisation donné, à travers une boite bien
fermée et pleine de gaz, par une source d'ionisation énergique, dans
des conditions où le courant soit très loin du courant de saturation
et soit proportionnel à la différence de potentiel entre les conducteurs entre lesquels il passe. Dans ces conditions, l'électromètre
mis en dérivation sur ce conrant d'ionisation auxiliaire donne une
indication proportionnelle au courant, c'est-à-dire proportionnelle
au courant principal qu'il s'agit de mesurer.
On a constaté par cette méthode, susceptible de beaucoup plus
d'exactitude que celle qui est fondée sur l'appréciation de la vitesse
de déplacement d'une aiguille d'électromètre, que la vitesse de
décroissance du dépôt actif provenant du radium ne change pas d'une
façon sensible entre 7OOet l . l O O O , Les valeurs précédemment données
pour la vitesse de décroissance d'activitb du radium B et du
radium C doivent être un peu modifiées : au lieu de vingt-huit et
vingt et une minutes pour la réduction de moitié dei'activité initiale,
il faut compter vingt-six minutes et dix-neuf minutes.
E. RUTHERFORD. - Some Properties of the a Rays {rom Radium Quelqiies
propriétés des rayons a du radium). P. 166-176.

-

The Retardation of the velocity of the a Particles in passing through Natter Le
ralentissenient de la vitesse des particules a en passant travers la mntiére).
- P. 553-554.

II. BECQUEREL. -- On some Properties of the a Rays emitted by Radium and
by Bodies rendered Active by the Radium Emanations (Sur quelques proprietes
des rayons a émis par le radium et par des corps rendus actifs par I'bmanntion du radium). - P. 722-723.

M. Becquerel a contesté les théories de Bragg, Kleeman et Hutherford sur les rayons a. Pour ces savants, les rayons a ont une
portée différente suivant le produit dont ils émanent (radium,
<(

))
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émanation, radium A ou radium C), tandis que, pour M. Becquerel,
les particules a envoyées par du radium ont une vitesse uniforme et
constituent un faisceau homogène. Pour les savants américains, l'ionisation par les rayons x cesse quand la vitesse initiale, réduite par
la traversée d'aluminium ou de couches d'air, est tombée a 60 010
environ de s a valeur primitive. Pour M. Becquerel, la traversée de
feuilles d'aluminium ne diminue pas la vitesse, mais doit augmenter
la masse des particules a.
M. Rutherford donne une interprétation, t r è s acceptable dans sa
théorie, d'une des plus intéressantes parmi les expériences nouvelles
de M. Becquerel.
M. Becquerel prend une fente étroite, en recouvre l a moitié de
feuilles d'aluminium minces, e t soumet le faisceau de rayons a à un
champ magnétique ; la partie de la ligne donnée par les rayons qui
ont traversé l'aluminium est exactement dans le prolongement de la
ligne donnée par les rayons qui n'ont pas traversé de métal ; la déviation magnétique étant la même dans les deux cas, c'est que la
vitesse des particules u est la même, donc qu'il n'y a pas réduction
de vitesse, comme l e veut la théorie de Rutherford, par la traversée
de l'aluminium.
M. fiutherford remarque qu'on n'a plus d'action sur l a plaque photographique à une vitesse réduite à 60 010 de la vitesse initiale des
rayons a. Donc l'arête extérieure de la ligne obtenue sur la plaque,
correspondant aux rayons les plus lents et par suite les plus dévies
par le champ magnétique, doit être exactement à la même place
pour des rayons a n'ayant pas traversé d'aluminium e t des rayons u
ayant traversé plusieurs feuilles. Dans le cas de rayons ayant traversé plusieurs feuilles, l e faisceau est, dans son ensemble, plus
dévié, mais tout ce qui est au delà des rayons réduits A 60 O O de
leur vitesse initiale n'a plus d'action photographique.
La limite extérieure des impressioiis photographiques est donc la
même dans les deux cas. La limite intérieure serait un peu plus voisine d e l a limite extérieure dans le cas des rayons agant traversé
l'aluminium ; laligne serait donc un peu plus déviée, mais c'est là un
effet peu visible. Dans une nouvelle note, parue aux Comptes Rendus
12 février 1906) et publiée dans le P h i l o s . Magaz. (p. 722), M. Becquerel décrit des expériences qui l'ont conduit à la conclusion de
Rutherford : retard des rayons a par la traversée de l'aluminium.
M. Rutherford a conclu d e nouvelles mesures que les rayons a
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perdent leur pouvoir ionisant après que leur vitesse est tombée à
0,43v0, vo étant la vitesse initiale des particules K émises par un fil
activé par l'émanation.

-

HERBERT-N.Mc. COY. The Relation between the Radioactivity and the
sition of Uranium Compounds (La relation entre la radioactivitb et la
sition des composés de l'uranium). P. 176-186.

-

Compocompo-

On a d'abord étudié différents composés radioactifs en couche
mince. L'activité d'une préparation augmente avec l'épaisseur de la
couche jusqu'à un maximum. L'activité d'une préparation pure de
U308 est 791, c'est-à-dire que l'activité totale de 1 gramme d'uranium pur est 791 fois celle de 1 centimètre carré d'une couche de
U308 pur suffisamment épaisse pour donner son maximum d'activité.
Cela posé, on a trouvé que les minerais d'uranium ont tous, à 1O O
près, le même rapport entre leur teneur en uranium et leur activité
et que le rapport de l'activité au poids d'uranium est 3.280 au lieu
d'être 791, comme pour l'uranium pur. Donc l'uranium contenu dans
des minerais est 4,15 fois aussi actif que l'uranium préparé par voie
chimique ; cela tient aux corps radioactifs, radium notamment, que
donne l'uranium en se détruisant, et qui, à l'état d'équilibre pour des
minerais assez anciens, sont en proportion constante dans l'uranium.
NORNAN~R.
CAMPBELL. - The Radiation from Ordinary Materials (La radiation
emanbe des matierea ordinaires). P. 206-226.

-

Dans une boîte parallélipipédique dont une dee faoes peut se déplacer au moyen d'une glissière, et qui renferme à son intérieur une
cage cylindrique de toile métallique dont la longueur est ainsi variable, on fait des mesures d'ionisation entre un fil pris pour électrode et la toile métallique qui constitue la surface latérale du
cylindre ; l'une des hases du cylindre est recouverte de la matiare à
étudier, qui peut être soit du plomb commercial, soit du plomb purifié, soit du cuivre, soit de l'aluminium, etc. On peut entourer toute
la boite d'une enveloppe en plomb épais pour arrêter toute radiation
venant de l'extérieur, et se rendre compte de l'importance de cette
radiation dans le cas où l'on ne prend pas de précaution pour I'arrêter.
L'une des dimensions de la boîte, et également de la çage oh l'on
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étudie l'ionisation, est précisément maintenue variable, pour permettre de faire un départ entre les divers agentsionisants (radiations,
trés absorbables et radiations pénétrantes, venant des extrémités de
la boîte, radiations venant de la cage à toile métallique). D'une discussion fort délicate, il semble bien résulter que, dans les conditions ordinaires, les métaux usuels émettent des rayons analogues
aux rayons u des corps radioactifs. Le plomb serait le plus actif des
métaux usuels.
Il ne parait pas que cette radioactivité du plomb soit due à des
traces de radium; en effet, s'il en était ainsi, une part dei'ionisation
produite serait due à de l'émanation, et onl'écarterait en chassant brusquement cette émanation pour l a remplacer par de l'air frais : en
opérant ainsi pour une solution de plomb dans l'acide nitrique qu'on
a laissé au repos vingt-deux jours aprés l'avoir préparée, de manière
à laisser se produire un équilibre radioactif, et chassant l'air saturé
d e vapeur qui la surmonte pour le remplacer par de l'air frais, on
ne modifie pas l'état d'ionisation au voisinage dans la proportion
de 10/0.
A. BUNSTEAD. - The Heating Effect produced by Rihtgen Rays in direrrnt
Metals, and their Relation to the Question of Change in the Atoni (Les eli'rts
d'échauffement produits par les rayons de Rontgen dans les différents metaiiu,
et leur relation avec la question du changement dans l'atome). - P. 293-317.

On constitue un radiomètre à lames d'alumiriium, et en avant, en
dehors de l'ampoule, mais aussi près que possible, on dispose un
disque vertical d'ébonite, à fenêtres qui peuvent être obturées par
une feuille métallique. o n fait tomber sur ces feuilles métalliques,
qui seront du plomb ou du zinc, un faisceau de rayons Riintgen qui
échauffera le métal, et on étudiera l'effet calorifique produit par ce
métal échauffé sur les ailettes du radiomètre. En faisant tourner le
disque d'ébonite de manière qu'il présente successivement au radiomètre sa fenêtre couverte de plomb ou sa fenêtre couverte de zinc,
on pourra comparer l'effet produit sur ces deux métaux.
11 faut se débarrasser de toute action résiduelle propre aux rayons
Rontgen :l'auteur a pris deux lames, l'une de plomb de 0m,30 d'épaisseur, l'autre de zinc de 0m,82, dont les épaisseurs sont choisies de
manière à absorber également les rayons Rontgen incidents ;peut-être
sur ce point y aurait-il quelques réserves à faire : pour égaliser les
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pouvoirs émissifs, on a recouvert les deux métaux, sur celle de leurs
faces qui regarde le radiomètre, d'une feuille d'aluminium. Le résultat général des expériences est que les rayons Rontgen développent
dans le plomb environ deux fois plus de chaleur que dans le zinc.
. Ces mesures sont particulièrement importantes si l'on admet que,
par l e moyen des rayons Rontgeii, les atomes de certains éléments
peuvent être brisés et que l'énergie ainsi libérée forme une partie (et
peut-être l a plus grande partie) de l'énergie qui apparaît quand les
rayons sont absorbés par la matière.
W.-H. BRAGG e t RLEEMAN. - On the Recombinaiion of Ions in Air and other
Gases (Sur la recombinaison des ions dans l'air et les autres gaz). -P. 466-484.

Les auteurs partent de cette idée que le pl~énomènede la recombinaison des ions est moins simplequ'on nel'a imaginé. E n particulier,
les ions nouvellement formés doivent présenter une plusgrande facilité
à se recombiner entre eux. Il est possible aussi qu'un électron nouvellement arraché par le choc d'une particule a à un atome ait une
vitesse assez faible pour être aussitôt repris par l'atome. Bref, quand
on raisonne en appelant p le nombre total des ions positifs libres
dans I centimètre cube et n l e nombre total des ions négatifs, il
semble qu'on confonde des ions pouvant avoir des propriétés di&
- rentes.
On a cherché, par des expériences intéressantes, mais d'une interprétation peut-être délicate, à justifier cette façon de voir.
On a, d'abord, étudié l e courant d'ionisation à travers une chambre
d'ionisation 01'1 passent des rayons 3 produits par du bromure de
radium, et tracé les courbes donnant le courant en fonction du champ
(envolts par centimètre). On obtient une courbe à asymptote horizontale, tendant vers u n courant de saturation. On a tracé, par exemple,!es
trois courbes relatives à des chambres de 3 millimètres d'épaisseur,
de 4 millimètres, de 9 millimètres, et on a réduit les ordonnées de
manibre à ce que les valeurs du courant de saturation soient représentées par la même ordonnée dans les trois cas. On trouve, dans ces
conditions, que la courbe relativeà la chambre de 9 millimètres passe
au-dessous des autres, qu'avec cette chambre on n'atteint l e courant
de saturation que pour un champ électrique plus fort. Pour des
potentiels élevés, en effet, an3 ( a étant le coefficient d e recombinaison
est négligeable; quand le potentiel est bas, qu'on a un champ de i
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ou 2 volts par millimètre, les ions se meuvmt assez lentement pour
que n soit grand, et una n'est plus négligeable. Cela montre que,
quand la densité des ions est notable, les dimensions de la chambre
d'ionisation ne sont pas sans influence sur la courbe d'ionisation, tandis que cette influence disparait dès que la densité des ions est faible.
Or, si l'on distingue la recornbi~aisoninitiale de la recombinaison
générale, on reconnaît que la recombinaison initiale ne doit pas
dépendre de la forme et des dimensions de la chambre d'ionisation;
tandis que, si l'on douhle, par exemple, l'épaisseur de la chambre
d'ionisation, les cliances de rencontre d'un ion positif donné avec un
ion négatif doublent : par suite, il y a plus d'ions recombinés avant
d'atteindre les électrodes, e t cela doit diminuer l e courant d'ionisation entre électrodes pour le même champ. C'est ce que l'expérience
donne; mais le fait que l'effet est très faible et disparaît pour une
densité d'ions un peu faible est regardé par l'auteur comme une
preuve que la recombinaison initiale a un rBle important.
Cette recombinaison initiale doit jouer un rôle plus considérable
encore dans des gaz à molécules complexes, tels que le clilorure
d'éthyle. On a comparé spécialement ce que donne ce gaz à diverses
pressions avec ce que donne l'air, toujours quand il est ionisé par du
radium C et étudié dans une chambre d'ionisation.
Les courbes utilisées ici sont les courbes donnant le courant d'ionisation en fonction de la distance du radium C à la chambre d'ionisation. On a l'habitude de porter toujours les distances (en centimétres) en ordonnées e t les ionisations en abscisses. Ceci est
essentiel pour comprendre toutes les remarques relatives à la forme
de ces courbes. Ces courbes ont une partie presque verticale le courant d'ionisation restant le méme d'abord quand la distance augmente), présentent pour une certaine distance un maximum d'ionisation, et ensuite une branche descendant très rapidement et ramenant
l e courant d'ionisation à zéro pour une distance convenable ; on les a
tracées pour le chlorure d'éthyle pour des pressions de 22mm,5;3 P m , 5;
4imm,0et & P m , 8 ;et pour l'air, pour des pressions analogues.
Pour repérer un point bien déterminé sur chacune de ces courbes,
on prend le point où elle coupe la courbe d'ionisation obtenue dans la
même chambre et avec le même gaz, en prenant, au lieu de radium C,
du radium A qui agit par l'émanation. La portion de courbe est
presque horizontale, et elle coupe la partie verticale de la courbe
donnée par le radium C ; on a donc un point de rencontre bien défini.
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Si on appelle 1 le courant d'ionisation correspondant à ce point
(mesuré en unités arbitraires, mais identiques dans les diverses
expériences), R l a distance du radium à l a chambre qui correspond
à ce point, et P l a pression du gaz, on trouve que, si le premier varie,
le produit RI est constant pour un même gaz, et de même le produit RP.
RI, pour le chlorure d'éthyle, est en moyenne 3.260, et RP (R en centimètres, P en millimètres de mercure), 155 ; pour l'air, HI = 2.360,
et RP = 350. Donc la distance de la chambre, « the range
est
en raison inverse de la pression; de plus, le nombre total d'ions mis
en liberté dans un gaz est indépendant de la pression, mais varie
d'un gaz à l'autre, e t l'ionisation totale est beaucoup plus grande
dans le cas du chlorure d'éthyle.
)),

H.-A. WILSON et E. GOLD. - On the Electrical Condi~ctivityof Flanies containing Salt Vapours for Rapidly Alternating Ciirrents (Sur la condiictibilité Blectrique des flammes contenant des vapeurs de sels pour des courants alternatifs
à grande frequence). - P . 484-505.

En plaçant deux électrodes dans une flamme et essayant d'y faire
passer le courant alternatif d'une bobine de Tesla, on a constaté que
la flamme, chargée de vapeurs salines, se comporte comme un
isolant; on a mesuré la capacité par une disposition du pont de
Wheatstone présentant sur ses trois autres branches des condensateurs réglables. On a reconnu qu'une flamme contenant une vapeur
de sel alcalin agit comme un milieu isolant de trés grand pouvoir
inducteur spécifique. La capacité apparente des électrodes de platine
plongées dans la flamme varie comme la racine carrée de'la conductivité de la mbme vapeur saline pour des courants continus. La capacité apparente est en raison inverse de la racine carrée de la force
électromotrice efticace; elle est indépendante de la fréquence et de
la distance des électrodes.
On rend très bien compte de ces résultats en admettant qu'il y a
dissociation en ions, comme dans la théorie ordinaire de la conductibilité, mais que les ions positifs, soitpar leur inertie, soit par leur
resistance visqueuse au mouvement, ont une vitesse assez réduite
par rapport à celle des ions négatifs pour ne jouer qu'un rôle négligeable. La théorie, assez simple, conduit à la formule :
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pour l'accroissement de la capacité entre électrodes due à la présence
de la flamme ;n est le nombre des ions positifs par centimètre carré,
e leur charge, et v , la force électromotrice maximiim.
E. HURST. - Genesis of Ions by Collision and Sparliing Potentials in Carbon
Dioxid and Nitrogen (Genèse des ions par collision et potentiel explosif dûns
l'anhydride carbonique et l'azote). P. 535-553.

-

Nombreuses mesures sur la relation entre la distance explosive
(entre plateau de zinc et plateau de quartz argenté), soit sous lïnfluence de la lumière ultra-violette, soit sans lumière, dans une atmosphère d'azote et dûns une d'anhydride carbonique. On a retrouvé
applicable la formule théorique de Townsend, vérifiée par ce physicien
dans l'air et dans l'hydrogène :
a=

l o g a - logp
a-P
'

où u est le nomhre de nouveaux ions de chaque espèce produits dans
la traversée de 1 centimètre de longueur, dans le gaz, par un ion négatif, et

P le même

nomhre d'ions produits par un ion positif;

-a et -B

P

se montrent, comme précédemment, fonctions seulement de

P
X

-,
P

p étant la pression, et X le champ.
Mais, tandis que pour l'azote et l'anhydride carbonique a est du
méme ordre de grandeur, est beaucoup plus petit pour CO' que pour
l'azote. Pour un nombre égal de collisions dans les mêmes conditions,
.lin ion négatif fait 3.400 fois plus d'ions qu'un ion positif dans
l'anhydride carbonique ; tandis que, dans les mêmes conditions, un
ion négatif ne produit que 22 fois plus d'ions que n'en produit un ion
positif dans l'azote.
A.-S. EVE. - The Absorption of the y Rays of Radioactive Substances
P. 386-593.
L'absorption des rayons y des substances radioactives).

-

On a proposé d'évaluer l'activité des divers corps radioactifs par
la quantité de rayons y qu'ils émettent. Il avait semblé que les rayons
y émis par tous les corps radioactifs étaient de même nature et possédaient le même coefficient d'absorption par le plomb. Cela n'est
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vrai que pour certaines sources de rayons y. Le radium, l'uranite,
le thorium et le radiothorium émettent des rayons y qui sont absorbés dans la même proportion par le plomb. La valeur du coefficient
d'absorption h de la formule :

où 2 est l'épaisseur traversée en centimètres, varie seulement de
0,57 à 0,46 pour toutes ces substances,pour des épaisseurs de plomb
variant de 6 millimètres à 3 centimètres.
Mais ' l e nitrate d'urane émet des rayons y moins pénétrants,
pour lesquels X = 1,4. Et l'actinium émet quatre espèces de rayons :
1 9 e s rayons 3 ; ,
Y D e s rayons P homogènes pour lesquels h = 163 (dans le plomb);
3"es
rayons plus pénétrants, qui sont ou des rayons ou des
rayons y, pour lesquels, d'après Eve, X = 4,1;
4"nfin
des rayons y plus pénétrants, pour lesquels A varie de
3,7 à 2,s.
L'auteur engage a prendre comme étalon d'activité une masse de
1 kilogramme de nitrate de thoriuni scellé dans un vase de verre
mince de 45 centimètres de diamètre, placée sous une coiiche de
plomb Je 1centimètre d'épaisseur.
W.-H.BRAGG. - On the lonixation of Various Cases by the a Particles of
Jladium (Sur l'ionisation de divers gaz par les particules a du radium

P. 617-632.

.-

Datermination, pour certains gaz, et notamment pour l'acétylène et
pour le pentane, du pouvoir d'arrêt » pour les rayoris a, et, d'autre
part, de l'ionisation totale, mesuree par le produit KI, où R et 1 ont
la signification indiquée dans un mémoire précédent.
On trouve pour l'ionisation totale dans les pentanes rapportée à
ce qu'elle est dans l'air : 1,41 ; pour l'ionisation totale dans I'acétyIène, 1,29, et pour les pouvoirs d'arrêt rapportés à l'air: 3 3 pour
le pentane, e t 1,11 pour l'acétylène.
((
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W.-K.
BRAGG.

- The a Particles of Uranium and Thorium (Les particules a
de l'uranium et du thorium). - P. 754-769.

La « portée » des particules a issues de l'uranium est évaluée par
l a valeur du produit pd d e l'épaisseur d e métal traversé par la densité, avant que les rayons ne perdent leur pouvoir d'ionisation. On
trouve pd = 450.
Pour le radium, à peu près l e même nombre ; de même pour le
thorium. Le radium C conduit à u n e valeur moindre d e pcl = 220.10 :J.

- On soine Properties of the a Rays frorn Radiothoriuni
(Quelques propriétés des rayons a du radiothorium . - P. 793-806.

O . HAHN.

En étudiant les rayons a donnés par le radiothorium, l'auteur a
reconnu d'abord comme Rutherford e t Bragg, avec les rayons x du
radium, qu'il y a équivalence entre des feuilles d'aluminium de
OCm,00031et des épaisseurs d'air de Og",53. Ce résultat lui a kté
fourni par la méthode de la scintillation. A un certain nombre de
feuilles de métal ou a une certaine épaisseur d'air, on voit brusquement disparaître l a scintillation a u spinthariscope de Crookes.
Le radiothorium a donné une courbe représentant l'ionisation en
abscisses) en fonction de la distance verticale (en ordonnées) qui rappelle celle du radium C,mais qui est complexe ou plutôt qui rappelle
la figure donnée par Braggs où la partie de la courbe d'ionisation du
radium C est coupée par la partie horizontale de la courbe d'ionisation de l'émanation. M. Hahn en déduit qu'il y a émission de particules cz par deux corps différents. La distance du produit à la
chambre d'ionisation allant croissant à partir de 0, l'ionisation totale
augmente d'abord lentement, puis plus vite jusqu'à un maximum
obtenu pour une distance de 3cm155,
baisse brusquement jusqu'à la
distance de 4"*,4, où l'on aborde alors une seconde courbe de même
[orme que la première ; on aionisation croissaqte jusqu'à un nouveau
et ensuite décroissance rapide jusqu'à
maximum obtenu pour 6cm,4,
8'",;i. L'auteur conclut à l'existence d'un nouveau produit qui se
transforme trks rapidement eu égard au thorium B, e t qui émet des
rayons r avec une vitesse propre.
11 résume les connaissances acquises par les travaux antérieurs et
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par ses propres travaux sur le thorium dans le tableau suivant, où
sont figurés les produits de transformation successifs du thorium ;
Produit

.

Nature des rayons émis

Thorium.. . . . probablement pas de rayons
Radiothorium.
rayons a
Thorium X.. . .
Emanation.. . .
Thorium A.. . .
pas de rayons
Thorium B.. ..
rayons a
Thorium C.. ..
rayons a, p, y
?

-

Temps pour que le produii
soil a moilié transformé

environ 10Gnnées
?
4 jours
34 secondes

10t1,6
i heure

quelques secondes?

HOWARD-L.
BRONSON. - On the Ioni~ationproduced by a Hays (Sur l'ionisation
produite par les rayons a). - P. 806-812.
L'auteur a vérifié minutieusement : 1" qu'au delà de 7 centimètres
d'air les rayons a provenant d'un corps rendu radioactif par l'&manation du radium n'ont plus aucun pouvoir ionisant, ou d u moins
que ce pouvoir est tombé a moins de 0,07 010 de s a valeur maximum;
2"ue le radium B n'émet point de rayons a.
Field of Force in a üischarge between Parallel Plates
Le champ de force dans une décharge entre des plans parall&les).
-P. 729-746.

J.4. TOWNSEND. - T h e

Important mémoire, destiné à éclairer le problème de l a différence
entre le potentiel explosif et le potentiel suffisant pour maintenir un
courant de décharge entre plans parallèles. Comme illustration des
considérations théoriques de l'auteur, citons les expériences suivantes :
Dans un tube de verre de 2 centimhtres et demi d e diamètre sont
deux électrodes planes et parallèles N et P. Une toile métallique est
montée sur un anneau de laiton R porté lui-même à l'extrémité d'lin
tube d'ébonite. Cette toile est maintenue entre les deux électrodes, e t
leur position relative peut être réglée à volonté.
Les fils de l a toile ont O m m , l d'épaisseur e t 1 millimètre de distance, e t ils sont disposés parallèlement à la surface des électrodes.
Une pile de force électromotrice connue est réunie, à travers un
galvanomètre, aux électrodes, e t l'on peut, d'autre part, augmenter
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progressivement le potentiel des fils métalliques jusqu'à ce qu'une
étincelle éclate.
Le tableau suivant donne le potentiel V entre les deux électrodes,
fonction du potentiel V' entre l'électrode négative et la toile métallique a u moment où l'étincelle éclate :

Ainsi l'on voit que le potentiel explosif entre les deux électrodes
peut être abaissé de 150 volts en accroissant l'intensité du champ
électrique au voisinage de l'électrode négative.
On peut parvenir au même résultat en isolant l a toile métallique
et la reunissant à une borne d'un voltmètre électrostatique dont
l'autre borne est réunie à l'électrode négative. Une petite quantité de
radium est tenue en dehors du tube, en face de la région comprise
entre la toile métallique et l'électrode positive. La toile prend ainsi
une petite charge positive, et quand la différence de potentiel entre
elle et l'électrode négative a pris une valeur sutfisante, l'étincelle
éclate entre les électrodes. Plus grande est la différence de potentiel
entre les électrodes, et, moindre est la charge prise par la toile métallique avant que l'étincelle ne passe. On retrouve ainsi des r6sultats identiques à ceux du tableau précédent.
Ce rdle de la distribution du potentiel sur l'espace compris entre
les deux électrodes peut d'ailleurs s'interpréter naturellement dans
la théorie de la décharge précédemment donnée par ce savant.
J . 4 . TIIOàlSON.

- On the

Number of Corpuscules in an Atom (Sur le nombre
des corpuscules dans un atome). - P. 769-789.

Des considérations théoriques empruntées, d'abord à la dispersion
de l a lumière, ensuite à l a diffusion des rayons Riintgen par les gai,
enfin à l'absorption des rayons (3, conduisent à admettre que le
nombre des corpuscules dans un atome n'est pas seulement proportionnel, mais est égal au poids atomique. On est en effet conduit à
admettre que le noml~ren des corpuscules dansl'atome d'hydrogkne
n'est pas beaucoup plus grand que 1.
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HAHOLD-A.
WILSOK. - The Velocities of the Ions of Alkali Salt Vapours at High
Temperatures (Les vitesses des ions des vapeurs des sels alcalins à haute température). - P. 790-793.

L'auteur, d'accord avec Marx, avait été amené à penser que la
vitesse des ions négatifs dans les flammes contenant des sels alcalins étaitla même, quel que fût l e métal, à une température donnée.
Les expériences de Moreau paraissent indiquer, au contraire, qu'à
égalité de concentration moléculaire l'ion négatif Na a une plus
grande vitesse que l'ion négatif K. L'auteur fait observer que les
sels de potassium étant, à égalité de concentration moléculaire et
pour des concentrations suffisamment faibles, quatre fois environ plus
conducteurs que ceux de sodium, si l'on veut comparer des flammes
d'égaleconductihilité, il faut comparer des solutions de sels de potassium aux solutions de sels de sodium quatre fois plus concentrées,
et qu'il résulte alors des nombres donnés par Moreau qu'on retrouve
ainsi l a presque égalité des vitesses des ions des deux espèces de
sels pour la même conductibilité.
CH.-G. BARKLA.

- Secundarg Rontgen Radiation
de Rontgen). - P. 812-829.

Radiation secondaire

Nombreuses expériences sur l'émission des radiations secondaires
par les corps frappés p a r les rayons de Rontgen (rayons S d e
hl. Sagnac). L'auteur ne trouve pas de relation périodique entre l e
poids atomique de la substance émettant la radiation et l e caractère
de la radiation secondaire. En ce qui concerne la polarisation de ces
radiations, l'auteur indique qu'en certains cas des subslances frappées
par des rayons Rontgen primaires, eux-mémes partiellement
polarisés, émettent aussi une radiation secondaire partiellement
polarisée e t dont le caractère diffère d'autant moins de celui de l a
radiation primaire que le corps rayonnant est d e plus faible poids
atomique; tandis que le fer, le cuivre, le plomb n'émettent jamais
de radiation secondaire polarisée. La radiation secondaire a toujours
été trouvée moins pénétrante que la radiation primaire.
B. Bnu\nes.

J. d e Phys., '4 série, t. V. (Décembre 1906.)
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G. MILLOCHAU et M. STEFANK. - Sur un nouveau dispositif
de spectrohéliographe. - P. 825.
JANSSEN.

- Remarque. - P. 826.

Les auteurs évitent les vibrations génantes du spectrohéliograplie
en réduisant les parties frottantes à quatre articulations à pointes.
De plus, la deuxième fente de l'appareil est construite de façon
qu'on puisse avoir, sur la plaque même ou doit être photographiée
l'image solaire, un enregistrement de la position de cette fente par
rapport au spectre.
JOUGUET.

- Sur I'accél6ration des ondes de choc planes. - P. 831.

Théorie mathématique.

CH.-EUG.
GUYE.

charge

- Sur la valeur numérique la plus probable du rapport

la masse de l'électron dans les rayons cathodiques.

-

Po

de la

- P. 833.

En s'appuyant sur les expériences de Simon, l'auteur montre que
la valeur la plus probable de 2-est :
Po

au lieu de 1,892. i07;cette valeur corrigée concorde mieux avec
celle donnée par Kauffmann pour les électrons du radium et qui
est 1,858.i07.
H. OLLIVIER.

- influence de la coinpressibilité

sur la formation des gouttes.

P. 836.

La formation d'une gouttelette liquide a un orifice non mouillé est
influencée par l'élasticité des parois et par la compressibilité du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

liquide. Le temps qui s'écoule entre la chute d'une goutte et l'apparition, très brusque, de la goutte suivante est proportionnel au volume du corps élastique agissant. On mesure ainsi les coefficients
de compressibilité et d'élasticité des liquides et des solides.
G. BIGOUHDAN. - Sur un moyen de contrbler un système d'horloges
synchronisées électriquement.
P. 865.

-

JEAN MASCART.

- P. 1263.

Après avoir indiqué les causes de dérangement du système, l'auteur montre qu'on peut en être averti par un dispositif simple, qui
consiste à installer, dans le circuit synchronisateur command6 par
la pendule directrice, à côté de chaque horloge synchronisée ou
centre horaire, un galvanoscope. L'aiguille aimantée de cet appareil est déviée a chaque seconde, mais on supprime une fois par minute, à la seconde zéro par exemple, l'émission du courant sgnchronisateur. 11 y a alors un repos, et un seul, par minutede l'aiguille, et
cela à la seconde zéro de chaque minute, ce dont on peut s'apercevoir facilement.
M. Maxant, de la maison Bréguet, propose l'installation d'un
voyant rouge qui apparaît à côté du cadran dès que lecentre horaire est décalé par rapport à la tête de ligne. M. Mascart propose
deméme un système ou les galvanoscopes sont arrêtés quand les
centres horaires ne sont plus commandés par la pendule directrice.
CH. MAURAIN. - Dichroïsme, birbfringence et conductibilite de lames
métalliques minces ohtenuespar pulvérisation cathodique. P. 870.

-

Les lames de bismuth et d'or, préparées dans certaines conditions
par pulvérisation cathodique, ont la propriété d'étre très fortement
dichroïques; de plus, leur conductibilité électrique varie avec la
direction, les directions de conductibilité maxima et minima coïncidant avec les directions des vibrations les plus et les moins absorbées; enfin, ces lames sont biréfringentes et les sections principales
coïncident avec les deux directions de maximum et minimum précédemment définies.
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J. AMAR.

- Osmose gazeuse à travers une memhrane. - P. 873.

Courbe de l'osmose de COa à travers une membrane colloïdale,
devenue imperméable par dessiccation, quand le gaz arrive sous pression par sa surface interne. Mise en évidence du rôle propre de la
membrane et de la dissymétrie de ses surfaces interne et externe.
L'osmose, à travers le tissu employé, ne se conforme ni aux lois
expérimentales de Graham et Bunsen, ni aux théories de Stefan et
O. Meyer.
J. BECQUEREL.

- Sur les variations des bandes d'absorption d'un cristal
dans un champ magnétique. -P. 874.

L'auteur a déjà indiqué(') que les bandes d'absorption du rénotime étaient modifiées dans un champ magnétique. 11 étudie en détail le cas où le rayon lumineux est dirigé suivant les lignes de
force, avec l'axe optique parallèle ou perpendiculaire à ces lignes.
Un fait remarquable à signaler est la variabilité du sens dans lequel
le champ magnétique déplace des vibrations circulaires de même
sens, ce qui peut s'expliquer en admettant que certaines bandes
correspondent à des vibrations d'électrons positifs non encore observés dans les phénomènes magnéto-optiques.
G . CLAUDE et R.-J. LEVT. - Sur la production des vides élevés
h l'aide de l'air liquide.
P. 876.

-

Un vide partiel est fait d'abord avec une trompe dans l'enceinte à
vider et dans deux ou plusieurs récipients à charbon qui communiquent avec elle; un des récipients est ensuite immergé dans
l'air liquide, ce qui augmente le degré de vide: puis on l'isole et
un deuxiéme récipient est immergé dans l'air liquide, etc. On a
pu ainsi, partant d'une pression initiale de 2 millimètres de mercure,
arriver en quinze minutes a l'extinction pour 5 tubes de Crookes de
1 litre de capacité vidés simultanément.

(1)

Voir C. R., 26 mars 1906.
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NARAGE.- Qualités acoustiques de certaines salles pour la voixparlée.

- P. 87s.

Dans une salle où est produit un son continu, on peut entendre :
I q o n d e primaire venant de la source ; 2" les ondes diffusées produisant le son de résonance ; 3" les ondes réfléchies fournissant
des échos distincts. Une salle est bonne quand il n'y a pas d'écho
et quand le son de résonance est assez court pour renforcer le son
qui l'a produit sans empiéter sur le suivant. L'auteur a expérimenté
sur plusieurs amphithéâtres de la Sorbonne et la salle du Trocadéro, avec ou sans auditeurs. Il a trouvé, comme l'avait prévu
Sabine ('), que le son de résonance caractérise l'acoustique d'une
salle, que s a durée varie avec les qualités du son primitif, et peut

K

se représenter par t = -9 où K est une constante, a et x sont les
a+s
pouvoirs absorbants de la salle et des auditeuis. L'acoustique est
bonne pour une durée du son de résonance de 1 2 à 1 seconde ;
pour une durée supérieure à 1 seconde, il faut parler lentement et
pas trop fort.
H. BUISSOK. - Sur les var.iations de quelques propriétés du quartz.

- P.

881.

De beaux cubes de quartz de 4 à 5 centimètres d'ar&te ont donné
des différences dans la densité, la dilatation, l'indice e t le pouvoir rotatoire ; ces différences sont toutes de même sens, et correspondent à des nombres plus faibles pour le cube de 5 centimbtres.
Le quartz n'est donc pas un corps pur et homogène, et il est impossible de savoir si la surface d'onde y est rigoureusement une
sphère pour l ' o ~ d e ordinaire ou une surface de révolution pour
l'extraordinaire.
F. DlENERT.

- Sur La rndioactivitb des sources d'eau potable. - P. 883.

Étude de la radioactivité des sources captées par la ville de
Paris et de leur conductibilité. Il ne semble pas y avoir de relation
entre ces deux propriétés.
(1)

Voir J . de Phys., t. X, 490t, p. 38.
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CL. ROZET.

- Observations d'ombres volantes au lever et au coucher du soleil.
P. 913.

Si on reçoit sur un écran les rayons du soleil à son lever ou à
son coucher, on aperçoit des bandes sombres d'un gris uniforme
plus ou moins espacées, qui parcourent à des vitesses variables la
portion éclairée de l'écran. Si celui-ci est normal aux rayons,
l'orientation des bandes est parallèle à la partie de l'arète de la
montagne où le soleil se lève ou se couche. La direction de leur
déplacement est toujours perpendiculaire à leur orientation, mais
ce déplacement peut se faire dans deux sens opposés.
M. BRILLOVIN. - Les courbures du géoïde dans le tunnel du Simplon.

- P. 917.

-

Étude avec l'appareil d'CEtvos perfectionné par l'auteur.
L'ellipticitd du gdoïde dans le tunnel dépasse 80 à 100 fois celle de l'ellipsoïde; elle est trés variable en grandeur et en direction à i'interieur du tunnel, et très différente de ce qu'elle est à l'extérieur.
L. ROTCII et L. TEISSERENC DB BORT. - RB~ultatdes sondages dans la région
des alizés. - P. 919.

Résultats des ascensions de cerfs-volants dans la région des
Canaries.

-

L. MALASSEZ.
Evaluation des distances foco-faciales
P. 927.
des objectifs microscopiques.

-

Description de trois procédés donnant des résultats concordants.
DEVAUX-CHARBONNEL. - Emploi de i'électro-diapason comme générateur
de courants alternatifs. - P. 953.

Le courant fourni par i'électro-diapason, même après passage
dans un transformateur, est loin d'être sinusoïdal. A côté du courant
principal, il y a des harmoniques supérieurs très développés et de
haut voltage, ce qui explique les effets d'induction électrostatique
que l'on observe au voisinage de fils traverses par ces courants.
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M. YEGOUNOW. - La diffusion des solutions et les poids moléculaires.

- P. 954.

Il y a un rapport constant, pour les solutions équimoléculaires
de toutes les substances, entre le coefficient de diffusibilité et la
vitesse du mouvement de diffusion dans une section donnée. Si la
section varie, la vitesse varie et par suite l a constante. La vitesse
varie, de plus, en progression arithmétique quand la concentration
de la solution varie en progression géométrique.
Ces résultats permettraient de déterminer les poids moléculaires.
M. STEFANIK. - Contribution a l'étude du spectre infra-rouge. -P. 987 et 1569.
G. MILLOCHAU et

STEFANIK.

MILLOCHAU.

- P. 945.

- P. 1407.

L'étude du rouge extrême e t de l'infra-rouge est rendue beaucoup
plus facile par l'absorption, à l'aide d'écrans, de la totalité des
radiations lumineuses du spectre. On en a de belles photographies
en absorbant le plus possible les autresradiations. et utilisant la propriétt! des rayons infra-rouges de détruire l'action photographique
sur une plaque sensible insolée au préalable.
Les écrans colorés facilitent en outre la visibilité de la portion du
spectre qui les traverse, et permettent de reculer les limites de
visibilité.
La méthode doit donc être recommandée en particulier pour
l'étude spectrale de la chromosphére et de la couche renversante.
J.

DE

KOWALSKI et B. HUBER. - Sur les spectres des alliages. - P.

994.

Les auteurs, étudiant l'influence de la self-induction sur les
spectres de la décharge oscillante entre électrodes formées d e
métaux purs ou d'alliages, ont constaté que la self faisait disparaître
un plus grand nombre de lignes du spectre dans le cas des métaux
purs que dans celui des alliages.
Les lignes qui n'ont pas disparu dans le spectre des alliages sont les
memes pour l'alliage Zn-Cu que pour Mg-Cu. Elles appartiennent
au cuivre, et ont été observées, sauf ilne, dans le spectre de I'arc par
Kayser et Runge.
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H. DESLANDRES. - Méthodes pour la recherche, en dehors des éclipses, des
amas de particules brillantes mêlés aux gaz et vapeurs dans la partie bas.ce
de I'atmosphbre solaire. - P. 1009.

Historique de la question, et exposé des méthodes qui peuvent être
appliquées à cette recherche.
JOUGUET. - Sur l'accélération des ondes de choc sphériques. - P. 1034.

Théorie mathématique.
A. BLONDEL. - Application du principe de la superposition à la tiwwnission
des courants alternatifs sur une lonjue ligne. Représentation géomktrique.
P. 1056 et 1603.

-

Théorie mathématique et étude simplifiée des effets de capacité.
hpure d'une transmission, qui est la superposition de deux épures
relatives à la marclie à vide et au fonctionnement en court-circuit.
G . MESLIN.

- Sur les interférences

produites par u n réseau limitant
une lame inince. - P. 1039.

Quand on dispose un réseau s u r la surface convexe d'une lentille,
on aperçoit de larges anneaux, qui s'observent dans un faisceau de
lumière non limitée, et semblent localisés dans le voisinage du
réseau dont les traits sont supposés perpendiculaires au plan d'incidence.
Ils se distinguent des anneaux de Newton en ce qu'ils sont beaucoup plus larges et plus espacés, sont visibles en lumière blanclie,
même quand la distance des deux surfaces est de plusieurs millimètres, sont très peu irisés et même sensiblement achromatiques
quand on les regarde sous une incidence voisine de 4S0;enfin leur
diamètre diminue quand l'incidence croît.
L'auteur attribue ces anneaux à l'interférence des deux faisceaux,
qui, ayant ét6 tous deux réfléchis dans la lame mince, ont subi la
diffraction, l'un à son entrée, l'autre à sa sortie de la lame mince. 11
fait la théorie complète du phénomane.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

COMPTES R E N D E S DE L ' A C A D É M I E D E S S C I E N C E S 8G1
L. GUILLET.

- Sur les laitons spéciaux. - P. 1047.

Étude des alliages zinc-cuivre contenant des métaux étrangers :
aluminium, silicium, fer, etc., et détermination du coefficient d'équivalence du métal étranger, c'est-à-dire de la quantité de zinc à laquelle
se substitue 10/0de ce métal dans le titre fictif de l'alliage que
donne le microscope. L'alliage a des propriétés très rapprochées de
celles du produit ayant pour titre réel son titre fictif; de plus, la présence d'un constituant, combinaison ou solution, autre que celui que
l'on rencontre dans les alliages zinc-cuivre, diminue considérablement la valeur mécanique du prodilit.
E. GUYOZ;.

- Sur un effet singulier de frottement. - P. 1035.

Explication de l'expérience suivante: un globe de verre sensiblement sphérique et rempli d'eau contenant un solide en particules très
petites est mis en rotation très rapide autour d'un de ses diamètres.
Si la substance est moins dense que l'eau, ses particules se rassemblent le long de l'axe; si elle est plus dense, elles se rassemblent
suivant les contours de deux parallèles équidistants de l'équateur,
à 30"e part et d'autre dans le cas de la poussière de cliarbon.

- Sur un nouveau dispositif pour la spectroscopie
des corps phosphorescents. - P. 1078.

C. DB WATTEVILLE.

La phosphorescence est obtenue en éclairant le corps par l'étincelle provenant de la décharge d'un condensateur. Cette décharge
est provoquée par un disque conducteur tournant portant deux prolongements munis de pointes et diamétralement opposés ; l'un
ferme le circuit de décharge, tandis que l'autre obture la fenétre de
la boîte contenant le corps phosphorescent et dans laquelle eclate
l'étincelle, qui ainsi n'est pas visible.
La phosphorescence est très intense. Pour la fluorine, la lumière
émise peut être étudiée avec un spectroscope ordinaire, et la pliotographie du spectre ne demande qu'une heure ou deux. Cette pliotographie se compose, outre la partie visible étudiée par E. Becquerel,
de raies très nettes, en particulier dans l'ultra-violet, et dont la longueur d'onde ne dépend pas de la nature des électrodes.
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Mesure de temps très courts par la décharge
condensateur. - P. 1080.

DEVAUX-CHARBONNEL. d'un

Supposons qu'il s'agisse de mesurer le temps qu'un levier met pour
aller d'un butoir à l'autre. L'auteur propose la méthode suivante :
Un condensateur de capacité connue$, shunté sur une résistance R
variable à volonté. a une armature reliée à un pôle d'une pile et à une
des bornes d'un balistique, et l'autre armature au levier ; de plus, le
butoir de repos est relié au second pôle de la pile et le butoir de travail à l'autre borne du galvanomètre. Quand le levier quittele butoir
de repos, le condensateur s e décharge alors sur la résistance, et, dès
quele levier atteint l'autre butoir, le reste de l a charge passe dans
le balistique, dont l'élongation, comparée a celle produite par la décharge totale, donne l a valeur du temps. On sait, en effet, que le
t

rapport des deux décharges est égal à e-", d'oh t, connaissant C
et R e t faisant l e quotient des deux élongations. La méthode donne
de très bons résultats ; elle peut être étendue a u cas d e deux leviers
employés pouractionner des contacts électriques et muspar un corps
qui tombe,corps dont l a durée de chute,surtout si elle est très courte,
est en général déterminée avec peu de précision.
ED.-EL.COLIN. - Travaux géodésiques et magnétiques A U X environs
de Tananarive.
P. 1139.

-

Tableau donnant les constantes magnétiques de diverses stations.
A. BERGET.

- Collimateur magnétique permettant

de transformer une jumelle
en instrument de relèvement. - P. i143.

S u r l'un des corps de la jumelle, on met une bonnette contenant un
système collimateur formé d'une lentille au foyer de laquelle, grace
à trois prismes à réflexion totale, se trouve la division tracée sur la
rose transparente d'une boussole. Si la jumelle est réglée à l'infini,
l'un des yeux sera au point s u r les divisions de la rose mobile, tandis
que l'autre verra l'image de l'objet visé directement avec l e deuxième
corps de la jumelle. L a division en superposition avec l'objet visé
donnera l'azimut magnétique de ce point.
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- Sur la corrélation entre les variations des bandes d'absorption dans un champ magnétique et la polarisation rotatoire magnétique.

JEAN BECQUEREL.
- P . 1144.

L'auteur a montré que, dans les cristaux de xénotime, les bandes
d'absorption s e comportent comme si elles résultaient de v i b r a t i o ~ s ,
les unes d'électrons positifs, les autres d'électrons négatifs. Il met
en évidence la polarisation rotatoire magnétique dans une lame de ce
cristal norniale à l'axe, rotation négative à l'intérieur des bandes
correspondant aux électrons négatifs, bandes qui augmentent d'intensité, rotation positive pour les bandes correspondant aux électrons
positifs, bandes qui diminuent d'intensité. De plus, il constate la différence de phase que prennent, le champ étant excité, deux vibrations circulaires inverses ; enfin il étudie la dispersion anomale du
cristal.
A. BROCA et S. TURCHINI. - Résistance des électrolytes pour les courant$

de haute fréquence. - P. 1187.

Quand l a conductibilité est suffisante pour permettre l'observation
d'un changement de résistance d'un électrolyte, i'écliaufiement de
celui-ci est moindre avec le courant de haute qu'avec celui d e basse
fréquence de méme intensité efficace, contrairement à ce que semble
faire prévoir l a théorie.
CH. LALLEMAND.

- Cercle azimutal B microscopes du service technique
du cadastre. - P. 125.9.

Description d e l'appareil qui facilite et accélère les mesures
angulaires.
E. BOUTY. - Sur une expérience de Hittorf et sur la généralité de la loi

de Paschen. - P.

1265.

Les recherches de M. Bouty s u r le passage de l'électricité à travers les couches épaisses de gaz expliquent l'expérience de Hittorf,
où la décharge entre deux électrodes de platine situées dans un
tube droit à 1 millimètre l'une de l'autre, tube reliant ensemble
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deux ballons qui communiquent en outre par un très long tube en
spirale, ne passe pas par le tube droit, mais par celui en spirale pour
une certaine raréfaction du gaz. Or, dans cette expérience, la
nature et l'état des deux parois sont identiques. La différence de
potentiel critique, qui se compose de deux termes, a donc ses deux
termes fixés uniquement par le quotient Pe
- (p, pression; e, épais-

T

seur du gaz ; T, température absolue), et la loi de Paschen généralisée est aussi bien applicable a u s basses qu'aux hautes pressions.
H. OLLIVIER.- Propriétés des siirfaces pour lesquelles i'angle de raccordement
apparent de I'eau est nul. - P. 1267.

L'eau ne touche que le sommet des aspérités dont les surfaces
recouvertes de noir de fumée ou d'Asa03 sont hérissées. Le glissement à la paroi est nul néanmoins. Le rejaillissement, très régulier et très énergique, des gouttelettes liquides sur de tellessurfac~s
peut servir a apprécier de faibles variations dans la composition du
liquide employé.
G . MALFITANO.

- Sur les variations de la grandeur micellaire dans le colloide
hydrochloroferrique. - P. 1277.

La teneur en chlore des micelles diminue quand on les dilue dans
des quantités de plus en plus grandes d'eau pure ; par filtration du
colloïde, on obtient aussi des micelles de constitution diffërente,
dont les dimensions varient en raison inverse de leur teneur en
chlore.

-

A. LAUSSEDAT. Sur plusieurs tentatives poursiiivies dans la marine allemande
pour utiliser la photographie dans les voyages d'exploration. P. 1313.

-

Description du stéréo-comparateur du Dr Pulfrich, qui permet
de repérer la distance des différents points d'épreuves photographiques. Application à la connaissance de la hauteur des vagues.
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A. BROCA. - Pouvoir inducteur spécifique et conductibilité.
Viscosit6 blectrique. - P. 1328.

Le pouvoir inducteiir spécifique dans le cas des conducteurs
coinme dans celui des diélectriques n'est pas une constante bien
K
définie; la viscosité, au contraire définie par -9 K étant le pou2cT
voir inducteur spécifique, c la conductibilité, et T la période de la pera, sur les conducteurs, une varia)
11 semble que l'existence d'un pouvbir

turbation électromagnétique

9

tion extrémement lente.
inducteur spécifique élevé soit une condition essentielle de l'existence de la conductibilité, et que la théorie de cette dernière soit
plus facile à faire dans le cas des hautes fréquences, où la viscosité
est a peu prés constante.
P. VILLARD. - Sur l'aurore boréale.

- P. (331.

Tous les aspects de l'aurore boréale se reproduisent au moyen
d'une vaste ampoule dans laquelle on produitun faisceau cathodique
parallèle, oblique aux lignes de force d'un champ produit entre les
pdles d'un 8lectro ; ce champ, comme le champ terrestre, est de
révolution, possède un plan équatorial et décroit du centre à la
périphérie dans toute direction normale à l'axe.
On voit, surtout vers les pôles, les rayons auroraux, les deux arcs
auroraux Nord et Sud, et les renforcements de lumière à la base
des faisceaux. En faisant varier le champ, on enroule ou deroule
cette aurore ; en déformant le champ par approche d'une tige d e
fer, on réalise la danse des rayons.
L'auteur analyse tous ces phénomènes, et donne une théorie de
l'aurore boréale par la considération d'un cirrus électrisé négativement qui se décharge sous l'influence de l'ultra-violet solaire ou
de toute autre cause.

-

G. CLAUDE.
Sur la liquelaction de l'air par detente
avec travail extérieur. - P. 1333.

Description et résultats avantageux de la liquéfaction compound.
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BINET nu JASSONEIX. - Sur les propriétés magnetiqiies des conibinaisons
du bore et du manganèse. -P. 1336.

Des deux borures définis MnB et MnBa, l e premier seul est
magnétique, e t l a perméabilité des fontes borées de manganèse
est d'autant plus grande qu'elles contiennent davantage de ce
borure.
E. GUYOU.

- Application du telephone et de l'astrolabe Claude-Driencourt
- P. 1379.

à la détermination de la longitude de Brest.

On peut effectuer, l'aide du téléphone, les transmissions d'heure
à moins d'un centième de seconde, et on n'a besoin pour cela que
d'appareils et d'opérations simples. C'est ce qu'on vient de constater
entre Paris et Brest, e t la méthode nouvelle est destinée à se substituer à l a méthode télégraphique pour la mesure des longitudes.
Pour l a détermination du temps local, l'astrolabe Claude-Driencourt pourra de même remplacer les instruments méridiens.
E. DEMOLE.

- Nouvelle méthode pour la photographie des médailles. - P.1409.

On fait à la presse à copier l'empreinte de l a médaille sur du
papier de plomb mat, et on photographie, en l'éclairant obliquement,
cette empreinte du côté creux avec du papier au bromure d'argent.
On obtient ainsi la reproduction positive de la médaille, sans passer
par l e cliché négatif. Les parties en relief viennent en noir; les
parties creuses restent blanches.
G. MALFITANO.

- Sur lapression osmotique dans le colloïde hydrochloroferrique.
P. 1418.

La force d'expansion qui se manifeste dans les solutions concentrées de colloïde hydrochloroferrique, séparées par une membrane
semi-perméable du liquide interniicellaire, ne semble pas liée à la
mobilité des micelles; elle apparaît limitée et dépend de la quantité
d'électrolyte retenue par les micelles et de celle qui se trouve libre
dans l e liquide intermicellaire.
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P. BREUIL. - Recherches sur les aciers au cuivre. - P. 1421.

Étude des propriétés mécaniques e t des points singuliers d e ces
aciers; ils sont magnétiques à froid, et le cuivre élève considérablement leur dureté.
N. PILTSCHIKOFF.

- Sur la polarisation du ciel pendant les éclipses
de

soleil. - P .

1449.

L'auteur a montré ( l ) que la polarisation du ciel à !IO0 du soleil,
dans le plan vertical passant par le soleil, était nulle pendant
l'éclipse du 30 août 4905. Il donne l'explication de ce phénomène.

- S u r la radioactivité des gaz provenant de l'eau
des aources thermales. - P. 1462.

P. CURIE et A. LABOKDE.

Tableau des résultats obtenus pour de nombreuses sources
thermales.
PONSOT.

- Photographie interférentielle; variation de l'incidence ;
lumibre polarisëe. - P.

1506.

L'auteur répète les expériences de Wiener avec le dispositif de
M. Lippmann pour l a photographie interférentielle.
Il prend des photographies du spectre, en lumière non polarisée, sous l'incidence normale e t mBme pour une incidence d e
45.O dans l'air, ce qui correspond dans la gélatine (d'indice compris
entre 1,037 et 1,546, qu'elle soit ou non sensibilisée) à u n angle d'incidence i voisin de 28". L'examen de ces photographies, sous une
incidence normale, montre que les couleurs du spectre sont deplacées vers le violet, d'autant plus que i est plus grand. Si l'examen a
lieu sous une incidence croissante, les couleurs se deplacent vers le
rouge; pour une incidence de 4S0 dans l'air, la couleur vue en u n
point est celle qui a impressionné la plaque en ce point, sous la
même incidence.
Mêmes résultats pour le déplacement des couleurs en lumière pola(1)

C. R.,

septembre 1905.
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alors la vitesse de projection des vapeurs, qui est de 50 mètres par
risée; mais les couleurs sont beaucoup plus brillantes si la lumière
est polarisée dans le plan d'incidence, tout à fait ternes si c'est dans
le plan perpendiculaire; enfin, sous l'incidence de 4ti0 dans la gélatine, les couleurs ont totalement disparu. On trouve encore des résultats analogues par suppression de la surface réfléchissanle de
mercure, mais les couleurs vues en un point d'une plaque ne sont
pas les mêmes qu'avec le premier dispositif.
P. LAMBERT.-

Dispositif permettant de mettre simultanément plusieurs prismes
au minimum de déviation. - P. 1509.

Le problème était le suivant : étant donné des barres articulées,
de même longueur, dont l'une est fixée, trouver un mécanisme q u i
déplace le système de façon qu'il forme toujours un polygone régulier dont le centre d u cercle inscrit soit sur la perpendiculaire au
milieu de la barre fixe. L'auteur en réalise une solution pratique par
l'emploi de pouliesà gorge commandées par des fils qui s'enroulent
autour, l'une des poulies se déplaçant sur la perpendiculaire citée
précédemment.
G.-A. HEMSALECH. - Sur une méthode simple pour l'étude des mouvements
Y. 1511.
des vapeurs métalliques clans l'étincelle oscillante.

-

L'étincelle éclate entre deux électrodes se terminant en pointes;
la ligne de ces pointes coïncide exactement avec la fente, que l'on a
enlevée, du spectroscope utilisé.
La première oscillation de la décharge est seule conservée grAce
au dispositif déjà indiqué par l'auteur ('). On constate alors que la
vapeur métallique est projetée de l'électrode positive; si on envoie
un courant d'air à travers un tube de verre placé perpendiculairement
à la direction de l'étincelle, on voit au spectroscope les raies droites
provenant de la décharge initiale non déviées et les raies courbes
lumineuses dues à la vapeur. Pour la photographie, on emploie une
série d'étincelles qui doivent se superposer exactement.
La vitesse du courant d'air se déduit de la fréquence d'oscillation
et de la distance entre deux oscillations successives. On peut calculer
(1)

f. R., t. CSL, p. 1323.
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seconde à la distance de 2 millimètres de l'électrode pour les raies
du plomb h = 4058 e t h = 3683,6.

-

C. CHENEVEAU. Sur l'indice de réfraction des corps dissous
dans d'autres dissolvants que l'eau. P. 152i.

-

Les dissolvants ont été les alcool et éther éthyliques, l'alcool méthylique et la glycérine. On trouve qu'il y a sensiblement proportionnalité entre la concentration et la différence entre l'indice de la
dissolution et celui du solvant calculé d'aprèts son état de dilution en
admettant la loi de Gladstone ou celle de Lorentz.
La constante de proportionnalité diffère peu de celle obtenue pour
les dissolutions aqueuses correspondantes.
Il se rencontre cependant des anomalies qui doivent être envisagées
comme l'indice d'une modification chimique au sein de la dissolution;
quelquefois aussi les écarts tiennent à ce que la solution contient
une quantité inconnue d'eau (sels non parfaitement secs ou solvants
non anhydres).

-

CARL STORMER. Sur les trajectoires des corpuscules dlectriques dans l'espace
sous i'influence du magnétisme terrestre,avec application aux aurores bor6des
et aux perturbations magnétiques. - P. l580.

Théorie mathématique.

THE AMERICAN JOURNAL OF SCIElsCE ;
T. XXI; janvier-juin i906.

JOHN TROWBRIDGE.

-

Magnetic field and coronal streamers
(Champ magnetique et aureoles en couronne). P. 190-195.

-

1. La cathode d'un tube cylindrique large, contenant de l'air sous
des pressions relativement grandes (1 millimètre à 1 centimètre),
constitue en même temps l'un des psles d'un aimant puissant. Quand
des courants de décharge intenses et à haute tension traversent le
tube, un miroir tournant montre que la lueur cathodique tourne avec
(1)

Voir C. B., t. CXXXVIII, p. 1483.
J. de Phys., 40 serie, t. V. (Décembre i906.)
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une grande vitesse (rotation unipolaire) ; de même l'aigrette positive, si l'anode est pôle magnétique. De là un rapprochement possible avec la lumière coronale entourant les pôles du soleil dans les
éclipses totales.
2. Un tube à rayonsX est disposé de façon que l'anode (anticathode
plane) puisse être pôle d'un puissant électro-aimant. Dans certains
cas, la production du champ magnétique amène la production de
rayons X, alors que le vide était trop avancé pour laisser passer la
décharge, en l'absence du champ. De là, un projet de régulateur
magnétique pour tubes focus, permettant d'obtenir à volonté des
rayons plus ou moins pénétrants, suivant l'intensité du champ
magnétique.
J. TROWBRIDGE.

- A telepbbne relay (Un relais télephonique). - P. 339-346.

Une petite bobine que parcourent les courants téléphoniques
présente un noyau de fer doux laminé mobile dans un champ magnétique db à quatre pôles disposés en rectangle, et, par suite, exactement compensé au centre. Les vibrations de ce noyau sont transmises, par l'intermédiaire d'un diaphragme et d'un support solide,
au contact microphonique du transmetteur.
Les connexions sont établies de façon a éviter la fiîcheuse réaction
des vibrations accidentelles du microphone sur los vibrations de la
partie magnétique, réaction d'où naît le crépitement.

-

BELTRAY-B.BOLTWOOD.
The radio-activity of the salts of radium
(Radioactivité des sels d e radium). - P. 409-414.

Expériences destinées B. mesurer le rapport entre l'activité due aux
rayons a des sels de radium sans émanation et l'activité des mémes
sels quand ils retiennent la quantité totale d'émanation nécessaire
pour l'équilibre radioactif.
Une solution de chlorure de baryum faiblement radifère (8,s.i0-'O
gramme de radium par centimétre cube) donne par évaporation
des couches minces bien identiques qui ont méme activité initiale.
Pour chaque lame, on mesure l'activité au bout d'un laps de temps
qui varie d'unelame à l'autre, et i mmédiatement après on la dissout
et on en retire l'émanation par ébullition; on détermine la proportion
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d'émanation retenue, à l'aide de l'électroscope hermétique. Chaque
lame fournit donc une mesure indépendante du rapport cherché. Les
valeurs sont trés concordantes et donnent pour moyenne 5,64 (').
Bragg et Kleeman (') ont mesuré les chemins moyens parcourus
dans l'air par les particules a provenant du radium et de ses produits
de désagrégation à vie courte (émanation, radium A, radium C).
La comparaison des valeurs numériques montre que l'ionisation
produite par chaque particule a est proportionnelle à la longueur de
son parcours dans l'air.
B.-B. BOLTWOOD. -The radio-activity of thorium minerals and salts
(Radioactivitb des minéraux et des sels de thorium).

- P. 415-426.

H.-M.DADOURIAN. - The radio-activity of thorium
(Radioactivité du thorium).

- P. 427-432.

-

'H.-N. MAC COY et W.-H. ROSS.
The relation between the radio-actirity and
the composition of thorium compounds (Relation entre la radioactivité et la
composition des composés du thorium). P. 433-443)

-

Les auteurs de ces trois mémoires arrivent, de façon indépendante
et par des méthodes différentes, à des résultats remarquablement concordants au sujet du radiothorium, élément plusieurs milliers de
fois plus actif que le thorium ordinaire, retiré par 0. Hahn(3) de
certains résidus de thorianite : le radiothorium est un produit de
désagrégation
du thorium ordinaire, et ces deux éléments se trouvent
.
en équilibre radioactif dans tous les minéraux de thorium, ainsi
d'ailleurs que tous les termes successifs de la série déjà connue de
Rutherford, de sorte que l'activitd de ces minéraux (thorianite,
thorite, orangite, monazite, gadolinite) et des oxydes de thorium
qu'en ont extraits les auteurs est rigoureusement proportionnelle B
leur richesse en thorium à 2 0/0 près, déduction faite toutefois de la
portion d'activité due à l'uranium et à ses produits de desagrégation
(radium, actinium, etc.), portion qui est elle-même rigoureusement
proportionnelle à la richesse en uranium (Mac Coy). Tous aont d'accord sur cette proportionnalité.
-

(1) M m @ Curie (Thèse) donne une valeur identique (de 5 a 6 pour I'activiU maximum atteinte par les sels de radium au bout de plusieurs mais, cornpar& &
Il'activité initiale, mesurée aussit6t aprés l'évaporation.
(1) Phil. Mag., t. VIII, p. 719; 1905.
Voir J. de Phys., 4' r u i e , t. IV, p. 91t.
(a) Proc. Roy. Soc., t. LXXI'I, p. 115 ; 1905.

-
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Thorium.

t
t
Thorium X -t Rayons a.
-C

Radio-thorium -+ Rayons a.

Émanation du thorium + Rayons a.

$-

Thorium A.

t
t

Thorium B -t Rayons a, P et y.
La transformation du thorium en radiothorium, qui s'effectue
probablement sans émission de rayons, est lente. Leur séparation
chimique est très difficile. Cependant le traitement industriel de
tous les sels de thorium qu'on trouve dans le commerce (nitrate,
débris de manchons Auer, etc.) leur a enlevé la moitié environ de
leur radiothorium, donc de leur activité. Les deux premiers auteurs
trouvent ce résultat indépendamment l'un de l'autre.
B.-B. Boltwood mesure directement l'activité de couches solides
assez minces pour éviter l'absorption par la substance elle-même.
H.-M.
Dadourian mesure à l'électromètre Dolezalek l'activité du produit actif (thorium A et thorium B) déposé sur un plateau métallique
chargé négativement et exposé à l'émanation du thorium provenant
des différents minéraux et sels du thorium employés en dissolution.
Dans cette méthode, il suffit d'attendre quelques heures pour éliminer
les activités induites dues au radium ou à l'actinium, de durées beaucoup plus courtes. Enfin H.-N. Mac Coy et W.-H. Ross mesurent
l'activité de couches solides d'épaisseurs différentes, et en déduisent
par extrapolation l'activité d'une couche assez mince pour que
l'absorption n'intervienne pas.

-

J.-WILLARD
GIBBS.
Certain suggestions on geophysical research
(Quelques projets relatifs à des recherches de physique du globe). P. 461-46

-

.

Note posthume publiée par M. Car1 Barus. L'auteur y montre
l'intérêt pratique qu'il y aurait non pas à chercher une équation
caractéristique unique pour tous les corps, mais, puisque l'équation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

S O C I ~ ~ TAÉL L E M A N D E D E P H Y S I Q U E

873

de Van der Waals, avec trois constantes indépendantes, n'est qu'une
approximation, à grouper par exemple les substances par familles
suivant la valeur limite du rapport log pour la vapeur saturée
cl log t
prise au point critique. La valeur donnée par la formule de Van der
Waals est 4, sensiblement trop faible. - On chercherait si toutes
les substances pour lesquelles ce rapport a la méme valeur numérique ont une équation caractéristique semblable ; on verrait ainsi
si l'équation générale exacte doit avoir 4 constantes indépendantes
ou davantage, s'il subsiste des substances anormales n, etc.
((

H. B E' S A R D .

SOC&^ ALLEMANDE DE PHYSIQW ;
Mémoires presentés en 1906.
ROBERT
POHL. -Ueber die Einwirkung stiller elektrischer Entladung auf Ammoniak und Sauerstotf (Sur les effets exercés sur le gaz ammoniac et I'oxyghne
par les decharges électriques silencieuses).

Ce mémoire contient les résultats de quelques expériences dans
lesquelles les décharges silencieuses étaient produites par un condensateur du type Siemens a diélectrique partiellement gazeux.

-

F. NEESEN.
Weitere Versuche über die photograpbiache Bestiniinung der
Geschossbahnelemente(Nouvelles expbriences sur la détermination photographique des 6léments de trajectoires des projectiles).

L'auteur a continué ses expériences en vue de déterminer, par une
méthode photographique, les éléments de trajectoires des projectiles
à l'exception de la durée de projection, qui cependant se calcule
trés exactement au moyen des autres. Les résultats expérimentaux
concordent très bien avec les valeurs théoriques déduites de la loi
cubique.

-

ERICELADENBURG e t ERICH
LEHMANN. Ueber ein Glasmanonieter nach dem
Prinzip der Bourdonachen Spirale (Sur u n manometre en verre construit
d'après le principe de la spirale de Bourdon).

Devant renoncer à l'emploi des mnnomètres ordinaires au cours
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de leurs recherches sur le spectre d'absorption de l'ozone concentrée,
les auteurs se sont servis de tubes en verre recourbés à la façon d e
l a spirale de Bourdon. La sensibilité de l'instrument est augmentée
p a r l'adjonction d'un miroir.
H. GEITEL. - Ueber die spontane Ionisierung der Luft und anderer Gase
(Sur l'ionisation spontanée de l'air et d'autres gaz).

L'auteur fait voir l'intérêt tout spécial que présente le phénomène
de la déperdition de l'électricité. En dehors des processus radioactifs se passant dans l'atmosphère, dans la terre et dans l a matière
des batiments, il faut tenir compte aussi des radiations émises par
les substances autres que celles considérées comme radioactives.
D'autre part,les rayons cathodiques émis, parait-il, par certains métaux jouent également un rôle dans ces phénomènes.

-

R . WACHSMUTH et A. KREIS.
Ueber Tonerzeugung in Orgepfeifen
(Sur la production des sona dans les flûtes d'orgues).

Coritrairement à l'opinion courante, les auteurs sont d'avis qu'il
s'agit, dans la production des sons par les flûtes d'orgues, de vibrations essentiellement transversales, bien qu'étant modifiées par le
caractère de la lamelle d'air qui se renouvelle sans cesse. Cette
manière de voir est confirmée par la présence de discontinuités dans
les hauteurs des sons que produisent les variations de la pression
atmosphérique ou de la distance des bords, et, d'autre part, par les
enregistrements cinématographiques. Les auteurs étendent leurs
expériences aux bords courbes, confirmant leurs résultats antérieurs
pour des sons sans résonance quelconque. La production des sona
dans les instruments sonores construits d'après le principe des flhtes
labiales est expliquée parfaitement par la théorie des sons lamellaires.

-

H. RUBENS.
Apparat zur Restimmung des mechanischen ~rmeà~uivalents
(Appareils à déterminer 1'6quivalent mécanique de la chaleur).

L'auteur signale un appareil de sa construction destiné aux
mesures de l'équivalent mécanique d e la chaleur et oh les travaux
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE PHYSIQUE

87 5

sont parfaitement calculables, étant produits et transformée, sans
transmission, à l'intérieur du vase calorimétrique ; la partie calorimétrique est, d'autre part, susceptible de déterminations très précises.
VON CZUDNOCHOWSKI. - Einiges uber den Gebrauch abgekiirzter
Quecksilberluftpurnpen Sprengelschen Systerns Remarques au sujet de l'emploi de pompes pneumatiques au mercure raccourci d u système Sprengel).

W. BIEGON

Les pompes pneumatiques aulomatiques au mercure d'une forme
raccourcie, récemment décrites par M. Regener, sont destinées A produire d'une façon très expéditive les vides tr&s avancés des pompes à
mercure, en réduisant la quantité de mercure par l'emploi d'un vide
préliminaire qu'on engendre au moyen d'une pompe hydraulique.
L'auteur propose do remplacer ces pompes hydrauliques par une
pompe à pistons ordinaire.

- Ueber die Beziehung des Schmelzpunktes zum Au dehnungs
koeffizienten der starren Eleuiente (Sur les rapports entre les temperatures
de fusion et les coefficients de dilatation des dlements solides .

H.-F.WJEBE.

La formule très simple déduite par l'auteur des lois fondamentales
de la chimie physique représente d'une façon très approctiée les
constantes relatives a toute une série d'élSments.
W. NERNST et H.-Y. WARTEKBERG. - Ueber den Schmelzpunkt des Platina
und Pdlladiurns (Sur le point de fusion du platine et d u palladium .

La détermination des températures élevées étant importante, surtout pour l'étude des équilibres chimiques dans les gaz, les auteursont
ajouté au point de fusion de l'or ceux des deux autres métaux difficilement fusibles, à savoir le platine e t le palladium. La méthode
dont ils s e servent est basée sur la théorie du rayonnement ; le pyromrtre employé est du type de Vanner. Voici les valeurs déterminées pour lesdeux métaux en question :
Pldine

Palladium

1.74s0

1.5410
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le point de fusicn de l'or étant à 1.664O; ces valeurs, pour ce qui
regarde l'évaluation de la température, sont correctes à 2O près.

- Bestimmung hoher Ternperaturen m i t HilIe chernischer Gleichgewichte und der beiden Warmesatze (Détermination des temperatures élevées au moyen des équilibres chimiques e t de deux théorémes de
thermodynamique).

B.-V WARTENBERG.

L'auteur fait voir, parl'exemple de la vapeur d'eau, comment les
températures élevées s'évaluent suivant une méthode proposée par
Nernst au moyen des équilibres chimiques et de deux théorèmes de
l a thermodynamique. Les températures déduites des lois du rayonnement concordent très bien avec celles qu'on trouve par cette méthode.
J. STARK. - Ueber polariesierte Lichtemission bewegter Antomonionen senkrecht zur Translationsrichtung (Sur l'émission lumineuse polarisbe des ions
atomiques en mouvement normalement à la direction de tran-dation).

-

J, STARK.
Die elektrische Ladung der Trager von Duplet-und Tripleteerien
(La charge electrique des supports de séries de doublet et de triplet).

Les éléments chimiques présentent des phénomènes d'une uniformité frappante au point de vue de l'analyse spectrale. Leurs ions
monovalents émettent des séries de doublet, d'une structure analogue et d'un dédoublement magnétique identique, et leurs ions bivalents des séries de triplet, qui se comportent également d'une façon
parfaitement analogue à ce point de vue, les mesures des spectres
étant seules variables d'un élément a l'autre.

-

A. LOEPSEL. Gleichmassig veranderliche hohe Widsrstande und Selbsinduktion (Résistance et self-induction élevées à variation uniforme).

Le type de résistance construit par l'anteur consiste en une
corde de boyaux entourée d'un fil métallique sur lequel glisse un
contact à ressort. Même pour des longueurs relativement petites,
ces résistances sont extrémement considérables et, à l'opposé de
celles du type courant, permetlent une variation parfaitement continue. Les bobines ainsi constituées s'emploient également comme
bobines de self.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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ERICH
LADENBURG et ERICHLEHMANX. - Ceber das Absorptionsspektrum
des Ozons (Sur le spectre d'absorption de I'ozone

.

Les auteurs étudient le spectre d'absorption infra-rouge de
l'ozone, qui se trouve très bien concorder avec les résultats d'Angstrom, à part certains phénomènes jusqu'ici insurfisamment eliic.idés.
Ils font remarquer qu'en faisant évaporer l'ozone dans le vide, on
donne lieu a des explosions qui, d'autre part, se produisent au
passage d'une étincelle électrique, ou par l'échauffement, ou bien
encore par le contact du caoutchouc.
MAX PLANCK. - Das Princip der Relativitat und die Grundgleichungen der
Mechanik (Le principe de relativite e t les équations londrrmentdes de la m6canique).

Le principe de relativité », qui vient d'étre introduit en pligsique
par M. H. Lorentz, entraînerait par son adoption générale des s mplifications extraordinaires de tous les problèmes relatifs à I'elvctrodynamique des corps en mouvement. M. Planck détermine la forme
que devraient prendre les équations de mouvement, si ce principe
était généralement adopté.
((

-

O. LEHMANN. Die Gestaltungskraft fiiessender Cristalle Force
morphogenique des cristaux fluides

.

L'idée que les liquides parfaits, en flottant librement au sein d'un
autre liquide, puissent prendre non pas seulement la forme de gouttes
sphériques, mais encore celle de polyèdres cristallins, est si di&
cile à admettre que l'auteur rangeait les cristaux fluides découverts
par lui, et qui prtisentent précisemt.nt de semblables phenorneries,
parmi les corps solides. La dtkoiiverte qiie l'auteur vient de faire
des cristauxfluides de l'ether paraazoxycinnamique d'éthyle, c r i s t a u x
montrant une vie apparente, vient de remettre à l'ordre du jour ce
même probléme. M. Lehmann est d'avis qu'il ne faut point admettre
l'existence d'un équilibre entre la tension superficielle e t l'elasticité
de ces corps. Il démontre l'existence d'une force morphogenique,
force due a u concours de III cohésion e t de la force expansive, niais
qu'il ne faut point identifier avec une force élastique proprement
dite.
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- Ueber elektrostatische und Widerstandskapazitat
(Capacite electrostatique et capacité de résistance).

FRIED.
KOHLRAUSCH.

La résistance que posséderait un espace compris entre des électrodes données, s'il était rempli d'un milieu d ' m e résistibilité égale
à l'unité. est définie capacité de résistance b). Il existe entre cette
grandeur e t l a capacité électrostatique des électrodes une relation
très étroite permettant la détermination de l'une de ces grandeurs
a u moyen de l'autre.
~

C VON
R DRIGALSKI.

des

- Das

Eis der Polargebiete (La glace
contrées polaires).

L'auteur distingue entre les glaces d'origine terrestre ou marine,
dont il étudie les pliénomènes relatifs soit aux icebergs arctiques ou
antarctiques, soit aux glaciers.
M . LAUE. - Die spektrale Zerlegung des Lichtes diirch Dispersion

(I)écomposilion spectrale de la luniiere par la dispersion).
L'auteur passe en revue une série de travaux récents relatifs à la
théorie de la décomposition spectrale de la lumière et dans lesquels
l a méthode analytique ordinaire est remplacPe par une méthode
approchée, mais plus représentative, où l'onde lumineuse est considérée comme une succession d'impulsions très brèves.
J.-E. LILIENFELD. - Eine Methode zur Bestimmung der Ternperatiir und der
Warmeleitfahigkeit des positiven Glimrnlichtes (une methode pour determi
ner la température et la conductibilité calorifique de l'effluve positive).
L'auteur se propose d'étudier la conductibilité calorifique d'un
gaz fortement ionisé et qui conduit bien le courant électrique. II se
sert à cet effet de l'effluve positive d'une décharge produite au sein
d u gaz par un courant à haute tension. La méthode de 11. Lilienfeld
est fondée sur l'observation du régime de températures stationnaires
s'établissant dans une bande de platine à laquelle on fournit une
quantité donnée d'énergie. Cette bande, loin de prendre la température du gaz ambiant, reste toujours à une température bien
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infhrieure et qui est celle qu'elle prendrait dans l e vide absolu à
apport d'énergie stationnaire égal. La conduction de la clialeur
dans l'effluve positive est toujours meilleure que celle qui a lieu dans
le gaz a température égale entre les parois extérieures et le platine
et à pression identique.
Alfred GRADEN\VITL.

ERRATUM.
Page 112.

- L'équation (27e)

doit être:

au lieu de

De même, dans les equations (27e) et (28 plus bas de la méme page, p doit
&treremplacé par q (on pourrait encore écrire 27f ou lieu de 27e .
Page 138,4' ligne : au lieu de quanlilalif, lire qualilalif.
Page 551, ligne 6 (de bas en haut : au lieu de « la force attractib e », on doit
lire « l a fonction potentielle des forces attractites ».
Page 554, à la dernière ligne, au lieu de v
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1

-, on doit lire

v

1
P

.
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ABRAIIAN H.).

-

Fils métalliques trks
h s , IV, 600. Galvanon~ètre pour
courants alternatifs, V, 577.
ABRAHAM
(M.). - Théorème de Poynting, IV, 518. -Th6orie des électrons,
IV, 884.
ACCOLLA
(C.) et GRINALDI
(G.-P.).
Mesure des petits allongements,
Innuence des ondes BlecV, 361.
triques et du magnetisme sur l'hystérksis du fer, V, 361.
ADANS
(E.-P.).
Hélium absent de la
carnotite, IV, 575.
ADERLINI
(F.) et NASIXI(R.). Examen
des produits volcaniques, V, 779.
ADLER
(F.-W.).-Contrale des éléments
Disthermoélectriques, IV, 662.
joncteur, lV, 662.
AFANASSIBFY
(A.) et LOPOUKIIINE
(E.).
CapacitB Blectrostatique d'un tube
rempli d'un gaz raréfie, IV, 661.
AOA~~monii(G.).
Histoire du magnétisme terrestre, IV, 310.
ALLEN(E.-T.) e t Dar (A.-L.).
hiesures de température jusqu'a 1.60OW,
IV, 75.
Isomorphisme des feldspaths, IV, 575.
ALLEN(S.) et BLYTIISWOOD
(Lord).
Production de vides élevés, V, 433.
ALLIAUNE.
- Propagation des ondes a
la surface d'un liquide, V, 826.
ALMAN~I
(E.).
Problème d'blectrostatique, IV, 301.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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A n ~ o u ~(L.).
z r -Décharges Blectriques
Décharge d'une
spéciales, IV, 468.
bobine Ruhmkortf, V, 787.
Am~uzzr(L.) et TROWBRIDOB
(A.). -Jet
àmercure de Lippmann, IV, 303.
AMAOAT
(E.4.).
Pression interne des
Discontinuité et
fluides, V, 649.
chaleurs sp6cifiques. V, 637.
AMAR
(J.).
Osmose gazeuse B travers
une membrane colloidale, V, 565,

-

-

-

-

856.

AYAUDRUT
(A.). -Théorie sur le niecanisme de l'audition, V, 143.
AMERIO
(A.).
Loi de Draper, Y, 785.
ANDERSON
(A.). Mesure desdistances
focales, V, 778.
A ~ ~ D R A(G.).
U L T Rendement d'une machine thermique, V, 97.
Alro~B (Ch.).
Appareil B bclipses,
V, 291.
Ano~swa E.-S. et TROUTOX
(F.-T.).
Viscosit6 de quelques substances,

-

-

-

-

Y, 147.
APPLEYARD
(H.).

- Conductomètre, IV,

266.

ARCRIBALD
(E.-Il.), Smam (B.-D.) et IxTOSH (MC).-Hydrures des halogbnes
comme dissolvants conducleurs ,

Y, 205.
ARIES.-Conditions de l'état indifiérent,
Loi de i'osmose, IV, 230.
IV, 146.
A R ~ G N (H.).
A T - Détecteurs klectrolytiques, V, 748.

-
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ARMSTROXO
(H.-E.). - Retard de combustion par l'oxygène, V, 193.
ARNO(K.). - Révélateur d'ondes hertziennes, V, 700.
ARRHENIUS
(S.).
Equilibre électrique
Couronne sodu soleil, IV, 290.
laire, IV, 460.
ARSONVAL
(DO. -Soufflage de l'arc de
haute fréquence, IV, 143.
Tubes
rayons X, IV, 154. - Générateur
d'oxygbne et chalumeau oxyacétylénique, IV, 190.
ARSOXVAL
(D') et GAIFFE.
Dispositif
de protection pour sources électriques, IV, 143.
ARTOM.
- Production des rayons de
force électrique a polarisation circulaire ou elliptique, IV, 307.
ASCHKINASS
(E.). - Rayonnement calorifique des métaux,V, 283. - Conductibilité électrique du charbon, V,

-

-

-

-

668.

-

ATKINSO~T
(G.-A.-S.)et PERBAN
(E.-P.).
Décomposition de l'ammoniaque par
la chaleur, V, 194.
AUBBL
(E. Van). - Corps impressionnant la plaque photographique, IV,
151.
Indice de réfraction des solutions. IV, 228.
AUSTIN
(L.-W.) et HOLBORN
(L.).
Ddsintégration de la cathode, IV, 197. Chaleur spécifique des gaz, V, 625.
AYRES.
- Coefficients de dilatation à
basse température, Y, 614.
AZAXRUYA
(D') et DESLANDRES
(H.). 'Spectres de bandes du carbone, IV,

-

-

593.

Bacos. - Tension de vapeur au contact d'une paroi courbe, V, 613.
BAEYER
(0. von). - Oscillations électriques, IV, 792.
BAGARD.
- Rayons N, IV, 161.
BAILLAUD
(B.) et MATHIAS (B.).
Carte
magnétique des lles Britanniques,
V, 563.
BAILLY(E.). Vibration d'une corde
grave
l'appel d'une corde aiguë,
V, 564.
BAKKER
(Gerrit). Théorie de la capillarité, IV, 59. - Epaisseur de la
couche capillaire, IV, 96, 673; V, 99,

-

-

-

550.

BALDIT
(A.) et BRUNHES(B.). - Déperdition électrique en pays de montagne, V, 235.
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BALLET.
- Rayons N, IV, 161.
BANTI.- Phénomene Banti, IV, 300.
BARD(L.). - Propagation des ondes
sonores, IV, 236.
BARENDRECHT
(H.-P.).
Action des enzymes, IV, 372.
BARKLA (C.-G.). - Radiation de RontRadiation
gen polarisée, V, 213.
secondaire de Rontgen, V, 853.
BARLOW
(P.-S.).-Pressions osmotiques
des solutions alcooliques, V, 772.
BARNARD
(E.). - Lunette photographique de Bruce, V, 440.
BARNES
(J.). - Spectro-héliographe de
l'observatoire de Potsdam, V, (40.
Spectre du magnesium, V, 440.
BARNES
(H.-T.) et COKER(E.-G.).-Ecoulement de l'eau à travers les tubes,
V, 206.
BARNES
(H. T.) et R U ~ H E R F O
(E.).
RD
Elïet calorifique des rayons y du radium, V, 66.
BARTOLI
(A.).
Radiations sur une swface en mouvement, IV, 808.
BARTON
(E.-H.) et GARRETT (A.-B.).
Vibrations d'une corde et de sa caisee
de résonance, V, 427.
BARUS
(C.).
Noyaux de condensation
produits par les rayons X, IV, 572.
Condensation due à l'ionisation. IV,
573. - Noyaux de condensation dans
i'air privé de poussières, VI 224.
Relation entreles ions et les centres
de condensation, V, 224.
BASKERVILLE
(C.) e t KUNZ(G.-P.).
Propri6t6s de la kunzite, IV, 292.
BASKBRVILLB
(C.) et LOCKHART
(L.-B.).
Phosphorescence du sulfure de zinc,
V, 223. Emanation du radium sur
certains minBraux et pierres prbcieuses, V, 283.
BATTELLI
(A.) et MACCARONE
(F.).
Emanations radioactives, IV, 816.
B~üoom.
Osmose électrique dans
l'alcool bthylique, IV, 151.
RALIER
(E.) et MULLER(P.-Th.). Acides
isonitrosés, lV, 385.
B A U M ~ U (H.).
E R - Illumination de
l'écran h blende de Sidot, IV, i i 6 ,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

907.

BAU~ENWEIN
(E.-G.).
520.

-Effet Peltier, IV,

BAXANDALL
(P.-E.) et LOCKYBR
(P.). Raies renforcéer du titane, du fer et
du chrome dans le spectre de Frau-
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enhofer, V, 198.
Raies du sili,cium, V, 203. - Spectre du scandium, V, 517. - Raie stellaire proche
Spectre de p du
de A 4686, V, 217.
Centaure. V, 217.
BAZIN.
- Vol à voile, IV, 599.
BBAULARD
(F.). - Pouvoir inducteur
spécifique de l'eau, V, 165.- Pouvoir
inducteur specifique de l a benzine et
d e l'eau, V, 297.
BECK(K.). Frottement interne relatif
des liquides, IV, 64.
BECKER
(A.).
Mesures sur les rayons
cathodiques, V, 467.
B ~ c r ~ 0 i . (H.).
D
- Colloïdes et suspensii~iis,IV, 62.
BBCKYELL.
- Force électromotrice résiduelle de l'arc, V, 624.
BECQUERBL
(K). - Lumiere émise spontanéiuent par les sels d'uraniuiii, IV,
141.
Emission secondaire par les
corps radioactifs, IV, 901. - Activation par l'uranium, V, 290. Rayons
a du radium, V. 296, 561. 841.
BECQUEREL
(1.). - Rayons N, IV, 161,
Variation des bandes d'ab226.
sorption d'un cristal dans un champ
magnétique, V. 5 6 .
BEC~U~H
(P.).
E L- ItadioactivitM végetale, IV, 5Ri.
BEHU(A.) et S I P V P K ~(H.).
NG
Hecherches acoustiques, IV, 450.
BEHN P.).
Décharge par les pointes,
v , 487.
BEILBY(G -T ). - Phosphorescenrecausee par les rayons fi et y du radium,
V, 215.
BEISSWRNGER
(A.) et K A U P P ~ (H.).
IA~
llissolvant et fluorescence, IV, 632.
BBLLUAZO
(G.). - Thermodynamique
griphique, V, 703
BENFI)IP.KS
(C.).
Appl'cation de la
rorii~iilede Van 1
Woiuls 8 L'état
st~lile, \. , 368.
Be\n ST L.).
Al~paveiipour le dosage
dt 'electricile s t ~lii(ur.IV. . ~ 9 6 .
BBHGO. . - hlesure de I'abwrption
cl s ondes électriques, IV. 522.
BERGFTA.). -Mode de visée de larges
siirfaces de mercure, IV. 581.
Jumelle transforiiiie en instrument de
re évemeiit, V, Sh2.
BE KFI.FY(Comte de . - Constantes
1 h ,siques des sol il ions saturee>, IV,
2 ;.
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BERKEI.BY
(Comte de e t HARTLEY
(E.-G.-J.).
Mesure des fortes pressions o s m o t i q u ~ s ,IV, 287.
BERNATZKY
V.-A.). - Double refraction
temporaire des liquides, V, 281. - Polarisation elliptique, Y,287. - Théorie de la polarisation rotatoire, V, 288.
BEKNDT
G.). - Radiation du sélénium,
IV, 904.
BERNIXI(A.).
ConductibilitB électrique du lithium, V, 704.
BERNINIA.
Conductibilite klectrique d u sodium e t du potassium,
IV, 810. - Aimantation des métaux
alcalins. V, 366.
BERWCLLI
(A.-L.
Constantes optiques de réilexion, IV, 124.
BEHTHLLOT
hl. - Emploi des courants
alternatifs en chimie, IV, 144.
Point de fusion d e
B E ~ T ~ E LD.
O .T
l'or, IV, 152.
BBRT~LIBR
A.
Stérkoscopie mnsstëréoscope, IV. 237.
BFRTHIER
et B O U ~ F-. Allongements
par flexion, IV, 82i.
BERTRAND
G. et LECARUE
(J.).
Etat
de la uiatihre au voisinnge du point
critiqiie, V, 294.
BETTXYI
R. . - Action des métaux sur
le broiniire d'aryent, IV, 304.
B ~ r z(W. .
Couches metalliques
transparentes, V, 673.
BEVIBR. Les vojelles A , O, O, V, 622.
Bicrirï.
Rayons V, IV, 161, 226.
BIDWELLS.
Changements du pouvoir thermoéleclrique par I'aimantation, IV. 2u6. -Cliangementsmagnkt i q u ~ sde longueur dans les tiaes
recuites de cobalt e t de nickel, V, 190.
Bisoox voh CIUUXOCHOHS~I
W..
Pompes a mercure, V, 875.
B I E H ~ A CV.
K I - \Iiroirs e n fer. IV,
786. Analyseurs penombre, l V,790.
Brr.oui~o4.i. Erreurs de division des
Contr6le
cercles gradues. IV, 234.
d horloges synchronisées Blectriquenient, V, 85 J.
B~LLITIPR
J.
Electrodes B gouttes,
IV, 225-224. - Theorie des colloides,
V, 51.
Théorie des phénomtkee
electro-capillaires, V, 3a1.
B ~ F DU
T JASS~YBIX. P r o p r ~ é t ~mns
gnetiques des combinaisons du bore
et du iiianganebe. V, 8b6.
Brîhb L.'. . - .\louvement de la Terre et

.-

.

-

.

.-

-

-

-

.-

-

-

.

-

.-

-

TABLE P A R NOMS D'AUTEURS

884

- ColorimBtre, IV,
et CZERM.~K
(P.). - Phéno-

l'éther, IV, 129.
721.

BLAASS
(J.)
mènes révélBs par la plaque photographique, IV, 117, 907.
BLACK
(Th.-T.). Résistance des bobinespourles oscillations électriques,
V, 685.
BLANC
(A.).
Résistance de contact,
IV, 143.
BLANC (G.-A.).
Radioactivité des
sources minérales, V, 57.
BLOCB(E.).
Conductibilité des gaz
issus d'une flamme, IV, 240,600, 761.
BLONDEL.
-Arc chantant, IV! 604; V, 77.
- Effets de capacité, V, 860.
BLONULOT
(R.). - Rayons N, IV, 161,
2%. -Emission pesante, IV, (62,225.
BLYTRSWOOD
(Lord) A ALLEN (S.). Production de vide élevée, V, 433.
BOEDKE
(P.).
Phénomènes de saturation dans les mélanges binaires, IV,

-

-

-

-

-

-

62.

-

BOEHM-WEXDT
(C.).
Ionisation produite par le polonium, IV, 903.
BOGDAN
(S.) et GUYE(Th.-A.).
Poids
atomique de l'azote, V, 499.
BOGDAN
et Jncqu~iio~(A.).
- Poids atomique de l'azote, IV, 228; V, 499.
BOGGIO
(T.).
Loi de Weber, IV, 805.
Induction magnétique, V, 561.
BOLLE
(J.) et GUYE(Ph.-A.). - Tensions
superficielles, IV, 717.
BOLTWOOD
(B.-B.). - Quantites de radium e t d'uranium dans quelques
minéraux, l V , 292. - Radioactivité
des eaux naturelles, IV, 293. - OriHadioactigine du radium, V. 65.
vite des sources de Hot Springs,
V, 219. - Radium produit par transformation de l'uranium, V, 220.
Derniers produits de transformation
des éléments radioactifs, V, 221.
Radioactivité des sels de radium, V,
870. - Des sels de thorium, V, 871.
BOLTWOOD
(B.-B.)et RUTHEHFORD
(E.). ' Proportion relativederadiumetd'uranium dans les minéraux radioactifs,
V, 219.
B O N A C(C.).
~N~ Radioactivitb, V, 700,

-

-

-

-

-

780.

-

BOXNIER
(P.).
Théories de l'audition,
V, 578.
BON~FIELD
(W.-R.).
Dimensions dei
ions, V, 218.

-
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BONSFIELD
(W.-R.) et LOWRY
(T.-hl.).
Conductivitt? électrique de l'hydrate
de sodium, V, 200.
BORDLER
(H.). Rayons N, IV, 227.
Indice de réfraction d'un Blectrolyte
soumis à l'action du courant, IV, 229.
BORGNANN
(J.-J.). - Propriétés radioactives des boues médicinales, IV, 648 ;
V, 283.
Electrisation superficielle
d'un conducteur métallique, IV, 649 ;
V, 286.
Luminescence électrique,
IV, 651. - Ionisation de l'air dans
un cylindre métallique fermé, V, 283.
B O R I ~ ~ O(P.).
P F - Phosphorescence de
conlposés organiques, V, 696.
BOSE. Diffusion rétrograde des électrolytes, IV, 238. - Rayonnement
aux basses températures, IV, 454;
V, 628. Thborie cinetique et radioAction chimique
activité, IV, 903.
des rayons cathodiques, IV, 908.
B o s s c ~(J.)
~ et GUDEWANS
(J.-A.-C.). Galilée et Marius, IV, 39.- Nouvelles
copies du mètre des archives, lV, 41.
BOUASSE
et BERTHIER.
- Allongements
par flexion, IV, 821.
BOUDOUARD.
- Alliages de zinc et de
magnésium, IV, 233.
BOULGAKOFF
(N.).
Actions mutuelles
entre les courants et les aimants,
V, 695.
BOUQUET
(E.) et DI~~NERT
(F.). - Radioactivitédes sources de l'Avre, V, 562.
B o u s s r ~ s s(J.).
~ - Ecoulement des gaz,
IV, 138. Pouvoir refroidissant d'un
courant fluide, IV, 154. - Ellipsoïde
d'absorption dans tout cristal transConstruction des
lucide, IV, 586.
rayons lumineux dans un milieu
opaque, IV, 592. - Propagation du
mouvement autour d'un centre dans
un milieu élastique, V, 562.
BOUTY
(E.). - Cohésion diélectrique de
la vapeur de mercure, IV, 317. - Passage de i'électricitt? & travers les gaz,
Y, 229. - Expkriences de Hittorf et
loi de Paschen, V, 863.
BOYNTON
(W.-P.).
Résistance du micrométre & étincelles, IV, 76. - Potentiel thermodynamique, V, 618.
BRACS(D.-B.).
Erreurs dans l'emploi
du polarisateur elliptique à p6nombre, IV, 76. - Dispersion anomale, V, 626.
BRADLEY,
B~owneet HALE. Effet de la

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T A B L E P A R NOMS D ' A U T E U R S
vibration sur l'acide carbonique a u
voisinage de la température critique,
V, 611.
BRADLEY
et HALE. Distribution des
températures dans u n liquéfacteur
d'air, V, 612.
BRADLEY
et ROWE.- Liquefaction de
l'air, V, 612.
BRAGG
(W.-B.). Rayons a du radium,
IV, 211 ; V, 118.- lonisationde divers
gaz par les particules a du radium,
V, 859. - Particules a d e l'uranium
et du thorium, V, 820.
BRAGG(W.-H.) et KLEEBAN(K.).
Courbes d'ionisation du radium, IV,
211; V, 118. - Recombinaison des
ions dans l'air, V, 8 i 8 .
BRANLY
(E.). - Ondes électriques, IV,
591.
Appareil de télémécanique
sans fi1 de ligne, IV, 604.
BRAUN
(F.). - Réseaux de Hertz, IV,
530, 715. - Double réfraction artificielle, IV, 717. - Pulvérisation Blectrique, I V , 798. - Double réfraction
dans les milieux isotropes stratifies,
IV, 804.
BREUIL(P.).
Aciers a u cuivre, V, 867.
BRXLLOUIN
( M . ) . - Mouvement de la
Terre e t vitesse de la lumière, IV,
604. - Inertie des électrons, V, 300.
- Tuyaux sonores, V, 569. - Courbures d u geoïde dans le canal du
Simplon, V, 858.
BRISLEE
(F.4.) et LUTHER.
- Courbe de
décomposition anodique de l'acide
chlorhydrique, IV, 635.
BROCA(A.). - Rayons N, IV, 161.
Pouvoir inducteur spécifique des
métaux, V, 2 8 8 ; 865.
BHOCA(A.) et TURCI~INI.Eclairage de
Pouvoir
haute fréquence, IV, 519.
inducteur spécifique du verre, IV,
591. - Résistance des fils pour les
courants de haute fréquence, IV, 598.
Durke de la décharge dans un tube
à rayons %, V, 560. - Résistance des
Qlectrolytes, V, 863.
BHOCHET
et PETIT.- Emploi d u courant
alternatif en électrolyse, IV, 144,229,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240, 587, 59L.

Bnoxsox (H.-L.). - Vibrations transversales des ressorts e n hélice, lV,
295. -Mesure de la radioactivité, IV,
574.
Influence des températures
élevées sur la vitesse de décroissance

-

J . de Phys., 4- série, t.

de l'activité des dép8ts du radium,
V, 2 2 ; 81t0. - Ionisation par les
KI.
rayons a, i',
BRONSTED
J.-N.). - Réduction du chlorure de mercure par l'argent, IV, 633.
BROOKS
Jliss H.). - Décroissance de l a
radioactivité, IV, 200.
B ~ o w a s BRAULBY
,
et HALE.-Effet de l a
vibration sur L'acide carbonique a u
voisinage de la température critique,
V, 611.
BRUNE
(E. et TCRCHI
(C.). - Telégraphie
et téléphonie sirnultanees, IV, 813.
BHUNERL. et TOLLOCZKO
(S.). - Vitesse de dissolution des corps solides, IV, 110 ; V, 501.
Bitu\iirs B. . Cycloneset tourbillons,
IV, 154. - Direction de L'aimantation
permanente dans une argile de PontDuree d e la (16farein, V, 296.
charge dans u n tube a rayons X,
V, 560. -Direction d'aimantation des
roches volcaniques, V, 705.
BRUNIIES
(B. et BALIIIT
A.
Deperdition electrique en p a p d e n oniagn3,
V, 298.
BRUV~E
E.).
R
Déperdition électrique
dans I'air chauiïe, IV, L2b.
B L C H A X(J~ .N-Y.).
Compressibilile
des solides, IV, 283.
BUCHBRER
A.-H.). -Therniodynamique
des substances radioactives, IV, 903.
BUISSONH.
\lasse du ddcimètre
cube d'eau, lV, b69.
Vnriation des
proprietes du quartz, V, 837.
BUISSONet FABRY. Lampe CooperIIewitt comme sourcede l u m i ~ r e m o
nochrdnatique, V, J66.
BULL(L.).
Chronophotographie, IV,
160.
Rayons N , IV, 227.
B U X S T E(H.-A.
~ D . - Variation de I'entropie, IV, 261.
Radioactivitd
atmospherique, IV, 291. - Écl auliement produit par les rayons Hc ntgen,
V, 844.
B I ~ R C(G.4.).
A
LentillescylindriqueS,
IV, 282.
BURGESS
(C.-H.! e t C H ~ P ID.-L.).
~ A ~
Cause de la période d'induction chi
mique, V, 209.
BURGESS
C.-H.) et HOLT A.,.
Caracteres physiques des borates d e sodium; détermination des points de
fusion, V, 202.
BURGESS
et WAID\ER. Température

Y. (Décembre 1906.)
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de l'arc, V, 610. -Mesure des hautes
températures, V, 613.
BURTON
(E.-F.). - Gaz radioactif extrait
du petrole, IV, 203, 900.
BYK (A.).
Dédoublement des racémiques, IV, 374.
CANICHEL
(C.). - Ampèremétre thermique, IV, 238. - Fluorescence, IV,

-

583, 873.

-

CAMPBELL
p.). Radioactivité de la
matière ordinaire, V,63. - Radioacti~ i t éet changement chimique, V, 64.
- Radiation des matières colorantes,
V 843.
CANTONE
(M.).
Phénomènes élastiques, IV, 814. - Coefficient de
Recherches
Poisson, IV, 512.
d'électrostriction, V, 360.
CARDANI
(P.).
Dispersion electrique
par les rayons de Rontgen, V, 363.
CARMAN
(A.-P.). - hIodele d e mouvement vibratoire, IV, 73. - Résistance
8 la rupture de tubes n~étalliques,
V, 627.
CARNAZZI
(P.).
Coefficient de compressibilité du mercure, IV, 299.
CARPENTIE~
et FavÉ.
Amortisseur
barbelé, IV, 19'3..
CARPINI(C.). - Frottement interne des
liquides magnétiques dans un champ
magnetique, IV, 309. - Résistance
du bismuth dans u n champ magnétique, V, 702.
CARTAUD. Structure des métaux, IV,

-

-

-

-

-

-

233.

C ~ R T I UetD Osiiox~.- Permanence des
formes cristallines dans les cristaux,
Figures de pression ou de
IV, 231.
percussion sur les métaux. V, 291.
CASSUTO
(L.). -Solubilité des gaz dans
les liquides, IV, 810. - Arc voltaique
entre mercure et charbon, IV, 889.
CASSUTO
(L.) et STARK
(J.).
Arc electrique entre électrodes refroidies,
IV, 889.
CASTELLI
(E.).
Oscillateur électrique,
IV, 841. - Harmonique des ondes
électriques, V, 702.
C e u ~ x e ~ w n (JI.).
-~n
Volume critique,
IV, 369.
CRABRIÉ(C.). - Appareil pour obtenir
de très forts grossissements, IV, 142.
CHALVERSS.-D.).
Objectifs symétriques, Y, 209.
Carsoz. - Différence de potentiel au

-

-

-

-

-
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contact des dissolutions, IV, 594.
Membranes dans les chaines liquides,
Chaines liquides syméV, 292.
triques, V, 299.
CAANOZ et PERRIGOT.
- Rayons N, IV,

-

582.

CHANT.- Variation de potentiel le
long de l'antenne, IV, 263. - Pouvoirs reflecteurs des miroirs de verre,

v, 447.

-

CHAPMAN
(D.-L.) et BURGESS
(C.-H.).
Cause de la période d'induction chimique, V, 209.
CHAPOCEIINRO~
(K.). - Relation entre les
densités de deux liquides, V, 355.
CHAPPUIS
(P.). - Dilatation du mercure,
IV, 12.
CAARABOT
e t R O C ~ E R O L L ~ S .Recherches sur la distillation, IV, 147.
CHARPENTIER.
- Rayons N, IV, 161.
CHARPY
(G.) et GRENET
(L.). - Températures de transformation des aciers,
IV, 238.
CIIATTOCK
(P.). Robinet de verre hermétique, V, 768.
CHAUDIER
(J.). - Polarisation elliptique, V, 559.
CHAUVEAU
(A.). - Déperdition de l'électricilé a u voisinage des sources thermales, IV, 235.
CHENE~EAU.
- Indice de réfraction des
solutions, 1\', 199, 228, V, 369.
Spectror6fractomètre Féry, V, 61t9.
CHILD(C.-D.). - Phénomène de Hall
Arc
dans l'arc électrique, IV, 69.
électrique, IV, 74; V, 616, 620.
CHISTONI (C.). - Radioactivité induite
produite par u n coup de foudre, Y,

-

-

-

-

703.

CHREE
(C.). -Taches solaires et magnétisme terrestre, IV, 275. - Dctermination de l'élasticité en volume des
solides élastiques, V, 215.
CHRETIEN
e t GUINCAANT. Constante
cryoscopique de l'antimoine, IV, 137.
CHRISTIAKSEX
C.).
Tension superficielle, IV, 710.
CLAUDF:
(G.). - Liquéfaction de l'air,
V, 5, 865.
CLAUDE
(G.) et LÉVY( R . 4 . ) . - Vides elevés produits par l'air liquide, V, 856.
CLELLAAD
(Mc.). - Rayons penétrants
du radium, IV, 195. - Interférences
avec le biprisme, IV, 597.
Radiations secondaires, Y, 59.

-

-

-
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C L ~ (K.
G Mc.). - Vitesse de recombispectre de l'arc, lxr, 463. - Etaloiis
naison des ions, IV, 198. - Proporde longueurs d'onde, IV, 465.
tions relatives des ionisations proCRaiwr~~ia(C.-A.
e t KAXERLINGP&SES
(H.). - Elements thermoeiecduites dans différents gaz par des
triques étalons, IV, 50.
Absorprayons Rontgen, IV, 199.
tion des rayons a, V, 839.
CROOKES
:\Y. . - Action du radium sur
CGBLENTZ
(W.-W.). - Réflexion e t réle diamant, V, 188.
Spectre du
gadolinium, \', 211. - Coloration d u
fraction à la surface de séparation des
deux milieux, IV, 74. -Spectre d'abverre par la lurniere, V, 216.
sorption infra-rouge des composés
Spectre de l'europium, V, 217.
organiques, JV, 439; V, 618.
Eau Cuniacaau
J.-A. . - Chute cathodique à partir du carbone incandesde constitution et de cristallisation,
V, 618.
cent. 1'. 59.
iComn (E.), COLLINS(E.)
e t S T R E N G ~ SCURIE P. - Notice bibliographique.
(Th.). Antimoine dit explosif, IV,
V, 305.
CURIE(lIm' . - Rndioactivite du polo631.
COKER
(E.-G.) ~ ~ B A B X
(H.-T.).
E S - ECOUnium, V, 561.
lement de l'eau à travers les tubes, CURIE(P. et D4\\v. - Disparition de
la radioactioiteinduite par le radiuni
V, 206.
COLE.- Récepteur thermoélertrique
sur les corps solides, 1 \', 149.
CURIEP. et LAB~UIJE
A.
Radiod'ondes hertziennes, V, 618.
activitt- des gaz qui se degagent des
COLIN(E.). - Constantes magnétiques
sources Llierinales, IV, l G ; V, 8 7.
aux environs de Tananarive, V, 863.
R.-H.. - Dcterminalion des
COLLIE(N.) et RAJISAY (W.). - Spectre CURTICS
vitesses radiales, IV. 4' 8.
d'émanation du radium, IV, 288.
CUTHBERSOI.
C. - Indices de rkfrac
CDLSOX.
- Rayons N, IV, 161.
CONFÉHESCE
SUR LES RECAERCEFS SOtion des élements, V, 302.
LAIRES tenue à Saint-Louis, I\', 464.
C ~ E R M (P.)
A K et B L A A ~JS. .
Phho
CONRAD
(V.) et TOPOLANSKI
M.). - Conménes révélés par la plaque pliolo
ductibilité et ozone de I'air, IV, 894.
graphique, IV, 117, 907.
C o n ~ n ~ m o u ~(G.).
i a s - Totaliseur radio- DADOUHIAN
II. \I. . - Rndioarlivitb d
photométrique, V, 288.
I'air extrait du sol, IV, 370.
Elec
trode pour acçumiilaleur, IV, 578.
COOK.-Soupape électrolfliqne, V, 619.
CORBINO
(O.-M.). Arc chantant, I V ,
Radioactivité de I'érnanation du sol,
308. - Champs tournants, IV, 814.
V, 630. - Radioactivité (lu thoriuin,
C o n m (A.-L.).
Spectre des taches d u
V, 871.
soleil, IV, 462.
DA~IELEE. . - Tlikorie du frotte
ment, V , 360.
COSTB
(M.).
Conductibilité électrique
du sélénium, V, 298.
DANYEJ . .
\ouveau niinbrai radi
COTTEH.- Instrument pour dessiner
[ère. IV, 785.
les coniques, IV, 266.
DAWE J. et CURIEP. .
Dispnriti n
COTTON
(A.) et M o u r o ~(H.).
Transde la radioactivitk induite par le ra
dinm sur les corps bi lides, IV, i49.
port des particules ultra-microscopiques, lV, 161.
D A R W I11.
~ . Thermostat électiique,
COY H.-N. Mc). - Conlposés de I'uraIV, 456.
nium, V, 843.
DAVID P. - Direction d' m nt L i n
COY (H.-N. hIc et Hoss W.-H..
de roches volcaniques, IV, 139
Radioactivité du thorium, V, 871.
DA\ILACh.) et GLIE Th. A
Den
CRÉVIEU
(V.). - Calorimètre Bunsen, IV,
site de I'oxj de azotique, \ ,23 .
105.
Stato-voltmetre, IV, 148.
Davis B. . Décharge annulaire sans
Dispositif auto-amortisseur, IV, 594,
electrode, Y, 616.
624.
Gravitation, V, 25.
Davis R.-O.E. . Analjse de la kun
CRESTANIG.! et GAESOTTO
(C.). - POUzite, IV, 292.
s o i r rotatoire de la nicotine, Y, 787. Dar (A.-L. et ALLENB. T. . \I sures
CREW(H.).
Raie d'étincelle dans le
de temperature jusqu'à 1 . 6 0 , IV,
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-

Isoniorphisme des feldspaths,
IV, 575.
DAY(A.-L.) et ORSTRAWD
(C -E. van).
Le corps noir et mesure des températures extrémes, IV, 212.
DEBIERXE.
- Emanation de l'actinium,
IV, 145, 235. -Gaz produits par l'actinium, V, 295. - Phosphorescence;
V, 563.
DEMOLE
(E.). - Photographie des médailles, V, 866.
DENNING
(A.-D.).
Constante de rayonnement, V, 428.
DENSOet GUYE (Ch.-E.).
Paraffine
soumise à l'action d'un champ électro-statique, IV, 586.
DESLINDUES
(H.).
Lois générales d e
distribution des raies dans les
spectres de bandes, IV, 142. - Photographie des couches composant
l'atmosphére solaire, IV, 137. - Variation du spectre avec la pression,
IV,242.- Atmosphère solaire autour
des taches, V, 295. - Spectres ultraviolets de la couche renversante, V,
295.
Protubérances solaires, V,
565.
Particules brillantes dans la
partie basse de l'atmosphère solaire,
V, 870.
DESLANDRES
(H.) et D'AZAMBUYA.
Spectres de bandes de carbone, IV,
75.

-

-

-

-

-

593.

D E ~ L A N ~(H.)
R E Set KANNAPELL.
2 Troisième groupe des bandes de l'air, IV,
235.

DEVAUX-CHARBONNEL.
- Propriétés magnétiques des solutions de cobalt,
IV, 602. - Electro-diapason générateur de courants alternatifs, V, 855.
- Mesure d e temps trés courts, V,
862.

DEWAR
(J.). - Liquéfactionde l'hélium,
IV. 232. - Thermométrie à résistance électrique, IV, 281.
Densités
de I'O, de Az et de H solides, IV, 28i.
Absorption des gaz par le char'bon, Y, 196. - Séparation des gaz
sans liquéfaction, V, 196.
DEWAR(J.) et HADPIELD
(R.-A.). -Effet
d e l'air liquide sur le fer et ses
alliages. V, 205.
DICXIKSON
(H.-C.) et W A I ~ N E(C.-W.).
R
Thermomètre à résistance de platine, IV, 73. - Comparateur pour
thermomètres à mercure, IV, 73.

-

-

-
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DIENERT
(F.). - Radioactivité des cours
d'eau potables, V, 8337.
DIENERT (F.) et B O ~ Q U (E.).
E T - Radioactivité des sources de I'Avre, V, 562.
DIESSBLBORST (H.) - Mesure des capacités en vapeur absolue, V, 691.
DIETERICI (C.). - Chaleur de l'acide
carbonique et de Visopentane, IV, 563.
DIJK ( G . van). - Equivalent electrochimique de l'argent, V, 128, 690.
DIJK(G. van) e t KVRST(J.). - Equivalent électrochimique de l'argent, IV,
361.

DOXY-HÉXAULT
(O.). - Radioactivité du
peroxyde d'hydrogpne, V, 151.
DORN(E.). - Tubes à hélium, IV, 714.
DORN(E.j e t WALLSTABLE
(F.).- Actions
physiologiques du radium, IV, 902.
DOWELL
(Mac). - Dichroïsme en solutions douées du pouvoir rotatoire,
V, 617.
DRAGO(E.).
Cohéreurs, IV, 813.
DREW. - Spectre infra-rouge de CO2et
de Az, V, 623.
DREYER et SALOMONSEN.Colorations
produites par les rayons de Becquerel, IV, 235.
DRICALSKI (F. von). - Glacedes contrées
polaires, V, 878.
DRUDE (P.).
Propriétés optiques et
théorie des électrons, IV, 363.
Amortissement dans les circuits de
Transforcondensateur, IV, 634.
mateurs Tesla, IV, 705.
DUANB (W.).
Ionisotion de l'air par
le radium, IV, 589, 605.
DUAXE (W.) et LORS (C.-A.).
Teléphone différentiel, IV, 67.
DUBOIS
(N.-A.).
Argent allotropiqiie,
IV. 73.
~ c c ~ i (J.).
u x - Solutions colloïdales,
IV, 140, 600.
DUDDELL
(W.).
Mesure des petits
courants alternatifs de haute fréquence, IV, 5.
DUHEM.- Métaux flués, IV, 385.
Hystéresis magnétique, IV, 598.
DUXSTAS
(A.-E.).
Frottement interne
des mélanges liquides, V, 356.
DUTOIT(P.) et LEVIER(A.). - Conductibilités limites de quelques électrolytes, V, 497.
D Y I ~IG.-B.).
E
- Flux émis par un arc
electrique, V, 430. - Détermination
des courbes de résonance, V, 774.
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EARHART
(R.-F.). - Absorption d'énergie dans les condensateurs, IV, 72.
EBERT(H.).
Champ électrique d u
globe, IV. 905.
EDDY. Théorie électrodynan~iqueet
vitesse de l a lumière, V, 617.
EOER(J.-11.) et VALENTA
(E.). - Invariabilité des longueurs d'onde dans
les spectres d'arc et d'étincelle du
zinc, IV, 53.
E D M U N(C.4.).
D ~ -Réflexion métallique
Pouvoir rédu sélénium, IV, 65.
flecteur du sélénium, IV, 70.
EGINITIS
(B.). -Etat microscopique des
pbles et spectres des décharges, IV,
156.
Observations magnétiques à
l'observatoire d'Athènes, V, 561.
EGOROFF. Dichroïsme par le radium
dansle quartz, IV, 594.
EHRBNHAFT
(F.).
Résonance optique,
IV, 118.
EINSTEIN
(A.). - Electrodynamique des
corps en mouvement, V, 490. - Mesure de l'énergie, V, 600.
EINTHOVEN
(W.).
Amortissement des
élongations d'un galvanomètre, IV,
704 ; V, 129.
ELLERMAN
(F.) et HALE(G.-E.).
Flocons d e calcium e t d'hydrogbne,
IV, 213.
E L ~ N . Phénomène de Kerr, V,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614.

ELSTER(J.) e t GEITEL(H.). - Photomètre pour l'évaluation du rayonnement ultra-violet du soleil, IV, 144.
- Radioactivité des roches, IV, 897.
Absorption de l'émanation d u
radium par le corps humain, IV, 902.
EMAEY.
- Alliages, IV, 629.
ERCOLINI
(G.). -Frottement des liquides
isolants dons u n champ électrique,
IV, 30'1.
ESQUIROL. ProtubCrances solaires,
V, 565.
ESTREICHER
(T.). - Chaleur de vaporisation de l'oxygène et du gaz sulfureux, IV, 372.
EULER
(H.). - Diminution de solubilité,
IV, 371.
Evs (A.-S.).
Comparaison de l'ionisation produite par les rayons de
RBntgen et ceux du radium IV, 206.
- Propriétés d u radium en quantités
Mainfinitésimales, V, 68, 633.
tière radioactive dans I'atmosphére,

-

-

-

-
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V, 72. - Absorption des rayons y des
substances radioactives, V, 848.
EWNG (J.-A.) et WALTER L.-H.).
Oscillations électriques, IV, 269.
Erri1.4~(J.-F.). - Ebullioscope, IV, 377.
FABRY(C.). - Raies d u cadmium, IV,
150. - Spectre du tluorure de calcium, IV, 159. - Longueur d'onde de
la raie A d u cadmium, IV, 217. Spectres des iiuorures alcalino-terreux,lV, 245. - Spectroscopie interférentielle, lV, 592.
FABRYet Bu~ssos.- Lampe CooperHewitt comme lumiere monochromatique, V, 566.
FABRYet PRROT.- Mesure optique de
la difference de deux épaisseurs, IV,
149. - Etalons de longueurs d'onde,
IV, 464.
FALCIOLA
P.) et GUELLI F. - Cryoscopie des solutions de gaz dans les
liquides, V, 358.
FAVEet C A H P ~ T I E R . Amortisseur
barbelé, IV, 215.
FSLICIANI(G.). - Conductibililh ther
mique du peroxyde d'azote. V, 357.
F E ~ ~ et
E RRITCHMYER. - Chd€!~r de
vaporisation d e l'air liquide, V, 615.
FENYI(J.). - Déplacement des raies
spectrales, IV, 2i5.
FERRI$G.). - Détecteur electrolytique
h pointe métallique, V, 293.
FERY(C..
Isochronisme du pendule
des horloges aslronomiqiies, IV, 582.
FEUFSXER
(W.).
Intensité du courant
dans les réseaux conductciirs, IV, 522.
FILIPPIKI
(A.). - Phenornene de Hertz,
V, 703.
FIORENTINO
(A.). Jeta gazeux, IV, 306.
FISCHER
(C.).
oscillation^ des excitateurs couplés, V, 687.
FISCHER(F.).
Anodes de cuivre e t
d'aluminium, IV, 22'2.
Action de la
lurniére ultra-violette sur le verre,
IV, 913.
FLBC~ENSTEIN
(A.).
Soiutions dans
les mélanges d'alcool et d'eau, Y,

-

.

-

-

-

-

-

568.

-

FLEVI~O
(J.-A.).
Conversion des
oscillations électriques en courant
continu, Y, 214. - Appareil pour la
mesure de la longueur des ondes
Lampes a inélectriques, V, 214.
Soupapes
candescence, V, 429.
électriques, Y, 773.

-

-
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FLORIO(P.).
Appareil à distiller le
mercure, V, 359.
BOLET(A.-L.). - Emploi du nickel dans
les détecteurs, IV, 68.
FOREST-PALMER
(DE). - Détermination
du zéro dans les mesures angulaires,
V, 620. - Des températures avec les
couples thermoélectriqries, V, 622.
FORYARI
(C.). - Expérience de Neugschwender, V, 360.
FORTIN
(Ch.).
Déviation des rayons
magnéto-cathodiques, IV, 160. Tension s~iperficielle d'un diélectrique, IV, 589.
F o c c ~ Éet DE SPARRE.
- Déviation des
corps dans l a chute libre, IV, 579.
FOURXEL
(P.). - Traction des fils métalliques, IV, 26.
FOZVLER
(A.). - Spectre cannelé d'Antarès, IV, 278. - Spectre d'arc du
strontium, V, 445.
FRAICHET
(I,.).
Correlation entre les
variations d e la réluctance d'un barreau aimanté et l a formation des
lignes de Lüders, IV, 144.
FRANCK
(A.). - Rbsistance d e I'air,
IV, 770.
FR~ENHAG
(C.).
E N- Constantes de dissolution, IV, 795. - Pouvoir inducteur spécifique, IV, 796.
FREDEY(L.). - Principe de Carnot,
V, 562.
FREDHOLM
(1.). - Thdorie des spectres,
V, 562.
FREXONT
(Ch.) et OSMOND
(F.). - Propriétés mécaniques du fer e n cristaux
isolés, V, 294.
FRICKE(W.). - Indices de rdfraction
de liquides, IV, 777.
FRIEDEL
(J.). -Double réfraction lamellaire, V, 676.
FRISBIB(F.-C.).- Effet de la pression
sur l'induction magnétique, IV, 71.
FRITSCA
(C.).
Speetre du manganèse,
IV, 775.
FROST
(E.-B.).- Clasûificationdu spectre
des étoiles, IV, 466.
FUCHS(C.) e t ~ I A L L E Th.).
R
Chaleur moléculaire des électrolytes,
IV, 603.
FÜCRTB~OFR
(C.). - Congélation spontan@e des liquides en surfusion, I V ,
64.
F~=.TEFAU
(R.). - Décharge dans les
tubes raréfiés, V, 486.

-

-

.

-

-

-
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GAHRITSCHEWSKI
(V.).
Radiographie
électrique, V, 629.
GAEDE(W.).
Phénomène de VolCa,
IV, 363.
GAGNIERE.
- Aspect des étincelles données avec u n interrupteur Wehnelt,
LV, 148.
GAIFPE. Mesure de l a quantité totale
d e rayons X, V, 562.
GAIFFEet D'ARSONVAL.
- Dispositif de
protection pour sources &Iectriques,
iV, 143.
GAILLARD
(G.).
Polaristrobométographe, IV, 150. - Solutions d'hyposulfite, I V , 590.
GALEOTTI
(G.). - Forces électromotrices
de contact entre les membranes
animales et différents électrolytes,
IV, 375.
GAMBA
P.). - influence du mode de production de la déformation sur les propriétés élastiques du marbre, V, 788.
GAM (R.).
blagnétostriction des
corps pararnagnétiques, IV, 363, 523.
- Electmdynamique, kV, 711.
Electrodynamique des milieux en
mouvement, V, 594.
GANS(R.) et WEBER(H.).
Aimant
permanent, IV, 708.
GARBASSO
(A.). - ThPorie électromagnbtique de l'émission de la lumikre,
IV, 818. - Théorie de l'analyse spectrale, IV, 819; V, 786. Structure des
atomes, IV, 819.
Spectre des
&toiles variables, IV, 820.
GARDNBR
et GERASSIMOFP.
- Ddtermination de la solubilité par la mesure de
la conductibilité, IV, 62.
GARELLI
(F.) et FALCIOLA
(P.). - Cryoscopie des solutions de gaa dans les
liquides, V, 358.
GARRETT
(A.-B.) et BARTOS
(E.4.).
Vibrations d'une corde et de sa caisse
de résonance, V, 427.
GARRIGOU-LAGRA~GE
(P.).-Mouvements
de I'atmosph8re en hiver, V. 293.
GAUMONT
(L.) et LAUDET
(G.).
Mégaphone, V, 294.
GEHHARDT
(A.). - Tension de vapeur du
mercure e t du sodium, V, 567.
GEEST(J.).
Vapeur de sodium dans
le champ magnétique, IV, 911; Y, 137GEWCHEN(G.). - Solubilit6 des gaz?
IV, 371.
GERRCKE
(E.). Décharge stratifiée, IV,

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-
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- Influence des oscillations
électriques sur l e largeur des roies
-

-

d u spectre, V, 153. Réseaux à échelons, V, 679.
GBITEL(H.). Ionisation de l'air, V,874.
GEITEL(H.) et ELSTER(J.).
Photombtre pour I'évaluation du rayonnement ultra-violet du soleil, IV, 114.
Radioactivité des roches, IV, 897.
Absorption de l'émanation du
~ a d i u mpar le corps humain, IV, 902.
G E O R G I E ~(N.).
~ ~ Y Influence du radium sur la vitesse de refroidisseConductibilité
ment, IV, 638.
thermique, IV, 641. - Action du radium sur le verre, IV, 644.
G B ~ a s s r ~ oetmGARDKER. Détermination de la solubilité par la mesure de
la conductibilité, IV, 62.
GERDIEN(H.).
Etalon de capacit6,
IV, 894.
GERDIEN
(H.) et SCHEHIXG
H.). -Vitesse
d'écoulement des gaz, IV, 895.
GBRNEZ
(D.).- Triboluminescence, IV,

-

440.

GODLEWSKI (M.-L.).- Dissociation dea

-

blectrolytes, IV, 667 ; V, 496.
Gouuwsar T.).
Actinium et ses produits successifs, V, 68. - RadioactiAbsorp
vité de l'uranium, V, 69.
tion des rayons $ et y de I'actinium,
V, lis.
Dissociation des électrolytes dans les solutions alcooliques,
V, 784.
GOEUEL
J.-B ). - Equation caractbristique des gaz, IV, 369.
GOLDTE. et WILSON[{.-A. . Conductibilite électrique des ilammes,
V, 847.
GOLDHAUMEH
A.
Sensibilite de l'œil
pour les couleurs, IV, 771.
G~NDE
(L.),
R Hoiurux K.-A. et WOLPL
(V.). RadioactivitB induite, IV, 527.
Cooowra et IIASKELL. Condu~tibilit6
de solutions etendues d'acides, V, 61%
Gooow~aet Sosv~u. Nesure des dilferences de potentiel, V, 623.
Gound ua V I L L K U O I T ~ Eri. .
Dielectriques liquides. V, 291,403.
GRAHAM
(J.-C. . Diiïusion des sels en
solution, lV, 630.
GRAMONT
de
Spectre d u silicium,
IV, 229.
GRA~DQVIST
(G.
Tl~éoriede l arc
électrique, V, 567.
GRAYA.-W.
Calvanometre, IV,
527. - Regulateurdepotentiel, lV.527;
V, 612. Ozoniseur Siemens, lV, 527.
Commutaleurinterru~iteur,V, Mi.
-Générateur d'ozone, V, 612.
GRAY(A.) et WOODA. . - EBet d'un
champ magnétique longitudinal iur
la viscosite interne de fils de nickei
et de fer, IV, 282.
Gnsm (A.-B.
Action d u radium sur
' les &icrooganirmes. IV, 286.
G ~ E W A C HH.B R taet Lolta. LV, 714.
-Couches minces semi condu~trices,

-

--

-

-

-

-

-

-

-
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tives dans I'atinosphére, lV, 900 ;
dans les eaux thermales, IV, 900.
GODEFROY
(L.) et VARENNE
(E.. Applications du chronostùiscope, lV,

526.

.-

-

-

GBTMAN
(F.-H.) et JONES
(K-C.).
[]ydrates dans les solutions aqueuses
d'6lectrolytes, IV, 372.
GIAM~AHCO
(A.).
Cas de correspondance en thermodynamique, lV, 305.
GIBBS(Y.-W.). - Physique du globe,
V, 872.
GIESEL(G.).
Radioactivité induite,
lV, 662. - Extraction du radium, V,

-

-

-

-

...-

-

633.

GIFFORD
(J.-W.) et SHENSTONR
(W.-A.).
Propriétés optiques de la silice vitreuse, IV, 276.
GILDEMEISTER
(hf.) et I~BRNANN
(L.).
Ondes électriques, IV, 518.
GILDEMEISTBR
(M.) et WEISS,O.). Contact de platine, IV, 793.
G ~ Y ~ N G (C.-T.)
H A M et LE ROSSIONOL.
D6croissement de I ' h a n a t i o n du
thorium. lV, 196.
Giono1 (G.).
Bobine de RubmkorB,
IV, 302.
GIUBANINO
(L.). - Potentiel Blectrodynamique, V, 704.
Ir,
608.
GNESOTTO
(T.) et ZAKETTI IG.).
Cha- GREIMCIIER II.) et HEHYAII K..
leur specifique de l'hyposulfite de
Phénomène sur lei couches minces
sodium, IV, 815.
de dielectrique, Y, 491.
G~BSOTTO
(C.) et CRESTAXI
(G.). - POU- G R B ~ BL.T el CHARPY
G.).
Temperavoir rotatoire de la nicotine, V, 787.
tures de transformation des aciers,
GOCUL (A.).
Emanations radioacl V , 238.

-

-

-

-

-

-
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GRIMALDI
(G.-P.) e t ACCOLLA
(C.). Mesure de petits allongements, V. 361.
- dction des ondes électriques et d u
magnétisme sur l'hysterésis élastique
du fer, V, 361.
GROWEK
(F.-W.) et ROSA(E.-B.).
Mesure absolue de i'inductance, IV, 73.
- Condensateurs à lame de mica,
IV, 73.
GRUSER(G.). - Transforulation radioactive, V, 686.
GRUNBERG
(V.). - Équation des couleurs, IV, 789.
GUÉBHAKD
(A.). - Loi d u développement photographique, IV, 147. Fonction photographique. lV, 334. Silhouettage photographique, IV,
591. - Actions chimiques de la lumikre, V, 39.
GUG~ENHEIMER
(S.).
Ionisation pendant la formation de l'ozone, IV, 893,
GUGLIELMO
(G.).
Tension superficielle des liquides, IV, 809. - HygroVolurnénomètre.
mètre, IV, 809.
l V , 809.
GUILLAUME
(Ch.-Ed.).
Bases géodésiques, Y, 242.
GUILLEMIN
(A.). - Osmose, IV, 138.
GUILLEN-GARCIA
(RI.-G -J. de). - Téléphone sans fil, V, 152.
GUILLET(L.).
Aciers a u vanadium,
IV, 232. Aciers au chrome, IV, 23%.
-Aciers au tungstène e t a u molybdene, IV, 234. -Trempe des bronzes,
IV, 385.
Aciers a l'aluminium, Ir,
289. -Laitons spéciaux, V, 861.
GUINCHANT
(J.).
Phénomènes de luminescence, IV, 413. - Electromètre
à sextants, IV, 592. - Triboluminescence, IV, 595.
GUINCHANT
et CHRÉTIES. Constante
cryoscopique de l'antimoine, IV, 157.
GULLSTRAND
(A.).
Astigmatisme, Y,.
676.
~ . .
G ~ M L I C(E.).
R - Alliages de Heusler,
IV, 711.
GUNDRY (P.-G.). - Goutte de mercure
polarisable, IV, 361. - Effet du courant alternatif sur une électrole polarisable, VI 766.
GUTHE
(K.-E.).
Voltamètre à argent,
IV, 71, 74.
GUTHRIE
(K.-E.). - Fibres analogues
aux fils de quartz, IV, 67.
GUTTON(C.). - EBét magnétique des

-

-
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courants de convection. Action des
champs magnétiques sur les substances phosphorescentes, IV, 144.
Oscillations hertziennes, IV. 152.
Rayons N , IV,161; V, 959. Impressions photographiques par de faibles
éclairements, IV, 588.
GUYE (A.) et MALLET(Ed.). - Poids
atomiques de l'oxygène e t de I'hgd r o g h e , IV, 153.
GUYE (C.-E.).
Constitution électrique
d e l a matière, IV, 388, 730. - Poids
Valeur numoléculaires, IV, 599.

-

-

-

-

-

mérique du rapport &, V, 854.
u
n
r-"

GUYE( L E . ) et DENSO.- Paraffine soumise à l'action d'un champ électrostatique, IV, 586.
GUYE(C.-E.) et GUYE(H.). - Rigidité
électrostatique des gaz, IV, 599.
GUYE(C.-E.) et SCHIDLOF
(A.).
Hystérésis, IV, 234, 28:j.
GUYE(Ph.-A.). - Poids moléculaire et
poids atomique des gaz, V, 225.
GUYE(Ph.-A.) et BOGBAN
(S.).
Poids
atomique d e l'azote, V, 499.
GUYE(Ph.-A.) et BOLLB(J.). - Tension
superficielle, IV, 727.
GUYE(Ph.-A.) et DATILA.- Densité d e
l'oxyde azotique, V, 290.
GUYE(Ph.-A.) et PINTZA
(A.). -Densités
de l'anhydride carbonique de I'ammoniac et du protoxyde d'azote, V, 290.
GUYE
(Ph.-A.) et TARDY
(A.). - Influence
des diaphragmes dans les électrolyseurs, IV, 378.
Gwou (E.). - Efïet singulier de frottement. V, 861. - Détermination de la
longitude à l'aide du téléphone et de
l'astrolabe, V, 866.
GWYER
(A.-G.) e t TRAVERS
(M.-W.). Therinomhtre a u platine, V, 216.
HACK(F.).
Champ électromagnétique autour d'un excitateur linéaire,
IV, 359; V, 600.
HA~PIBLD
(Fi.-A.) et DEWAR
(J.). Eiïet
de l'air liquide sur l e fer e t ses
alliages, V, 205.
HAENTZCHEL
(E.).
Équation de Van
der Waals, IV, 571.
HAGE(G.).
Recherches solaires, IV,
464.
HAGEN
RUBENS.
~ ~ -Propriétés optiques
et électriques des métaux, IV, 264.
HAFENBACH
(A.) et K O ~ E(H.).
N -Double

-

-

-

-

-

-
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renversement des raies, IV, 217. Spectres d'émission des éléments, V,
227.
HAEN(K.).
Charges produites par
les rayons Rbntgen, V, 593.
HAHN(O.).
Nouvel élément radioactif qui émet le rayonnement d u
thorium, V, 336. - Rayons a du radiothorium, V, 850.
HALE et BRADLEY. Distribution des
températures dans u n liquéfacteur
d'air, V, 612.
HALE,BRADLEY
e t BROWNE. EtFet de
la vibration s u r l'acide carbonique
au voisinage d e la température critique, V, 611.
HALE(G.-E.) et ELLERMAN
(F.).
Flocons d e calcium e t d'hydrogène, IV,
216.
HALL. Réflexion totale, VI 627.
HALLO
( J . J . ) . - Rotation magnétique
du plan de polarisation dans le voisinage d'une bande d'absorption, V,
136.
HALLWACRS
(H.).
Fatigue photoélectrique, IV, 120.
HAMY
(M.).
Fixité des raies solaires,
IV, 150. Spectre de zinc, V, 150. Franges des lames argentées, V, 789.
HANTZCE
(A.).
Vitesses d'absorption
entre corps solides et gazeux, lV, 61.
HAPPEL(H.) et KAYBRLINBH-ONNES
(H.).
Surface de Gibbs, IV, 50.
HARDEN
(J.). - Etude du cohéreur, IV,
909.
HARKER
(LA.). - Etalons de haute
température, IV, 277. Chaleur spécifique du fer, V, 436.
HARRIXGTON
(BA.). - Détermination
des densités de vapeur, V, 496.
HART(1.-H.).
Calorimetre B vapeur,
IV, 67.
HARTLEY
(E.-G.-J.) e t BERKELEY
(Comte
de). - Mesure des fortes pressions
osmotiques, IV, 287.
H A R T ~ A ~ Pyromètre
.
de Wanner,
V, 6i3.
Refroidissement par les
gaz des filaments de charbon incandescents, V, 620.
HARTMANII
(J.). Spectre de 6 Orion,
IV, 53. - Correction des longueurs
Mesure
d'onde étal ns, IV, 51.
des spectres solaires, IV, 465.
HASBN~ERL
(G.).
Rayonnement dans
les corps en mouvement, IV, 742.
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H.ISKELLet GOODWIN. Conductibilité
de solutions étendues d'acides, V,
612.
HASTINGS
(C.-S.). - Erreur d e collimation dans l'mil humain, IV, 578.
Imperfections de l'œil, lV, 578.
Hauoti (E.). - Photométrie dans les
systbmes optiques, IV, 693. -Mesure
d u grossissement. lV, 699.
HAUPT(W.).
Determination des densités de vapeur, IV, 225.
HAUSRATR
(H.).
Mesure des petites
résistances, IV, 707.
Blesure de
faibles ditférences de température,
V, 486
HEADDEN
(W.-P.).- Sources radiferes,
IV, 574.
HEATHCOTB
WALTERL.).
Detecteur
d'ondes, lV, 908
HEBB. Vitesse du son, V, 6t5.
HEBHLER
(W.).
- VisüositB et conductibilité des solutions, IV, 5i8.
HEAL(N.).
Dimensions des images
cathodiques, V, 66.
HEILBRUN
(R.).
Effet de Hall dans les
électrolytes, IV, 660.
HELBRORNER
(P.).
TélestdrBoscopie,
IV, 241.
H i v ~ r i a x ~. Effet magnetique des
courants de convection. Action des
champs magnétiques sur l e i substances phosphorescentes, IV, i44.
HEMSALECH.
(G.-A.).
Etincelles oscillantes,lV, 596; Y, 304, 868.
HENDREN.
- Recombinaison des ions
dans l'air, V, 626.
~IEINING
(F.). - Magn6toiiitXres. IV, 656.
HENRI(V.) et M a n u (A
Solutions
Composition
colloïdales, IV, 44i.
des granules colloidaux, IV, 242.
HEMEN(V.).
Production de son par
des lamelles gazeuses, lV, 797.
HERMANN
(K.) et CREIBACIIBII
H.).
Phénomene sur les couches minces
de didlectrique, V, 491.
HERVA
(L.).
~
Longueur d'nnde d e
Capacitd
raies rouges. lV, 774.
totale d'un systeme d e condensateurs
en cascade, V, 481.
HRRVANR
(L.) et GILDBMEISTER
(JI.).
Ondes Blectriques, IV, 5i8.
H e ~ s c a o n(A.).
~
- PropridtA des Clectrons, IV, 652.
~ ~ E R T Z S P R U I I OE.). - Rayonnement d e
la lampe d'Hefner, IV, 425.
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électriques, V, 608.
Soupapes
électriques, V, 609.
HONDA(B.).- Marégraphe, V, 428.
HOXDL
(K.) et SHIMIZU
(S,).
Point criProtique de Villari, kV, 36'1, 658.
priétés magnétiques du fer, de
l'acier, etc. .. et des aciers a u nickel,
V, 437.
HONDA
(K.), YOSRIOA(Y.)et TERADA
(T.).
Marée océanique, LV, 914.
Hoprus (L-A.).
Conductibilith du
sélénium, IV, 640.
HOPKINWN
(B.).
Effets des tensions
momentanées sur les métaux, Y. 215.
HORTON
(F.). Module de rigidité de
torsion des fils m6talliques, lV, 283 ;
des fils de quartz, V, 209.
Conductivité des osydes métalliques,
V, 771.
BOSKING
(R.).
Conductibilité électrique et fluictit6 des solutions, V,
148.
HOUCE(R.-H.).
Équivalent mécanique de la chaleur, V, 495.
Hou~~svroue. lonoplastie, IV, 396,
586.
H o t r ~ ~ ~ v(L.)
r ~ uets Fasgl (H.
PropriétCs magnéto-optiques du fer
ionoplastique, V, 289.
Horismm (R.-A.).
Réflexion totale,
lV, 913.
HUBBR(B.) et K o w & ~ s ~ rde
( J ..-Spectres
des alliages, V, 859.
UUIJSON.
- Glace copsidérée coume
corps dissous, V, 621.
517.
HULETT
et h c a r n .
Purification du
KOFPYANN
(Fr.) e t LANGBECK(K.).
ACmercure, Y, 627.
tions qui influent sur la solubilité, HULL.- Pression de radiation, V, 619.
v, 353.
HPMPHREYS
(W.-J.),
Yttrium et ytterIIOFMAN
(K.-A.), GONDER(L.) et WOLFL
bium dans le spath fluor, l V , 462.
(V 1. - Radioactivite induite, IV, HURST E. . - Genese des ions, V, 848.
527.
I l u ~ s r(H.-E.) et TOWSSEND
(J.4.).
HOLBORN
(L.) et AUSTIN (L.-W.).
D é
Genèse des ions, IV, 212.
sintégration de la cathode, IV, 196. Hurcn~ns(C.-C.) et PEARSON
(J.-C.).
- Chaleur spécifique des gaz, V, 625.
Rayonnement de l'air, lV, 296.
I~OLLARD
(A.). - lnfluence de L'anode H Y N U M
(F.)
. ~e t K A ~ B R L L ~ G(H.).
H-~~~N
sur la constitution du peroxyde de
- Volurnénomètre, IV, 47.
plomb électrolytique, IV, 140. -Con~ E L I N E K .- Instructions pour les observations météorologiques, V, 366.
ductibilité des mélanges d'acide sulfurique, V, 654.
IGNATOWSKI
(W.-V. . - RQflexion des
HOLT( A . ) et BuR~ESS
(C.-H.). - Caracondes électromagnétiques, V, 599,
tères physiques des borates de so610.
~ -Spectre d'absorption de lidium ;détermination des points de I K L(hl.).
fusion, V, 20%.
quides organiques dans l'infra-rouge.
I l o t ~ z(W.).
Frotteur des machines
IV, gis.

KERWEO(J.).

ionisation par les
rayons Hontgen, V, 690.
HESERUS
(N.). - lnfluence de la dPformation des corps sur leur électrisaConductibililé Qlection, lV, 640.
triquedu sélénium, IV, 6E4. - Action
calorifique &es rayons du radium, V,
271'; du bromure de radium, de la
naphtaline et du camphre, V, 279. Action du radium sur l'électrisation
par contact, V, 281. - Électrisation
des alliages, V, 281. Sensibilité du
sélénium pour la lumière, V, 693.
Hess ( A . ) . - Changement de volume
qui accompagne la fusion, V, 568.
Hess (C.).
IIlumination des tubes ài
vide par frottement, lV, 912.
EEYDWBILLER
(A.).
Elasticité et magnétisme, IV, 518.
SeEl-induction
des bobines, IV, 519. Effet Villari,
Rigidité diélectrique de
IV, 523.
liquides conducteurs, lV, 797.
HBYL.- Propriétés de la mabiere traversée par un courant, V, 611. Point d'ébullition des liquides tmversés par un courant, V, 624.
HILE. Alliages de Heusler, V, 626.
HILL (H.-D.) et WHITEHEAD
(J.-B.). Coefficient de self-induction, IV, Sn.
HIMSTEDT
(G.) et MEYER (G.).
Formation d'hélium par l'émanation du
ra&um, IV, 580; V, 493.
Ho [H.).- Teléphone diférentiel, IV,
75.
Houson (G.).
Cohéreur simple, IV,
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-

Mesure des coefficients de
self-induction, IV? 158.
d~nnrcson(Th.).
Emanation du bromure de radium, IV, 644 ; V, 276.
FXOERSOL(R.-L.)et SHEDD
(J.-C.). - Elasticité du caoutchouc, lV, 74.
Irr~osca Mc.) et STIIELE(B.-D.).
Hydrures comme dissolvants conducteurs, IV, 287.
lnrosca (Mc.), S m s t i B.-D.)e t ARCHIBAI.D (E.-H.). - Hydrures comme
dissolvants conducteurs, V, 205.
JACKÇOX
(UT.-H.). - Transmission de
l'activité excitée du radium à l a cathode, V, 123.
Jac~uanon(A.) et BOGDAX. Poids a t o
mique de l'azote, lV, 228; V, 499.
JACQUEROD
(A.) et PERROTL). Point
de fusion de l'or et dilatation des
gaz, IV, 1Fi.L. - L'hélium comme substance thermométrique, lV, 260. Dilatation et densite des gaz, IV. 602.
JACQUEROD
(A. et PISTZA(A. . Densités de l'anhydride sulfureux e t d e
l'oxygène, IV, 2%.
JACQ~
(A.)RetO
SCREUER
D
(O.). -Compressibilité des gaz, IV, 600.
JACQUEROD
A.)et 'M'AI.SWRE.). -Points
d'ébullition de la naphtaline-a. IV,
377.
JAECEH
(W.).
Polarisation des piles,
IV, 367.
JAFFB(G.).- Conductibilitédegazcontenus dans des vases de petites dimensions, I V , 203.
Conductibilité
de l'éther de pétrole, V, 263.
JAHN(H.). - Point de congelationdans
les solutions diluees, IV, 628.
JAMESJ.). - Vitesse de la décharge,
IV, 660.
JANICKI(L.).
Raies spectrales du
mercure, V, 680.
JA~SSEY.
- Spectrohéliographe, V, BJI.
JEAXSJ.-H. .- Constitulion de l'atome,
V, 838.
JERSEN
(C. et SISVF~IYO
H. . - Relais
tClépphiques, V, 601.
JENBLLL.-E.
- Longueurs d'onde
étalons de R o ~ l a n d V,
, 439.
Jonvsos.
lnterrupteur à lapeur, l\',
(LIOVICI,

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

232.

Jon\son K.-R. .
dues, IV, 517.

-

Dissolutions éten-

.

E.-S. - Lames liquides
JOHOPSOTT
minces, V, 775.
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JOJKS(H.-C. . - Hydrates dans les solutions aqueuses d'électrolytes, V,
498.

-

Joses H A . e t CETMAN
F.-U.).
Hydrates dans les solutions aqueuses
d'electrolytes, IV, 371.
JOEAUSTH. - Viscosité magnetique,
IV, 230.
JOCGVETM.).- hlouvementdes fluides,
V, 291.
Acc6leration des ondes, V,
894, 860.
l o r s e t J~OWALSWI d e .
Spectre
d'émission de l ' a n électrique. li', 595.
J V L I ~ S(W.-H.).
Euplication, par la
dispersion anormale de la lumihe,
des pheoomènes observer à la su*
facedu soleil e t autour de cet astre,
l V , 41.
Bandes de dispersion dans
les spectres d'absorption, V, 134.
Iinages spectroh~lioyraphiques.leur
interpretetion par la dispersion anomale, V, 133.
bpectres de à Urionis
et de Nova Persei. \', 136.
JLIIGBLUTII
F.
Troisikme bonde d u
cyanogène, IV, 460.
JUNGFLZISCU. Ptiospliorescence du
phosphore, IV, 587.
K ~ E U P PF. . - Miroirs de Iiundl, IV,
7i8.
K1ii~s4au G.-W A.
Variations de
densite par le pawnpe a la filitre, IV,
388.
Images delormees produiles
par le bromure de radium, V , 494.
KALAHU A. . Ecrou de Hood, IV,
120. Oscillation dnns les tubes, V,
59%
K ~ ~ a c s m s rA.
y von - Accumulation
de laclialeur solaire dans les liquides.
lV, 128.
KAWPRLI\GR OWFS 11. - Bains te np e r d u r e constante, IV, W .
Imp r
tance de mesures préciscs aux trés
baîses tenipCratures, 1, i & 1 .
KAYBRLI\GH
O ~ F SH. et CROYY~LIT
C.-A.
Flements thermo-électriques ctalons, 1\. , XI.
I ( A W F ~ L I TO\XES
~ . H 11. et IIAPPFL II .
- Surface de Gihbs, IV, 50.
l i ~ w e n~i T G Ao n - 8 ~11.~ e t H n MANT F.
kolurn8nomrtie, 1V. 47.
KAYRRLITGR
O ~ E Set Z~rn7swsri. Contributions B la connaissnnce de
la surface d e Van der Van s, V. 138.
K ~ Y I ~ P E LeLt DF~LI\DRE+. Troisieme
groupe des bandes d e I'air, 1\', 2 5.
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-

KAPZOFP
(N.). Pression des ondes sur
une surface liquide, IV, 786; V, 287.
KARPEN
(V.). -Récepteur pour la télégraphie sans 61, IV, 147.
KAUFFJIAAN
(H.) et BEISSWENGER
(A.). Dissolvant e t fluorescence, IV, 632.
KAUFMANN
(W.). - Constitution de
l'électron, V, 691.
KAYSER(H.). - Étalons de longueur
d'onde, lV, 219, $54.
KEESOM
(W.-H.). - Réductiondes équations d'observation contenant plus
d'une quantité mesurée, IV, 47. Isothermes des mélanges d'oxygène
et de gaz carbonique, lV, 47.
KELVIN(Lord). - Plan d'une combinaison d'atomes figurant les propriétés du polonium et d u radium, IV,
204. - Isolement électrique dans le
vide, IV, 204.
Plan d'un atome radio-actif capable de chasser un électron avec p n e énergie énorine,V, 127.
KEMPP(G.).
Amortissement dans les
circuits des condensateurs, V, 483.
KBNNELLY.
- Vitesse de transmission,
IV, 663. - Essais des circuits téléphoniques, IV, 665. - Diagramme de
travail des moteurs, IV, 666.
~ E N ~ E L Let
Y WHITE. - Compensation
pour courants continus, IV, 663.
KERNTLER
(F.). - Détermination de la
loi électrodynamique, IV, 391.
KESTER.- Effet Joule-Thomson, V, 625.
KAOLODNY
(P.-J.). - Densité de l'argent
colloïdal, IV, 640.
KING (A.-S.). - Caiises de variabilité
des spectres d'étincelles, IV, 51. Spectre de raies de cuivre, IV, 56.
Spectres des métaux dans l e four
électrique, lV, 719 ; V, 448.
KINSLEY
(C.). - Décharges parétincelles
courtes, V, 67.
KIRKBY(P.J.).
Union de l'oxygène
et de l'hydrogène à basses pressions
par le passage de l'électricité, V, 5 8 ;
due à l'échauffement du platine, V,

-

-

-

-

122.

KLITT (V.) et LENARD
(P.). - Phosphores alcalino-terreux, IV, 441.
KLEEMAN
(K.) et BRAGG(W.-H.). Courbes d'ionisation d u radium, lV,
211; V, 118. - Recombinaison des
ions dans l'air, V, 84;.
KLUPPEL
(K.),
Courants Blectriques
entre les liquides e t les gaz, IV, 712.

-
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KRAPDIAN
(H.). - Expériences sur les
harmoniques inférieures, V, 495.
KAOPP(W.). - Solubilité de l'hydrogène et du protosyde d'azote dans
les solutions aqueuses de corps dilféremment dissociés, IV, 60.
KOCH(F.4.). -Production d'un courant
continu de haute tension, IV, 360.
Étincelle électrique, IV, 658.
KOCR(J.).
Indices de réfraction de
H, CO2 et O dans l'infra-rouge, V,270.
KOCH(P.-P.). - Electrisation des cristaux, V, 693.
KOCH(V.-R.). - Mesures de l a pesanteur dans le Wurtemberg, IV, 392.
KOHL(E.). - Mouvenlent des électrons,
IV, 526. - Equations du mouvement
et Snergie électromagnétique des electrons, V, 694.
KOHLRAUSCH
(F.). Solubilité des sels
peu solubles, IV, 633. - Capacité
électrostatique e t capacité d e résistance, V, 878.
KOHKSTAM~
(P.).
Trajectoire libre
moyenne et nombre des chocs, IV,
728. - Equation d'état de Van dcr
Waals, IV, 729; V. 502.
KOLOM~RAT-TCHER\VINS~~Y
(L.).- Tension
superficielle, IV, 652.
KONEN
(H.) et HAGENBACI~
(A.). - Double
renversement des raies, IV, 217.
Spectres d'bmissions des éléments,

-

-

-

-

-

V, 227.

-

KONIGSBERGER
(J.) et MÜLLER(J.).
Pouvoir réflecteur du fer actif et du
fer passif, lV, 124.
KORTEWEG
( D . 4 . ) . - Surface de Van
der Waals, IV, 3î.
KOTOURNITSKY
(P.). - Equivalent mecanique de la chaleur, V, 280.
KOWALSKI
(J. de). - Décharge disruptive
à très haute tension, IV, 146.
KOWALSK~
(J. de) et HUBER(B.).
Spectre des alliages, V, 829.
KOWALSKI
(J. de) et JOTE.- Spectre d'émission de l'arc électrique, IV, 595.
KREBS
(A.). -Frein dynamometrique, V,

-

299.

KREIS(A.) et W A C H S ~ U(R.).
T H - Flûtes
d'orgues, V, 874.
KRIGAR-MEMEL
(O.). - Théorie du tube
acoustique, IV, 315.
KRIOAH-MENZEL
(O.) et Ruseris (H.).
Tubes à flammes pour acoustique,
lV, 767.

-
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-

KROÇCHKOLL. Régulateur pour ampoules de Crookes, IV, 137.
K ~ u s (P.).
s
-Absorption des colorants
organiques dans l'ultra-violet, V, 352.
KUCEHA
CG.). - Constantes capillaires,
IV, 715. -Ionisation produitedansles
gaz par les rayons p et y du radium,
V, 606.
KUNST(J.) e t DIJE(G. van). - Équivalent électro-chiniicpe de l'argent, IV,
361.

Kmz (G.-F.) et BASKEHVILLE
(C. . Propriétés de la kunzite, IV, 492.
Kuxz (J.) et WEISS (P.). - Yariations
thermiques de l'aimantation de la
pyrrhotine, IV, 847.
LAAR(J.-J. van). - Fusion d'alliages
solides e t d'amalgames, IV, 32. Propriétés électromotrices d'amalgames et d'alliages,IV, 33. - Verification d'une formule de Van der IVaals,
V, 131.
LABOHDE
(A.) e t CURIE
(P. . - Radio-activité des gaz qui se dégagent des
sources thermales, IV, 155, V, 867.
LADENSCRO
(E.).
Arc au mercure, IV,

-

122.

LADESBUI~G
(E. et LF~IMANS
E.].- blanomètre, V, 873. - Spectre d'absorption d e l'ozone, V, 577.
LAINE(V.4.) - Télégraphie optique, V,
277.
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LARGLIER
DES BARCELS.
- Colloides, IV,
603.

LA Rosa. - Circuit électrique dans les
électrolytes, IV, 300. - Courants de
Duddell, V, 337.
LAUBFTL.) e l G ( u u o \ ~ .- hlrgaphone,
V, 294.
LAUE M.). - Propagation de r a j onnement dans les milieux disperbils, V,
670. - Decomposition de la lumiere,
V, 878.
LIUSSRD~T
A. . - htei'co comparûteur,
V, Sb$.
L E B B D ~ S LW.).
Y - Diminution de l a
période des oscillations électriques,
IV, 92.
LE BEL J.-A. . - Constitution de I'ainmonium, IV, 383.
LEBL~N
(JI.).
C - Tubes a gaL rarefié,
IV, 417.
L E C ~ H YJ.E et ~ I H T R ~ \ I J G . .
Etat
de la niatit're au voisinage du point
critique, V, 094.
L~coic\u.
Explosion de cliaudiéres,
IV, 239.
LEDLCA.).
Densités de gaz, IV, 590.
Diamaçnetisme du bismuth, IV,
593. -Chaleur derusion et densité de
la glace, \', i:i7.
L E E N I I ~ (Ch.
D T . - Vitesse de cristallisation des solutions sursatur6es, V,

-

-

-

292.

LALLEWASD
(Ch.). - Cercle azimutal
V, 863.
LAMBE~<T.
-Rayons N, IV, 161.
LAMBERT
P.). - Prisme a u minimum
de déviation, V, 868.
LANE(M.). - Courbure des lignes d'interférence des y6seaux à échelons, V,
278.

LASGRECK
K.) et HOFPNARN
(Fr.). - Actions qui ihfluent sur la solubilité,

v, 353.

LANGEVIN
(P.).-Origine des radiations,
Conductibilité des gaz
IV, 165.
issns d'une flamme, IV, 240. - Théorie du magnétisme, IV, 243, 678. Recombinaison des ions gazeux, IV,
322.
Théorie cinétique, IV, 580. hlouvement de translation de la Terre,
I V , 597.
LIYGEYIS(P. et MOULIS(AI.). - Enregistreur des ions, IV, S85.
L A ~ G L E(S.-P.).
Y
Radiation solaire,
IV, 55, 194.

-

-

-
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LEES(C. B.). - EU& de la temperature
e t de la pression sur la conduçtibilité
thermique des corps, V, 206.
L E H V 11.).
~ ~
Spectres d'émission
des élbments dans I'inlra roupe, IV,
432. -Spectres de Lippmann, 1V.454.
Lritra4hn O. . - Double rrlraction des
cristaux solides et liquides, V, 67b.
Rotation d u plan de polarisalion des
cristaux liquides. V, 674.
Forre
m o r p h o g h i q u e des cristaux, V, 877.
L E I I M A ~E.X et Laoensono E.
Ma
nométre, V, 873.
Spectre d absoption de l'olone, V, 877.
LBITIIALSER
G.-E.. Perte de vitesse
subie par les rayons c?thodiques en
traversant des feu~llesde mt tal, IV,
52i. - PIesures sur les rayons catho
diques, Y, 597.
LEYUEL
(R.).
Chaleur atomique, IV,

-

-

.

-

LEUOULTP.). - Chaleur de combus771.

tion, IV, 380.
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LENARD
(P.).
Rayonnement cathodique, IV, 523. - Emission lumineiise des vapeurs, IV, 799.
LEN.WD(P.)e t I ~ L A TV.).
P
Phosphores
alcalino-terreux, IV, 441.
L ~ n m(P. von) et NERXST
(W.).
Pont
de Wheatstone, IV, 637.
LE ROSSIGNOL
et GIMIXGHAX
(G.-T.). D&croissement de l'émanation du
thorium, IV, 196.
LE ROUX. Perception de l'illumination, IV, 162, 230. - Action des très
basses températures sur la phosphorescence, I V , 581.
LESPIEAF.- Cryoscopiede l'acide cyanhydrique, IV, 593.
LESSIKG(A.) et ROTHMUXD
(V.). - Détecteur d'ondes électrolytiques, IV, 520.
LESTER(O.-C.).
Bandes d'absorption
de l'oxygène, IV, 456.
LEVI-CIVITA. Champ électroniagnétique engendré par le déplacement
d'une charge électrique, IV, 812. Construction des câbles, V, 703.
LEVIER(A.) et DUTOIT(P.). - Conductibilites limites d e quelques électrolytes, V, 497.
LEVI (R.-J.) et CLAUDE
IG.). - Vides
éievks
par l'air 'liquide, V,
8:j6.
LEWIS(P.). - Phosphorescence desvapeurs métalliques dans l'azote, IV,
58.
Spectres de l'azote et de ses
oxydes, IV, 59.
L ~ w r s . Ionisation des gaz issus des
flammes colorées, V, 827.
LEWKOIEFF
(J.), TAMHAN(G.)et WERIGIN (N.).
Vitesse d'écoulement des
métaux, IV, 642.
LIEBEXOW
(C.).
Quantité de radium
dans le globe, IV, 903.
LIPCHITZ
(S.). Téléphonie sans fil, IV,
650.
LILIENFELD
(J.-E.). - Analyse spectrale,
IV, 783. - Température e t conductibilité calorifique de l'effluve positive,
V, 878.
LINDEMAS
(R.).
Photométrie photoélectrique, V, 763.
LISDERS(O. - Symboles dans les formules, IV, 389.
L I P P M A(G.).
~ - Pendule géodésique,
IV, 153.
Vitesse de propagation
des tremblements de terre, IV, 239.
- Photographies en couleurs, 1V,

-

-

-

-

-

-

-

-
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560.
Franges d'interférence, IV,
579.
Constante d'un Blectrodynamomètre, V, 538.
LOCKHART
(L.-B.) e t BASKERVILLE
(C.)
Phosphorescence du sulfure de zinc,
V, 213.
Enlanation du radium sur
certains minéraux et pierres pr6cieuses, V, 233.
LOCKYER(K ).
Classification thermique des étoiles, V, 189.
LOCKYER
(N.) et B A X A N D ~(F.-E.).
LL
Raies renforcées du titane, du fer ou
du chrome dans le spectre de Frauenhofer, V, 198. Raies du silicium,
V, 203. - Spectre du scandium,
V, 217. - Raie stellaire proche de
A 4686, V, 217. - Spectre de p du
Centaure, V, 217.
LOCKYER
(N.) et LOCKYER
(W.). -Variation annuelle des tempêtes magnetiques et des aurores, V, 193.
LOCKYER
(W.-J.-S.). - Variation des
taches solaires en latitude, l V , 270.
LODGE
(O.-L.). - Moyen de produireun
courant continu à haut voltage ou
permanent, V, 204.
LOEPSEL
(A.). - Résistance et self-induction élevées à variation uniforme,
V, 876.
LEWY (hl.).
Flexion des cercles graDétermination de
dués, IV, 588.
l a réfraction à toutes les hauteurs,
V, 291.
LOEWY
et PUISEUX.
- Photographie lunaire, lV, 583.
LOHBERG
(P.). - Anticohereur automatique, V, 604.
LOPOUKRIXE
(E.) et AFAXASSIE~~Y
(A.).
Capacité électrostatique d'un tube
rempli d'un gaz raréfié, IV, 641.
LORESTZ
([{.-A.). - Thermodynamique
e t théories cinétiques, IV, 533. Mouvement des électrons dans les
métaux, V, 130.
LORY( G A . ) et Duam (W.).
Tel&
phone différentiel, IV, 67.
Lo SURDO
(A.). - Variation de poids
dans les réactions, IV, 244.
Lou~üisrns (W.). - Etude thermique
de i'aldéhyde salicylique, IV, 376. Chaleurs latentes de vaporisation du
carvacrol et de l'anethol, V, 502.
Love (A.-E.-fi.).
Train d'ondes émis
par u n oscillateur hertzien, V, 191.
LOWY(T.-JI.) et BONYPIELD
(W.4.).

-

-

-
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-
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MALASW(J.).- Pouvoir gro~sissantdes

Conductivité électrique de l'hydrate
de sodium, Y, 200.
t o m (A.) e t MULLER (Fr.).- Propriétés
+3lectriques de i'atmosph&re a u bord
d e l a mer, IV, 893.
LUCAS
(Fi.). Augmentation de l'intensité lumineuse d'un corps incandescent avec la température, IV, 455.
~ D E L ~(G.).
G
Enregistreur de Ja
déperdition électrigue dans l'atmosphére, IV, 896.
LZIMXÈRE
(A. et L.). - Photographies en
couleurs, IV, 151.
LU~SANA
(S.).
Résistance Blectrique
des métaux. IV, 303, 312.
Propriétés thermiques des solides et des
liquides, IV, 313.
LYMAN
(Th.). Mesures des radiations
de courtes longueurs d'onde, IV, 53.
~ ~ A C C A R R O N E(F.J et BATTELLIA.). Emanations radioactives, IV, 816.
MACÉDE L~PIKAY.
-Rayons N, IV,161.
MACRE(H.).
Emanation radioactive
de l'eau de Gastein, IV, 899.
MACHE
(H.) et S C ~ W E I D L
(E.
ER
von).- Vitesse des ions dans l'atmosphère, V,

-

-

-

-

-

-

63%.

-

Macrtsnsm (S.). Deviation des rayons
a du rndiuin et d u polonium, V,
12&.

-

M A D F LE.).
~ ~ Aimantation par les
courants ti variation rapide, V, 489.
MAGIEF.-G.). -Contractionlors des dissolutions, IV, 71.
hlrcinn (Fi.). - Spectres ultraviolets
d'absorption, IV, 384, 805, 806.
Isomérie stéreochimique, lV, 806.
Spectre d'un compose tautomère, lV,

-

806.

MA% (L.). - Relation entre l'indice de
réfraction et la densite de l'air, V,
3L9.

-

hIacnr L.) e t S T E P A N A.
I ~ . Action
di1 radiuni sur l'étincelle, Y, 361.
hl~roaax.4 Q.
Teléphonie électrique
sans 61, lV, 817. - Flammes manométriques, V, 358.
h h h o n s n (W.).
Poids moléculaires
des emanations du radium et du
thorium, V , 56. - Transmission de
l'activité excitee du radium à la
cathode, V, 123.
~IALAGOLI
R. . - Composition d'un
mouvement vibratoire et d'un mouvement rectiligne, IV, 812.

.-

-
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objectifs n~icroscopiques,V, 300, 565.
-I)irérence de potentiel s u r laquelle
sont produits les rayons cathodiques,
V, 300. - Distances foco-faciales des
objectifs microscopiques, V, 838.
~ ~ A L P I T A ~O . Etat d e la matiere colConductihilité des
loïdale, IV, 241.
solutions colloIdales, 1V, 243.
Grandeur micellaire, V, 864.
Prehsion osmotrique, V, 866,
MALLFRTh. et FUCHS C. - Chaleur
moleculaire des electrolytes, lV, 603.
~ I ~ L L Ed.
E T et GEYE 4. . Poids atomiques de I'oxygene et de I'hgdrogène. IV, 133.
BIALLOC~
A . - Coefficient d élasticit6
des métaux, V, 198.
~IALUSTROU
R. . Thenrie de la dissociation électroljtique, V, 3 7 .
~ I A R ~ G EAudition,
.
IV, 146, 592.
Acoustique des salles, V, 8 7.
Ala~ciir L. de .
Circulation ntniosphérique, Y, 699.
MAHCHIS
L. - Diagramine entropique,
IV, 509.
MARFSCA
(A.
EtinceHes dans les
liquides isolants, 11, 303.
~ ~ A R G U L P M.
S
Enerpie mise en jeu
dans les tempétes, \ , 142.
MAHIF.
Conqtante él~iillioscopique
d'un melnnge, l k , 2.97.
~ ~ A ~ S I I LWATTS
L L
M. - Poids ato
mique du rnrlium, IV, 198.
?~ARTINELLI
G.
Electrisation par
compression, V, 362.
hfARTlh1 P. . Effet P o ~ i h t V,
, 781.
~ ~ + - c + I IJ.
T .-Pendule
en acier nickel,
Rayons N , V, 'Y3.
Con
IV, 241.
trble d'horloges s t n hr n sc s lec
triquement, V, 85.1.
M ~ s s o u ~ i sP.~ .
1 ni, ti n des
flammes, 11, 584.
~ I A T I I1s
I E.
Remarque au n fmoire
de 31. Dieterici, 11, 56.
Cnnotante
des diameties rect m e s . 1\ ,'7 2 1.
- E<pIoration magnétique dugouüre
Cha eur de
d e Pa Iirnc, IV, 2'31.
\ aporisntion desgnz Iiqu6f es, IV, 97,

-

-

-

.

-

.

-

-

-

-

.
..-

-

.

.

-

-

-

-

.-

733.

-

-

hlamits E. et BAILLAUD
B..
Carte
n agnétique des Il s Brilanniques,

Y, 563.

.-

C.
PI+\isi n d'une réa-tion chimiqne, IV, 588.
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TABLE P A R N O N S D'AUTEURS
MATTHEY
(E.). - Essai de i'argent, IV,
270.

MATTHIES
(W.). - Décharge par lueurs
dans des vapeurs, V, 485. - Décharge
par lueurs dans les halogènes, V, 598.
MAUNDER
(E.-W.). - Origine solaire des
perturbations du magnétisme terrestre, V, 443.
~IAURAIN
(Ch.).
Pulvérisations cathoConductibilité des
diques, V, 303.
lames minces, V, 855.
MAYER
(A.) et HENRI(V.).
Solutions
Composition
colloïdales, IV, 1 4 l .
des granules colloïdaux, IV, 242.
MATSEL
(S.). - Arc chantant, IV, 6&2,

-

-

-

-

654.

MAZZOTTO
(D.). - Conditions magnbtiques du fer, IV, 3 i 1 , 312; V, 145.
~IEDWA
(H.-E.).
Y
- Cathode tournante,
IV, 294.
~ I E E(C.-E.-K.)
S
et SHEPPAHD
(S.-E.). Théorie des procédés photographiques, V, 2i2.
MEILINK(B.). - Comparaison d u thermomètre de platine et d u thermomètre
a hydrogène, V, 141. - Comparaison
de la résistance d'un fil d'or avec
celle d'un fil d e platine, V, 141.
MBKER. Nouveaux brûleurs d e laboratoire, IV, 348.
RIELANDER
fG.;. - Rayonnement violet
et ultra-violet des métaux a u x temperatures ordinaires, V, 271.
MENDENHALL. Rendement lumineux
du 6iament d e carbone, V, 616.
RIERCKEXS
(W.). - Actions sur le gélatino-bromure analogues à celles des
radiations, IV, 772.
MERRITT
(E.) et NICROLS
(E.-L.). -Phosphorescence e t fluorescence des substances organiques, IV, 69. - Etude
spectrophotombtrique des solutions
fluorescentes, IV, 70. -Conductibilite
des corps fluorescents, IV, 71. Spectres de fluorescence, IV, 72. Luminescence, V, 612, 625.
MERRITT(E.) et STEWART
(O.). - Conductibilité causée par une cathode
incandescente, IV, 66.
AIESLIN(G.). -Compensation des interférences e t mesure des petites épaisseurs, IV, 151. - Loi de Mariotte et
Coefficient
Gay-Lussac, IV, 252.
d'aimantation spécifique des liquides,
Coefficient d'aimantation
IV, 584.

-

-

-

-
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-

du bismuth, IV, 587. - Coefficients
d'aimantation, IV, G O & ; V, 290.
Coexistence d u para et d u diamagndtisme, V, 301. - Interférences produites par u n réseau limitant une
laoie mince, V, 725.
MESXAGER. - Comparaison des épaisseurs, IV, 139.
;METZ (de). - Inversion thermoélectrique, IV, 233.
METER (G.-F.). - Force électroniotrice
thermo6lectrique de I'azotate de nickel, IV, 78.
MEYER (G.) et HIDISTBDT
(G.). - Formation d'hélium par i'émanation du radium, IV, 520 ; V, 493.
~ I E Y E(M.-E.).
R
- Perméabilité de l'argon aux rayonnements ultra-violets,
V, 154.
MEYER(S.) et SCHWEIDLER
(E. von). Influence de la température sur les
substances radioactives, IV, 896.
MICHEL]. - Genese de la radioactivite,
IV, 241.
~ ~ I D D L E K A U F(G.-\y.).
F
- Spectre d'étincelle, V, 444.
~ I ~ E T(A.).
H E - Coloration des pierres
précieuses par le radium, V, 694.
MILLOCHAU.
- Micromètre, IV, 236.
Décharge intermittente, V, 566.
MILLOCHAU
(G.) et S T E F . ~ K-. Spectrohéliographe, V, 8J4. -Spectre infrarouge, V, 829.
MINCHIN
(H.-D.).
neflexion de la lumière par les papiers coloriés, IV,
579.
MINCHIN
e t HULEVT.
- Purification du
mercure, V, 627.
BIILROT(A.).
Pouvoir rotatoire du
glucose, IV, 633.
MITCHELL
(S.-A.). - Comète 1903 Borelly
et la pression de l a lumihe, IV,

-

-

-

59.

-

MITKEVITCH
(W.). Arc électrique, IV,
643,645, 652; V, 276.
MOND(R.-L.) e t W ~ L I ~ E R U A
(hl.).
SR
Chronographe, IV, 147, V, 768.
MONNORY
(H.).
Chaleurs spécifiques,
V, 421.
MONPILLARD
(F.).
Ecrans pour isoler
certains groupes de radiations spéciales, V, 289.
MOODY-HOBBS
(G.).
Relation entre le
potentiel e t la distance explosive, V,

-

-

-

126.

-

T A U L E P A R N O M S ])'AUTEURS

-

MOORE
(I.-H.).
Perte de lumiere par
dilfraction, IV, 463.
MOHEAU
(ü.).
ionisation thermique
des vapeurs salines, IV, iti'). Nonvelle catégorie d'ions, IV. 240.
Mobilité des ions des vapeurs salines,
V, 3113. Recombinaison des ions,

-

-

-
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NASUSI
(R. et h n n ~ ~ ~(F.).
l l l l Examen
des produits rolcaniquea, V. 779.
NATANSON
(L.).
Duuble &fraction
accidenleHe dans les üquider, IV,

-

183, 768.

-

Nnru~nn(K.) et TAIEL. Potentiel cathodique, IV, 637.
V, 561.
Trajectoire des projncNass~ni P.).
MOUEUX.
- Taches solaires, IV, 589.
tiles, V. 873.
MORLEY (E.-W.). - Tensions de vapeur KEHK~ST
(W.) e t Lmca (P. von).
Pont
Quimtitk
du mercure, IV, 368.
de Wheatslone, IV, 657.
d'tiuniidité laissée dans un gaz par NERNST
(W.) et W ~ r t r n s a a om.-V.)
son passage sur I'anhydride phosPoint de lusion du platine et du paiphorique, IV, 73t.
ladiuiii. V, 1175
Monnis-AIHBY.- Pouvoir sPparateur NERPEH (Li. Rayonnement des bodes spectroscopes, V, 770.
bines, IV, 656.
YORROW
(J .). - Distribution de la farce NEU L.). - Disposilif de rilrrt4 pour
et de la déformation dans la section
canalisation Cluctriqur, IV, 458.
trai-sversale d'un barreau, IV, 268.
Nicnnw.
Distri hiition de L'énergie
Vibraiiun's transversales des verges,
dans le spectre visible V, 623.
V. 426,768.
E.-L.) el blsunirr E.). PbosNICHOLS
Mokse (H.-W.). - Spectres donnés par
phareyence et fluorescence des rubsL'intermpteur Wehnelt, l V , 219; V,
tenres orpnniqiies, IV, 69.
Etude
44% - Spectres des faibles luuiinesspectiopholoii16trique der rolutioiir
crnces, V, 441.
Couductibifluorercenkr, IV, 70.
~ I O U R E A(Th.).
UX
Eléments magnélit6 des corps îliioreacents, IV, 71.
tiques a u 1'' janvier 4904, IV, 138;
Spcrtres de îliiorescence, IV, 72.
ail 1" janvier iY05. IV, 583; au
Luminescence, V, 612,625.
1" janvier iYM, V. 558.
Nirmenn (H. - Enregistrement phoMoonau. - Présence de l'helium dans
logrwphique, V. 763.
L'eau des sources thermales IV, 240
NIPPQLDT
(A.).
Artivit6 solalrs et maDetermination des gaz. rares, V,
pnELisine lerreslre. IV, 4JB.
55s.
Nnoon (A.). Iiiinye inonocbromatique
(A.).
TmnsNouron (H.) et COTTON
des sources Iiimineuws, V, 301.
port des particules ullra-microsco- Nooiiir.
Ampniiles productrices de
piques, IV, i60.
raycins X, V, 506.
MULLER(P.). Fango. IV, 899.
NWIDYANII
(C.).
lonographe, IV, 1 3 ;
MUI.LER
(P.) et Lowm (A.). - PropriétEs
V, 564. -Ionisation de I'aimosphbre,
élevtriques de l'atmosphère au bord
IV. Kt8.
Mrniire de la condiictibide la mer, IV, 893.
lit6 der dieleotriquer, IV, MO.
MULI.ER (P.-T.)et BAUER
(E ). - Arides
Chritrip électrique terrestre. V, 537.
ironitrosés, IV, 385.
Nurssronis~ O.).
Tmnsa.isrion der
MÜLLEH (W.-J.).
Passivité des m6sons par lea imdes, IV, WY.
taux, IV, 64.
Nur~ino(P -6 ).- Si eclres serondaires,
MÜLLEH ( W . 4 . ) et K6nrosse~orr(J.).
IV, 5%.
Redressement du courant
Pouvnir réflecteur du fer actif e t du
par les tiibes
gaz raré66, IV. 72.
fer passif, IV, 424.
TbCorkmes a n n l o ~ e sB celui ile
MORANI
(O.).
Systeme radiotél8gral ouipes 11 wtle, IV,
Green, IV. 14.
phique de Slaby, IV, 8iS.
76. Spectres des mclanger gazeux,
NACCARI (A.1. - Dispehion Blectrique
IV, 246.
Transilion du r p e ~I r e
de différents m6iaux, V, 698.
primaire au spectre rewndaire, IV,
N A K A W ~(S.).A
Cristaux transparents
457.
uioriovliniques inactifs. IV. 911.
ODDOSB
(E.).
Fxteorion d'iinc loi
-Substances radioactives,
N ~ a m (R.).
i
Temperature
acoustique, V, 361.
v, 179.
au sommet du munt Rose, V, 3d.
J . de Phys., 4' série, t. V. (D6cem e 1906
61
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TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

OGAWA(K.). - Ainortissenient des
condiicteurs métalliques, V, 601..
OHOLX(W.). - Diffiision des électrolytes dans l'eau, IV, 638.
OLLIVIER
(H.).-Formation des gouttes,
V, 854. - Angle de raccordement,

v, 864.

PATTBHSON.
- Couple de torsion des
hobiues d'un électrodynamomètre.
V, 619.
PEARSOX(J.-C.1 e t H m c ~ i a s(C.-C.). Rayonnement de l'air, JV, 296.
PBc~sux(A.). - Th~rinoélectricitédrs
alliages d'aliiminium. IV, 242.
PECK(J.). - Effet d u champ i n n p tique sur s a décharge dans un tulic ii
vide, \', 70
PEISBR
( J .). - Figures acoustiqucç. 1\'.

ORLANDO
( L . ) . - Problèmes d'équilibre
élastique, V, 360. - Déformation d'un
solide isotrope, V , 366.
OHLOF(N.). - Action du radium sur
123.
les mPtaux, IV, 646.
PÉL-\LION
( H . ) . - Mélanges de su fures
ORSTR
\ N D (C.-E. van) et DAY(A.-L.). et arséiîiures avec les métaux corics
Le corps nnir et mesiires des tempPpondants, [Y, 382.
ratures extrèines, IV, 212.
(Il.). - Colorations d'un t ~ b ;ie
OSAKA
(Y.). - Partage de l'iode entre PELLAT
gai rar1X6, IV, 1;;. - Rayons calliodeux solvants, V, 503.
diques, IV. 227. - Corps en niniiw
OSMOND
et CAHTAUD.
- Pmiianences des
ment dans u n champ électricliie I V .
formes cristallines dans les cristaux,
:i83. - Action du champ inagnetiiliiv
IV, 231. - Figures de pression ou de
sur les rayons de Goldstein, Y. 3 i ) l .
percussion sur les métaux, V, 291.
(H.-A ). - Emploi du pal~tiSM ON^ (F.) e t FRR~~IONT
(Ch.). - PPO- PERYINS
nombtre, IV, 294. - Vitesse de pro
priétés mécaniques d u fer en cristaux
pagation du magnétisme, lV, 29:;.
isolés, V, 294.
iE.-LI.) et ATKIRSON
(6.-A.-S. .OS~WALD.
- Eiénients et combinaisons, PERMAN
Décoiiiposition de l'ammoniüquc Iiar
IV, 381.
la chaleur, Ir, 194
OTSUKI'C.) et PHECIIY
(J.). - Etfets de
PERNTER
(J.-M.). - Théorie de l'arc-eii
radiation, 1\', 782.
OUUEMANS
(J.-A.-C.) et BOSSCHA
(J.). ciel, V, 143. - Halo de Bouguer.
Galilée et Marius, IV, 39.
Ir, 143.
OWEN(D.).
- Coinparaison de champs PÉROT(A.). - Perte de phase par reélectriques, V, 769.
flexion, V, 563.
P É R o .et
~ FABHT.
- Mesure optique dc
PACINI(D.). - Décharge par effluve,lV,
804. - Radiations actiniques et t h e f
la différence de deux épaisseul-S.IV,
1 4 9 . - Etalons de longueurs d'onde,
miques du sol, I V , 808. - Production
IV, 46i.
d'électricilé par le barbotement de
I'air dans l'eau impure, V, 780.
PERRIOOT
et CHANOZ. Rayons Pi. I V .
382,
PAETZOLD
(M.). - Rayonnement des
PERRINI.:
(C.-D.). - Problèmes d ' é c l i p c ~
résonateurs, V, 683.
DAONINI(P.). - Théorie de l'électricité
totales, IV, 465.
atmosphérique, \', 228.
PEHHOT
(L.) et JACQUEHOD
(A.). - Point
ILLOT (R.;. - Action di1 bromure de
de fusionde l'or et dilatation des gar.
ldium sur la résistance du bismuth,
IV, 152 - Ernploi de I'helium comnie
. q, 140.
substance thermumétrique, 1\', 240
PAPALEXI
(N.. - Electrodynamomètre
- Dilatation et densité des gaz, IV.
pour oscillations électriques, IV,
602.
367.
PETITet BHOCHET.
- Emploi du courani
PASCHEN
(J.). - Rayonnement seconalternatif en électrolyse, IV, 144. 229,
daire produit par le radium, IV, 9 1.
240, 537, 591.
-1 Hayons y du radium, IV, 901. PETRI(J.). - Phénonihes provoques
par le bromure de radium, IV, 78,;.
Dégagement de chaleur du radium,
Y, 030.
PETHOWA
(IlL1=
. - Constante diklecPASS.~
[H., et H O ~ L L E ~ I G
IL.).
U E- Protrique des liquides, IV, 646. - Ten
prietés magnéto-optiques d u fer ioncision superficielle du mercure solidifie<.
plastique, V , 253.
Y. 288.

-
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TABLE P A K

N O M S D'AUTEURS

PETROWSKY
[A.). - Arc chantait, IV,
647. -Distribution du potenliel dans
un milieu hétérogène, V, 282.
PPAUADLER.
- Photographies de spectres
Lippmann, IV, 449.
PFLUGER
(A. . - Absorption du quartz
dans l'ultra-violet extreme, IV. 1i2.
- Arc au mercure. 1V. 119.
P ~ u n u(A.). - Pile au sélénium. IV, 261.
PIAGGIO(G.). - Oxydation de l'azote
par l'arc électrique, IV, 816.
PICCIATI
(G.). - Convection électrique,
V , 363, 365.
PIEI<CE
(G.-W.) - Résonance en telégral)hie sans fil, IV, 76 ; V, 617, 647.
PIGEIINL. . - Stéréoscope dièdre a
grand champ. V, 292.
PILTSCHIKOFF
(S.). - Polarisation du
ciel pendant les éclipses, V, 8bY.
PINTZAA.) et GIJYB(Ph -A. . - Densités de l'anhydride carbonique, du
gaz arniiioniacet duprotoxyded'azote,
V , 190.

P1n.rz.t (A.) et Jac~uiri~ou
(A.). - Denaité
de 1 anhydride suliureux et de I'oxy@ne, 1V. 229.
PIOLA (F.). - Champs inapnetiques
oscillants, V, 367. - Oscillations
électriques, V, 367.
PIUTTI(A.). Densité des asparagines,
IV, 387.
PLANB
(M.). - Principe de relativit6,
V, 877.
PLATANIA
(Gaetano et Giovanni). Effets de la foudre s u r les roches
volcaniques, V, 301.
PLO~IKO
(A.).
W
Conductibilite électrique des solutions dans le brome,
IV, 61.
P ~ o w u x [ A . - B).
Electrotropisme des
racines, IV. 293.
POCHE~IN
A.).
O
Frottement interne
des liquides dans un champ Clectrostatique. I V , 808. - Composante
horizontale du champ magndtique
terrestre, V, 699.
Luminescence
cathodique des cristaux, V, 788.
PVCHBTTINO
(A.) et SELLAA. . - Conductivité dlectrique de l'air almosphérique, V. 701.
Pociie~s(P.). - Resonance optique,
IV, i20.
POHL R . . - Luminescence des gaz
pendant l'ionisation. I V , 799. - Décharges silencienses. V, 843.
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POAL(R.) et WALTERB. . - Lumière
propre du radium, Y, 597.
P O I N ~ A RtlK). - Dynamique de I'électron, IV, 604. - Theorie cinetique
des gaz, V, 369.
POLACK.
- V~siondes couleurs faibles,
lV, 213.
POLLAK
J. . - Arc au mercure. IV. 689.
POASOT.- Osniose, IV. !JS. - Loi du
transport electrique des sels dissous,
IV, 151. - Regle des phases, IV, 159.
- Theorie thermndjn-tmique. IV,
398. - Volunie specifique d'un fluide,
IV, 598. - Pouvoir therinoelectrique
el eUet Thvinson. IV. 6 2.
Pl otogrnph~eiiilerferentielle. V, 807.
PORTER
- Henforceii~entdes sons, 1).
266. - Euperiences de ma,qnetisiiie.
IV, 26 .
PO-/ENAR . . - Emission pesante. IV.
7.13.

P O T ~ EA.
II .
Notice sur sa vie et qeu
traiaux, IV. 393.
Poi\ri\i. J . - f i . .
Pression de rldia
tion, V, 62.
PHECHT
(J. et Orsi K I C. .
Eiïets de
radiation, I V , XI2
PRICEW.-A.).
Mesure du courant,
V, 432.
PRYTZR.). -Contact optique. IV, 774.
P~ziiitru K. .
Etincelle dans les
liquides, IV, 888.
PUCCIANTI
L. - Fluoresronce de la
vapeur de sodium, V, 787.
PUISEUX
et L ~ E H Y . Phofograph~eslu
naires. IV, 583.
QUINCKB. Birefrin,ence des gelees
l V l t30
RAMSAY
Sir W.
Emanation du r a
dium, IV, 138.
Radiothoriiim, Y.
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-
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I ~ A H ~ ASir
Y W. et COLLIE Y
Spectre d'émanation du radium, IV.
288.
RAMSAY
Sir W. et SODDYP.
Pro
duction d'hélium par le radium,
IV, 285.
RANDALL.
- Coefficient de dilntation
du quartz. V. 614:
du nu Lel, i,61 J
RANKIX.
-Tube de Braun, V, 62b.
RASCE E. . - Decharge dans les gaz.

.-

-

IV, 891.

R A V E ~U . Regle des phases, IV. 148.
- Ltat de la rnatiere au boisinage du
point critique. V. 294.

T A B L E P A R NOMS D'AUTEURS
- Rotation de la
Rnnsien (Lord).
Campressibilitb de R~mahcnet WEBER.
L'oxygBue, k'hydrogbne, i'aznte et . lévulese et de la glucose, V, 354.
et F E ~ R-. Chaleur de vai'oxytle de carbone, kY, 271 ; V, H i . RITCHMYEFI
porisation de Fair liquide, Y. 615.
k n s ~ t ede l'oxyde nitreux, V, 197.
ROHB(A.-A ). - Passage par conduc-Constitution de l'atome, V, 838.
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tion d'8ectririt6 à travers les gaz
entre des plateaux. V, Ild, 126
ROCREROLI.BS
et CRARAB~T. Recherches sur la distillation, IV, in.
hroiiillord, IV, 888.
E
Propri6lés du radium en
REP.-a(H.-M.).
Raies renforcées du R O D ~(D.).
très petiles quantités, VI 116.
tit ne, du fer et du nickel, IV, 54.
REICHM.).
Détecteur &ondes de Rooovs~r(E.). - Rayons cathofiiques
émis de l'anode, IV, 588.
Dili'&
%chIomich, IV, 910.
reiica de température defi corps en
REIGRR14.).
Déperditim photoeieeRdroidissernent
contact, EV, 598.
trique, V, 191. - Rapport dans les
dans les fils d'argent pli~ngBsdans
l'eau et parcourus par des courants
rayons cathodiques, V, 402.
électriqtiea, V, 2%.
R E I N I ; ~ NM.).
IW
Relation entre les
sviies siiectrales et le volume ato- ROHAN-CRABOT
(].da). Soupape parhydrique, V, 559.
Eledro-optique
mique, IV, 116.
ROLLIRS
(W.) et 'ïnown~nro~
(J.J.
Rades iiiétaiix, IV, 785.
dium et théorie des 6lectrons, IV,
REIS*AEH
( H ).
Masse eq mécanique
203.
et eii électricité, V, 141.
Roos (A.-A.).
Phbombne de ZeeRENAUX
IJ .).- Ecrans photographiques,
mann, IV, 518.
V, :i57.
(H.-W.-B.).
ReprBsentaRs~sciiifis~u
(T.), STARK(J.) et Sem- ROO~EBOOM
tiorv dans l'espace des doinaines des
PIISI-HNIKUPF (A.).
Arc électrique,
phases, IV, 29.
Equilibres dans le
V, 598.
système acétaldéhyde et pialdéhyde,
Rsr L, IOO 1.). Répartition des conIV,33. Amalgames d'étain, IV, 3.2.
r i ~ t t sélectriques dans un ~dseaiu,
ROSA(E.-B.) et GROMRR(F.-W.).
Mev 559.
snre absolue de !inrhtance, IV, 73.
REY (J ).
Electricité atmosphdrique
Condensateur à laine de mica, IV,
silr la terrede Graham. V. 299.
73.
REY111 R R I L ) .
Ions mobiles, IV, I I .
Alliages d'argent et de
R r ~ n nr~e(F.-G.).
i
Artion des rayonsX Rosu T.-K.)
cadmium, V, 197.
siir 19 viscosité de l'air, l V , 7Q.
Fractures métalRICHWD
(J.1.
Cinémamètre différzn- R o ~ k r a(W.).
liqaes, V, 217.
tiel integral, IV, 140.
Ricr tni~s(l'.-W.) et STULL
(W.4.). - Ross (W.-H.) et GOY H . 4 . MC. - RaFllruiirr iles eoinpressibilités, IV, 368.
dioactivitk du thmium. Y, 871.
Ricii rili~so~s
(O.-W ). - Eiïet d'une d6- Rossi (G.) et S C A H (PO~. ) . - Viscosité
ch i i q ~ lumineuse sur l'ionisation,
des tnllaïdes morganiqtres, Y, 78%.
1 ' 201.
Solubilil6 d diffusion des R m m (L.)d TBISSERBNC
mr Bmr (L ).
g: 1.. I Y, 267. -Décharge de l'élect6
Exideuee du contw-alizé, V, 197. ci é par leptaline chaud dans le vaSmdsges daas la r@nn des atizés
Y, 858.
p 11 4e phpphore, V, 62. - Vitesse
d , 1.0,ouibinaison des ions, Y,115
Ro 1 nb. - Rayons N, IV, 964.
Rnrrrr .:1. .
Tubes de Geissler, IV, R m ~ r u m
(V.) el: Less~ncr(A.).
Détec661, 709.
teur d'ondes électrolytique, IV, 526.
RIE E E.) e t STARK
(J.J.
Expé- ROZET
(CI.). -Ombres volantes, V, 858.
riel 4 . v ~ de cours sur les ions, N, 192. Rowa d BRADLE Liqn~lactionde
Rro.11 F r (;.-W.). - Essai des miroirs,
l'air, V, 61%.
I l ' 2 $.
Rrres~as (H.).
Démonstration des
RIGIII \. . - Air ionisé par les corps
ondes acoustiques. l V , 314 ;V , 503.
t V, 104.
Rayonnement des manchons a incanra iio ~ c Is,

B A Y W ~ D .Mesure des indnctaaces,
V. 623.
REBEN-TORVP
(R.J.
Fa~mation dm
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descence, V, 306. - Equivalent niécanique de la chaleur, V, 87i.
RUBENSet HAGEN.- Propriétes optiques et électriques des métaux, IV,
264.
RUBESS(H.) e t KRIGAR-NI~~/SL
O. . Tubes à flammes pour acoustique,
IV, 797.
RUDORF
(G.). - Poids atomique d u radium, IV, 627.
RUTHE~PORD
E.). - Produits de transformation lente du radium, I l . 207 ;
V, ii6. - Succession des changements dans les corps radioarAifs, IV.
289.
Charprs portées par les rayons
a et p d u radium, V, 73. - Rayons a
du radium, V, 841.
RUTHERFORD
(E.) et BARVESH. T.).
Eiïet calorifique des rayons y d u radiiim. V, 66.
RUTHERFORD
(E.) e t BOLTWOOD
(B. B.).Pqoporlion de radium et d'uranium
dans les minéraux radioavtifs, Y, 219.
RUSSELL
(W.-J.). - Action du bois sur
u n e plaque photographique. V, 197.
SABATB.). - Action du bromure de
radium sur la résistance électrique,
IV, 590.
SACHS
(1.-S.). - Influence du sol dani
la télégraphie sans RI, V, 595.
SAQNAC
(G.).
Propapation de la lumiere dans u n systéme en transla
tion, V, 302. - Radioactivité e t gravitation, Y, 455.
SAINT- ARTIN IN (De . - Dosage spWtr0photométrique d'oxyde de carbone,
IV. 227.
SALVI~NI
(E.). Rayons N. V, 701.
SANDH.).
Diffusion pendant l a catalyse par les métaux colIoidaux, V,
207.
SANPORD
(F.).- Nouvelle espece de radiations, IV, 69.
SARASIN
(Ed.).
Genèse de la radioactivité. IV. 241.
SAUNDEB
(A.).
Triplets serrés dans
les speetres de calcium et de strontium, V, 445.
SAUNDERS
F.-A.). - Spectre des métqux alcalins dans l'arc, IV, 71, 458.
SAUVE
(A.). Image monochromatique
des sources lumineuses, V, 302.
SCARPA!O.).
Viscosite, l i l 385. Piles Btalons, V, 152. - Observations
ultramicroscopiques, V, 783.
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O.) e t Rossr G . - Viscosité
des colloides inorganiques. Y, 783.
XIAFPER.;. - Théorie des machines i
iniiuenre. IV, 144, 163.
~ A P I R E(B. .
Conductihilitr électrique des chlorures, IV, 376.
~CHAPOSCH\IKOFI
A. STARK
J. e t Ilsrsciiiusrr T. .
Arc electrique, V,
594.
; c a ~ u u K. .
Activite photograpiiique de l'ozone. 1V. 453.
~ C H E DJ ~-C..
Interrupleur, IV, 75.
jciisninc H. . - Isolatrurs. 1f' 896.
~CIII.HI)IG H.
e t GERIIIEY
Il. .
Vi
tesse d'eçouleiiient des gaz, IV, 895.
SCHSURII
O. et J A C Q U E RA~ D
. Compresuibilité des gaz, 1\', 600.
~ C I I I D I O Pet GUYEC.-E. .
Hysterésis,
IV, 234.
SCHIYCA~LTA
1. . - Tube locus. V, 698.
- Décharge electrique, V, 6b9.
S c n i ~ r c n r ~ s ~W.
r
Vnrialion du
moment magnéLique, IV, 638.
SCHMALTZ
G . Conduclibilite calorifique du nickel. IV, 710.
SCHIIIDLINJ.).
Aclicin des basver
temperntures sur les rnati6res col0
rantes, IV, 239.
Scaninr A. -Elérnents mspnéliques
terrestres ti Potsdam en 1902. IV. 522;
en i904, IV, 799. RadioactiwitB
des sources, V, 629.
S c ~ i i n (rG . 4 . . Emanation duplios
Yolarisation duna
phore, IV. 892.
les tubes A R A Z raréfiPs. V. 605.
Sciiwinr h. E. F.
Phosphorescence
de l'air, V, 688.
Sciiuinr (W. .
Appareil de démons
trilion des ondes, I V , 467.
SCUNIBIIEHJOST
J.
Spectre de la
flamme de l'azote. IV, 110.
S c ~ f f w rC. - bpeclre d -tbcorplion
du gaz cerboniqiie dans l'inlm muge.
1V. 531.
Reseau de resonaleurr,
Recherches phohm e e
1V, 70L
triques h la siirlace des Clecirol~tes.
IV. 914.
SCHOLLH. .
Propriates photoelec
triques de l'iodure d'argent humide.
IV. 721.
SCHOOP. Réparlition du couranL dans
les acrumulateiirr, V. 809.
Scnoor G.-\. .
Spectres de raies et
de bander, IV, eOP.
S c a ~ a i x ~ u r aF~- h
s -H. . Tensions
CARPA
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d e vapeur de mélanges ternaires, IV,
- Propriétés optiques de la silice vitreuse, IV, 216.
37 ;V, 130.
SHEPPARD
(S.-E.) et MEES(C.-E.-K. . SCHTEINBERG
D.-C ). - Décharge therThéorie des procédés photogramo-Clertrique, IV, 653.
phiques, V, 212.
SCHGH
H. . - Déchzrges oscillantes des
(S.) et Homa (K.). - Point
SHIMIZU
condensateurs, IV, 363.
S C H U H K ~ E(P.).
CRT
- Fluorescence excicritique du nickel, IV, 367, 658. tee par les rayons Rdntgen. V, 272.
Propriétés magnétiques d u fer, de
/J.). - Vitesse de dissolution
SCHURH
l'acier, etc., et des aciers au nickel,
des sels, IV, 17.
v, 437.
1.4.). - Bandes de Talbot, lV,
SCHUSTBR
SIERTSEMA
(L.-H. . - Rotation mapné260.
Rayonnement à travers une
tique du plan de polarisation dans
atmosphère brumeiise, V, 438. les gaz liquéfiés, cas d u protoxrde
d'azote, IV, 43. - Polarisation rotaOptique du spectroscope, Y, 445.
SCAUEIDLFR
E. von et Y A C I ~(B.).
E toire magnétique des liqueurs absorV i t ~ s s edes ions dans I'atmosphére,
bantes, IV, 44.
V, 632.
SIEVEI~ISG
(H.) et BEHX (A.). - Re&. von) et MPXERS.). SCHWEIBLER
cherches acoustiques, IV, 4 3 .
Influence de la tenipérature sur les S I E \ ~ E K ~
(H.)
X Bet J ~ a s s x(C. . - Relais
substances radioactives, IV. 896.
télégraphiques. V. 601.
SCBM~BITEER
A.). - Expérience pour Srni~son(G.-C ). - Radioactivité atiiiodécider s i l'éther lumineux s e meut
sphérique, lV, 217. - Champ elecou non avec la Terre. IV, 452.
trique d u globe, IV, 9GS.
SKINNER
C.-A. - Chutes cathodiques
SCOTTI C ). - Résonance optique,
et anodiques, lV, 202. - Emission
V, 365.
cathodique et absorption anodique.
SEELIGER
(H. - Perte de lumière par
V, 620, 624.
réfractic~n,IV, 113.
SLATE.- Pendule conique, V, 624.
SEGUYG.). - Helatior~entre la pression
SIJTEH (J.-M.-W.).
du gaz e t la longueur d e l'étincelle,
Activilé induite
du thorium. V, 67. Emission d ' e l ~ c Corail phosphorescent.
IV 228.
IV, 581.
tricité négative par les c2inanations
Saiar G.).
Télégraphie hertzienne,
du radium et du thorium, V, 121.
SLIPRER (U.-M.].
Spectrographe
IV, 910.
S s m (W. .
Ondes hertziennes, IV,
Lowell, IV, 56.
T i & ; V, 693. Intensité des rayons 8,
SMITHF.-E. . - Etalons de resistance
lV, 901.
à mercure, IV, 280.
- Thkorie de l'électri- S H ~ T H(A.).
- Tensions de vapeur
SBLIO~ASN-Lui.
S
dans les solutions aqueuses, V, 349.
cité, V, 508.
- Solubilité e t temperatures criSELLAA. . - Sensibilité du fer aux
tiques des mélanges, V, 352.
ondes electriqiies, IV, 309. - 1)étecSYOLI
CHOWSKI-SYOIAN.
Principes de
teiir magnéto-élastique, IV, 309.
l'aérodynamique, V, 150.
SKLLA(A.) et POCHETTINO
(A.).
ConS o n n ~( F . ) . - Production du radium ù
ductivité dectrique de l'air, V, 701.
partir de l'uranium, V. 65.
SENTIR G.). - Catalyse du peroxyde
SODDY
(F.) et RAHSAY
(W. . - Producd hydrogbne par le platine colloïdal,
tion d'hélium par le radium, IV. 283.
V, 218.
S o h o ~ o mA.-P. . - ionisalion de l'air
Distances explosives,
SHAWP.-E.).
des sources minérales, IV, 648; V.
IV, 284.
285.
SHAW
(W.-N. . Distribution des isoSOKOLTZOF~
(D.). -Influence dii radium
bares. Y, 187.
sur la decharge disruptive, IV, 645.
SSRARBR. Coefficient de dilatation à
S ~ L V A Y . Impossibilité de constater
basse température, V, 614.
des tempéraiurea voisines tres ditfeSHBDD J . X . e t INCERSOL
(Fi.-L.).
Elasticité d u caoutchouc, IV, 7 4 .
rentes, lV, 227.
S u a a s r o ~ W.-A.
~
et GIFFORDJ.-W.).SOVWHFELD
A. - Champ magnetique
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et résistance des bobines pour les S . ~ ~ C K EO.).
R T - Radiation de l'eau
couranls alternatif*, IV, 6 3 4 .
oxygénée, VI, 792.
SOSMAN
et Gooibwr~ - Mesure dcs di&- STONE.
- Pellicules de platine colorees,
rences absolues de potentiel, V, 623.
V, 642.
SPAHRB
(De)et Foucti6. - Déviation des STONEYJ. . - Ecbappement des g a ~
corps dans la chute libre, IV, 579.
hors des atmosphPres planétaires,
SPERAN-K[A.). - Tension d~ vapeur
V, 149.
des solutions solides, Y, 350.
S T O H H ~CR.- Trijectoires des corpuscules électriques. V. 869.
SPRIAG(W.). - Déaomposiliun à la
suite d'une déforiiiation iiiécanique, ) STHASSFH
B.). - Coefficients de self,
IV, 386.
induction des soleniiides. V, 486.
SPHI~CSTEES
et WOOD. Pouvoir rotaSTIIILBBLA et W I I \ K E L \ I ~ -4.
\N. taire magnétique de la vapeur de soAction des rqyons de Hontpen sur la
dium, V, 622.
fluorine, IV, 519.
SPRWG(A.). -- Electroniètres ilnregis- STRFISTI
(F. . - iction des iii6tau.t. sur
treurs, IV, 895.
l'iodure de potassium, IV, 907.
STANFORT(R.-V.).
-- Densimètre, V, 4-28.
S T R F ~ TF.Z et STROHSCIIYEIDER
O. .
STAHK
(J.). - Spectres des gxz électroRayonnenient des inetaux, V, 594.
luminescents, lV, 9.57. - Spectres des STHEMFHSTh. , CO~IEY
E. et COL
raies du mercure, IV. 724. - .\rc vol1.1hs E. . - Antimoine dit expiusif,
taïque, IV, 89 1. - Emission polarisee
IV, 630.
des ions atomiques, V, 816. -Charge
STROHSCHNFIDPI<
O . et STHPIATZ
F. . élei-trique des supports de séries de
Rayonnement dec metaux, V. 594.
doublet et de triplet. V, 876.
S T I ~ I T TH.-J. . - Perte d'~1ectririté
STARK
(J. et CASSUTO
L.). - Arc élecsous I'actiun de substances radio
trique entre éleclrotles refroidies.
actives, 1V, 198. - kadioactivite de
dilférentes substances, IV. 207, 214.
IV, 889.
STARK(J.), RETSCIIINSKY
(T. et S C H ~ - STULI.W.-V. et HII.H\HIJS T. W. . POSCHNIKOPF (A.). - Arr electrique,
Mesure de conipressibilitk, IV, 368.
V. 394.
STUIIU
( J . . - Vilesse du qon dans les
tuyaiiu, IV, 127.
S T . (J.)
~ et RIECKE
(S.). - Expérience
de cours sur les ions, IV, 892.
S: IiimLa\n \V. . - O r i ~ i n eelectrique
STEFLEB.-D.). - ilydrures des halode la gravitation et du magn6tisiiie
terrestre, IV, 208.
gènes comme tlissolvants conilucteurs, nombres de transports, IV, 204. SWINTON
C.
Experience a i e c l'arc
STEELE
(B.-D.) et I N T O S I VC.)
:~
Hy
électrique, V. 778
drures coiiirne dissolvants conduc- S ~ r i c v ~ s î r\. . - I:orces élrctronioteurs, IV, 287.
trices et phenomènes calorifiqties
STFELE(B.-D.). MAC IATOSLII D.) et
réversibles, IV, 791.
E.-H.). - Hydriires des TAVEL J.).
Polarisation des eleca
AHCHIBALD
h ~ i o g è n e ~ c o m ~conducteurs,
ile
V, 205.
trodes, IV, 635.
N - Polentiel
STEFANIR
(M. . - Spectre infra rouge, TIFEL J . et N % I . W ~ \K.).
V, 859.
cathodique, IV, 637.
I
H.
Courants aperio
S r e ~ . t ~(V.)
~ i iet Mrr.i.ocaIc 'G. . - Spec- T ~ Luvisr
diques. I V , 3m.
trohéliographe, V, 854. - Spectre
TAMVAY
G . W E H ~ I(\.
K et LPWI~OIRIP
infra rouge, V, 8.59.
J. . - Vitesse d'ecouleiiient des
STEQASINI
(A.) et Y.~oitiL. - Action
nietanx, IV, 6 i i .
du radium sur l'étincelle. V, 361.
STEINBERG
D.-C.).- Decharge thermo- TARUYA.) et GUTE P.-A. . - Iiitliicnce
élertrique, V, 155.
des diaprainmes dans les 6lectrolyseurs, IV, 378.
STQWART.
- Electromètre ti quadrant.
T~UDIV-CIIABOT
J.-J.). - Oplique ~ 6 0 y. 625.
Radiation du
metriqiir, IV. 4ri3.
STEWART
(O.) et MEIIRITE.). - Conducsblenium. IV, 904.
tibilité causé^ parune cathode incnnTAYLOR
A.-H. . - Hésistance dans IR
descente, IV, 66.
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-

tbkgrriphie sans fil, IV, 66.
Comparaison d e faibles inductances, V,
611,6iô.
TAYLOR
(S.-N.). - Décharge dans les
gaz rarbfiés, IV, 68.
T s ~ s s s ~ ~DEi pBORT
c (L.).
Décroissance
de température avec la hauteur, IV,
!39, 587.
Vérification des altitudes
barométriques par la visée des ballons-sondes, V, 291.
TEISSIIRENC
Da BORTIL.) et Rurca (L.).
Existence d u contre-alizé, V, 297.
Sondages dans la région des alizés

grettes, \', 601. - Différences de potentiel explosives, V, 687.
TOLLIICZKO
S j et BRIJNSR(L.).
Vitesse de dissolutiondescorps solides,
11, llO;V, 501.
TOMMASIXA. Radioactivitb induite
pur fils métalliqiiea incandescents,
lV, 1%.
Dosnge de la radioactivitd,
Genèse de laradioactivi16,
IV, 239.
IV, 241.
TOPOLASSKI
(M.) et Conn~n(V.\. Conductibilité et ozone de l'air, IV,

V, 858.
TIRADA (T.).
Botte de résonance,
IV, 915.
Vihratiuns d'un jet d'air

Tourner.

fin dans le mercure, IV, W .
TERADA
T.I, Hono~(1i.)et YOSAIDA
(Y.).
-Marée océanique, IV, 914.
T ~ R E C I I I(S
N ).E
Condu(~tibi1itéthermique extérieure, \'. 280.
TEHHY. Action de la temperature
sin une capacité, V, 624.
TROLTE (H. .
Influence de l'ionisaPolation siir le cohereur, V, 486.
risation électrolytiqiie en circuit
fermé, V, 609.
Tnorssa (J.). -Chaleur de oombustion,
V, 355.
T A O M ~(O
J .N
4 . ) . - Emission de eorpusculrs ri6gatifsparles métaux alcalins,
Y, 125. - Nombre de- corpusculos
dnns u n atome. V,
T R ~ V E HT . Relation eri.re la diffiision
et la visrosite. IV, ( 4 6 . - Objectifs
photographiqi es, i V , 293.
Conductibilité calorifique. V, 298.
TARELPALL
(R. j.
Voltiuetre thermi~ I I P V,
,
149.
¶'ILDEN (W.-A.).
Relation entre la
chaleur spécifique des métaux et le
poids atomique, IV, 279.
TISSOTC.). - Energie mise en jeu dans
une antenne n5cepirice, IV, 149.
Période des antenne^ de dinerentes
forines, IV, 237.
Forces electromotrices dans les antennes, V, 181. Résiinance des système* d'antennes,
Y, 326. -RBsistanced'bmission d'une
antenne. V, 564.
T ~ E P L E(hi.
H . - Projection des ondes
sonores de l'étincelle, IV, 428. Etincelles trainantes, lV, 367. - Décharge nGgative en auréole, IV, 516.
Courant des pointes et arc d'ai-

port de l'aride sulfiirique, IV, 716.
TOWNSENO
(J.-S.). -Relation ttiénrique
entre le potentiel explosif et la distance explosive, \', W. - Champ de
force dans une décharge entre des
plans parnlleles, V, 851.
TOWNSENII
J -S.) e t HURST(H.-E.). Genése ~ P ions,
S
IV, 212.
TRAURB
(J.). -Osmose. diffusion, V, 500.
T ~ A U B E N BR.).
R I ~G Effet de Hall, IV,
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- Photographie d'éclair, IV,
TOWER(O.-F.). - Nombres de trans595.

793.

TRAVERS
(){.-W.). - Solidification d a
I'hydrozbn~,IV, 274. 370
T R A V R R(hl.-W.
S
et GWYER(A. G. Thermomètre au plntine, V. 216.
TROI~TON
(F.-T.) et A.~DRKWS
(E.43.).
Viscosité de quelques substances, V,

.

-

147.

-

TROVATO-CASTORIVA
(G.).
Radioactivité des produits volcmiques d e
l'Etna. V, 781.
TH~WBRID
( AG
.).E - Nouveaux relais,
IV, 303.
Transformateur dittérentiel, v, 615.
T R O W B R(A.)
~ I ~etBANADLIZZ~
(1.. . -Jet
mercure de Lippmann, IV, 303.
THOWBHIDGE
(J.).Spectre des gaz aux
tempéralures élevées, IV, 297. - Décharge IatPrale d'élcctriiite, V, 49i.Champ magnétique et auréole en #.ouronne, V, 869.
Relai telephonique,
V, 870.
THOW~OHIDGE
(J.) et ROI.LIPIS
W..
Ra
diuui et thaorie des electrons, IV, 203.
TSCROUKAREFF
A. .- Energie interieure
des systèmes gaz-liquide, IV, 653.
T o ~ c ~ r r i i . Etincelle équivalenkdu
tube B rayons X, l\',i90. -Tube d e
Crookes, IV, 397.
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TURCIII~I
et BROCA
(A.). Eclairage de
haute fréquence, IV, 159. - Pouvoir
inducteur spérifique d u verre, IV,
194. - Résistance des fils pour des
courants de haute fréquence, IV, 598.
- Durée de la décharge dans un
tube à rayons X. V, SRO. - Resistance des électrolytes, V, 863.
TUHPAINA.). - Kettoiement du merAppareil pour l'obcure, lV, %6.
servalion des orages, lV, 512. - Déterminalion de la vitesse instantanée
d'un miroir tournant, V, 295.
Rayons N, V, 343
URBAIV(G.). - Victorium et gadolinium, V. 301.
VAILLANT
P ). - Comparahilité des déterminations spectrophotometriques,
IV, 153. -Ions hydratés, IV, 156. Propriétés magnétiques des solutions
de cobalt, IV, 602. - Chaleur spécifique des solutions de suliate de
cuivre, V, 297. - Lampe CooperHewitt, V, 558.
VAI.BNTA
IE.) et E ~ E IJ.-M.).
R
- Invarinbilite des longueurs dans les
spectres d'arc et d'étincelle du zinc,
IV, 53.
VARENNE
(E.) et GODEPROY
(L.). - Applid.ations du chronostiliscope, lV,
140.
VAUTIER
et VIOLLE.- Propagation des
sons musicaux dans u n tuyau, IV,
599.
VERSCHAFFELT
(J.-E.). - Allure des isothermes et de la courbe limite a u ï o i sinage du point critique, IY, i l .
Surface p de Van der Waals, IV, 41.
Surlace de Van der Waals, I V ,
uï. - Influence des impuretés sur les
phénomènes critiques des substances
simples, V, 139.
VERY(F.-W.). - Rayonnement solaire,
IV, 218.
VESENDONK
(K. von). - Thermodynamique. IV 770.
VILLARD(P.). - RRYOI~S
c~thodiques,
I V , 160, 22;.
Silhouettage photographique, IV, 591. - Actions chimiques de la lumière, IV, 619. Aurore boréale, V, 865
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES
DES TOMES IV ET V DE LA 4. SÉRIE.

TIIÉOKIES
GÉA~RA
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I - lieesont. Réduction deî équations d'observation. IV, 47.
Relations entre la physique et les mathématiqurs. IV,68.
E. Guye.
Les hypothèses modernes sur la constitution de la rriatiere. lV, 388. - Lindem.
Syniboles dans les formules, IV, 389. - W i n d . Electrons et matière, V, 142. Einstein. L'inertie d'un corps est-elle fonction de son énergie ? V, 600.

-

- Webster.

MLTH~JLOGIE.
- Bossclta. Kouvelles copies d u mètre, IV, 40.- Mesnager. Comparaison des épaisseurs, IV. 139. - Pérot et F a b y . Mesure optique de la dive
rence dedeux épaisseurs, IV, 149. - Meslin. Mesure de petites épaisseun, IV,151.
Bigoui~?an.Erreurs de division des cercles gradués, IV, 234.
hl~.çtin~s
(NASSES, D B N S I T ~ S ) . - Buisson. Masse du décimètre cube d'eau pure.
IV, 669. - Reissner. De la masse en mécanique et en électricité, V, 141.
Piutti. Densité des asparagines, IV. 387. Kholodny. Densité de l'argent col
loidal, IV, 640. - Guglielnto. Voluménométre, IV, 809. - Chapochnikov. Rela
tion empirique entre les densites de deux liquides, V, 355. - Stanf'ovt. Densi-
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métre, \', 448.
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MESOIIE
CI, TEVPS.
- fifond et W i l t l e ~ ~ ~ ~ aChronographe,
ann.
IV, 447; V, 168.
Maseart. Pendule acier-nickel entretenu élec-triquement, lV, 24'2. - Fét-y. Iso
clironisme du pendule des horloges astronomiques. IV, 582. - B i g o u ~ d a n .ContrCle des horloges, V , 855. - J. Masca?t I d , V, 855. - Deuaux-Charbonnrl.
Mesure de temps très courts par la décharge d'un condensateur, V. 862.
Bull. Chronophotographie des mouvenients rapides, Il', 150.

- Crémieu. Recherches exp6rimentales sur la gravitation. Y. 23.
GRAVITATION.
- Slate. Conditions d'oscillation du pendule conique, Y, 6.24.
HYDRODYXAMIQUE.
- Rornes et Coker. Ecoulement de l'eau à travers les tubes.
V, 286. - Jouguet. Siinilitude dans le mnuvement des ûuides, V, 294. Accelérn
tion des ondes. V, 854, 8ti0. - Guyou. Eiïet singulier de frottement, V, 861.
A~RODIXYIQUE. - Boussinesq. Loi de Parentg pour i'koulement des gaz parles
orifices, IV, 138. - Bazin. Imitation du vol à voile, IV, 595. - Finnck. Kesistance de l'air, IV, 770. - Cerdien et Sehering. Vitesse d'écoulement des gar. IV,
895. - Srnoluchouski. Principes de l'aérodynamique, V, iJO.
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éléments de trajectoire d'un projectile, V, 873. - Planck. Equations fondamentales de la mécanique, Y, 877.
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- Guthsie. Fibres analogues aux fils d e quartz, lT,

67. - Nulting. Essai de quelques hiiiles utilisables rlaiis les pompes huile, IV.
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parhydrique, V, 559. - De Forest-Palmer. Dbterinination du zero dans les
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627. - Nimfuehr. Enregistrement photngaphique des rncwmnenls, V, 763. Chattock. Robinet d e verre hermétique, V, 768. - Ln lenbrtrg et Lehrnann. Mano
mètre en verre, V, 873. - Riegon con Cztidnocliotcski. Pompe a mercure rnccourcie, V, 875.

Physique moltculaire.
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PROPRIETES
DES SoLinEs.
Osmond et Curtaud. Permanence des fornies cri3tal
lines dans les cristaux, IV, 231. - Fipiires de pression et de percussion des
métaux plastiques cristallises, V, 291. - Osmo~rdet Frrmonl. Proprielés niéca
niques du fer en cristaux isoles, V , 294. - Cartaud. Evolulion de la slriicture
des métaux, IV, 233. - S p r i ~ g .LJCcomposition de sulfates alcalins par deformation m6crinique, IV, 388. - Kahlbuum. Variations de densite par passage h la
filibre, IV, 388. - Guillet. Trempe des bronzes, IV, 58;. - Tamnran, U'erigi~r
et Lewkoieff. Vitesse d'écoulenient des métaux, IV, 642. - \\'einbeig.Coerficient
de frottement a l'intérieur des solides, IV, 647. - t~iilron.X1etau.r tlnés. IV, 3%Rosenhuin. Bandes de glissement dans les fractures ii~et;illique,, \, 117. Heyl. Propriélés de la matière parcourue par un courant. Y. 611. Ca nan i.
Résistance à la rupture des tuhes métalliques, V, b27.
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ACIERS.- Guillet. Aciers au van:idium, IV. 232; ail chroine, IV, 232; nu tiin,téne et a u molybdène, IV, 234; à l alumiiiium, V. 2W. - Hinril. Aciers au cuitre,

V. 867.
ELAST~CITÉ
DES SOI-IDES: - F o u r n ~ l .Procédé de traction des fils melalliqiieç, 1Y.
Yorvow. Deforination de la section t r a n s ~ e r s a l ed'un barreau. IV, 268.
- Horton. Module de rigidité de torsion et temperature, IV, 283. - ilicchnnnii.
Compressibilité des solides, IV, 283. - Lussnna. Proprietes thermiques des
solides et des liquides, IV, 313. - Richards et Slul2. llesure descoiiipreîsibilités,
IV. 368. - Bouasse et Berthier. Allongements par flexion, IV, 821. - \ldlocX.
Mesure du coefficient d'élasticité de volume des métaux, V, 188.
Dewar et
Radfield. Effet de la température de l'air liquide sur les proprietes du fer. Y.
205. - Ilorton. Module de rigidité torsionnelle des fibres de quartz, Y. 209. 26.
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Hopkinson. Effet des tensions momentanées sur les méti~ux,V, 3:;.- Cfrree
Elasticité de volume, V, 215. - Orlando. Problèmes d'équilibre elastique, V, 360.
- Id. De formation d'un solide isotrope limite par deux plans parallèles, V, 366. Grimaldi et Accola. Mesure des petits allongenients, V, 361. - Gnmba. Propriéte.
élastiques du niarbre, V, 7 8 8 .
Schedd et Inger.01. Module et limite d'élasticité du caoutchouc,, I V , 7 i .
Cantone. Coefficient de Poisson pour le caoutchouc, IV, 812.

ELASTICITÉ
LIES FI.ÇILIES. - Cai.nofzi. CoinpressibilitC du mercure, I V , 299. Pour les gaz, voir plus loin a la Chaleur :Dilatation et compressibilité des fluides.
- Bakker. Théorie de la capillarité, IV, 59. Epaisseur de la couclic
CAPILLARITÉ.
capillaire, IV, 9G, 373. Théorie de la couche capillaire, Y, 99. Equation d'état de
la couche capillaire, 11, 550. - Iarenne et Goclefro?y.Chronostiliscope de Varenne,
IV, 140. - K o l o ~ ~ ~ ~ a t - T c h r ~ . i u i nTension
sky.
superficielle. IV, 652. - huceru.
Constantes capillaires, IV. 7 i X - Roll et Guye. Tensions superficielles de
quelques liquides organiques, IV, 727. - Gu,qlielmo. Déteiminntion de la tension superficielle, IV, 809. - Petrowa. Tension superficielle du mercure solidifie,
V, 288. - Olliuiev. Influence de la çompressihilité sur In formation des gouttes,
V, 8 5 L Surfaces 2 angle de raccordmwnt nnl, \r, 8 ( i L

Vrscosr ri IJES TLUIDES. - Ileck. Frottement interne relatif aux liquides, 1Y.
6 4 . - Scarpa. Viscosité des solutions d'eau et de phenol, IV, 385. - Ilebhlr~..
Viscosité et conductibilite des solutions conrentrées d e sels, IV, 518. - Troulo~r
et Andi.ews. Visrosité de rliielques suhstiinces, V, 147. - L ) u ~ ~ s l n nFrottenient
.
interne des mélanges liquides. Y, 3.76. - Itoskin!/. Ço~idiictibiliteet Fluitlite, V.
148. - IIoasfirltl et Louiry. I d . , \', 200. - Rossi et Scaipa. Yiscosité de qiielque\
colloides inorganiques, V, 7 6 3 .
D~~nision . Thouerl. Diffusion et viscosité, IV, 146. - Graham. DiBusion des
sels en solution, IV, 6 3 0 . - Oholin. Dilf'usion des électrolytes dans i'eau, IV,
632. - Sand. Diffusion dans la catalyse par les colloïdes, V, 207. - Senter. Dif
fusion dans la catalyse du peroxyde de 1'H par les colloïdes, V, 218. - Yegounoiri.
DiKusion et poids nioléculaires, V, 859.
OS~OSE.
- Guillemin. Osmose, IV, 138. - Ponsot. i d . , IV, 136. - Ariès. Loi
fonilaiuentale des phénomènes d'osmose, IV, 230. - Amar. Osmose gazeuse i
travers une meuibrane colloïdale, V, 565, 856.

RÉGULATEUR~
DE T E N P E R A T ~ R E .- Kamerlingh-Onnes. Cryostat et bains ir température basse cmstante, IV, 49. - Darwin. Thermostat électrique, IV, 466.
bleker. Nouveaux brûleurs, l V , 348.
THEHMOHETRIE.
- h-amerlinph-Onnes et Ciammelin. Mesure des très basses
températures, IV, 50. - Waidner et Dickinson. Tberioomètres h rcsistance de
platine, IV, 7 3 . Comparaison des thermometres a mercure. IV, 73. - Duy et
Allen. Mesure des temperatures jusqu'à ! . 0 0 P , IV, 7 5 . - U a y et 0rsl1-and.Le
corps noir et la mesure des températures elevées, IV, 212. - Jacyiiei.od et Prrt-01.
Eniploi de l'hélium, IV, 240. - H a ~ ~ k e Etalons
r.
de haute température, IV, 277.
- Deicinr. Thermomètre à résistance Clectrique à la température de I'tl bouillant, IV. 281. - Weilinck. Mesure de très basses températures, Y , 140. - Kamer-
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lingh Onnm Mesures précises aux basses teiripératures. V , 141.
T w c ~ i et
.~
Gwyer. Coniparaison de l'échelle du tlieriiioiiiètre en platine avec I'échellr- iiormale, V. 216. - Haus~~icth.
Mesure de faibles dilfth-enres de teinp~raiure.V. $86.
- Wnidner et Burgess. Température de l'arc, 1-,610. PJ-rometres radioméiri 1 r-.
V, 613. - Ilartmam. Limitation de l'emploi du pyrometre de Wnnner. V , 613.De Forest-11cilmo3. Déterinination des températures entre O et 20O0, couple. I I ermoélectriques, V, 622. - Ilrnrte~iibe,g.Deterriiination des temperatures eIe\ees,
V, 876.
D I L A T A TI ~Chappuis.
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Dilatation du niercure. IV, 12. - Hnrrrl~il(.Coefficient
de dilalationduquartz, Y . 614. Coetticieiit (le dilatation du nickel .:i +FI tein1 rr Iiire
critique, Y , 613. - Ayr.es. Coefticient de dilatation aux bils\es teinprritiir S. V,
614. - S h r a ~ z r Id.,
.
V, 611.
DES VAPEERS. - Hu~ipl.Déterminntioii de la denkite de
DENSITEUES GAZ
Jncqiter.od et I'itilx~.Den5ites
vapeur par aiigmentation de pression. IV. 2 Z i .
(le l'anhydride phosplioreux. IV, 325. - Lidirr. Densiles iles F I L ci pr i.i\ ni] ile
leur déteriiiination. IV. 590. - Jncqiic.r,od et IJrwol. Ililntation et rlt*ri.itc de
qiielqiies gaz à haute tenipérature. IV. 152, 602.
Iltr!/lrigh. Den416 dc. 1 nxjde
nitreux, Y, 197. - Ph.-,l. I;ir!/e et Dwila. I)ensilb de l'oqtle vntique, V. -90. P h . - A . Guy(, et Pi~itza.Deusil6 de l'nride c-arboiiiqiie, de I'iimiiinniaqiie et du
pwtoxyde d'azote. V. 290. - Hui-viriglo~i.Aloililications 2, l'appareil de Meyer,
V, 496.

C H . ~ I , ~ W NIJ'ETA.~.
T~
- FiiclilbazcZi~.Con,uelation spontanee des liqiiid(.s en
Pniiit de fusion tle l'or et dilntation de
surfiision. IV. 64. - J a c g ~ t r ~ oetd I'c~r~t~ol.
q u e l q u ~ sgaz entre O et 1.00O0, 1V. 152. - I). Herllwlot. I{emarqiie, IV. 112.
Ikiy et Alleu. Isomorphisiiie et pi.oprii.18~des reldspnths, I V , !i7,.
1,rdtrc. ('haleur de îusion et densité dc la glace, \', lli7. - Burgess el Wolt. Point de fusion
e t propriétés des borates de sodium. V, 202. - Iiess. Clianpviiirnt de colunie qui
accompagne la fusion, V, li68. - Neisnst et Mtnrlemberg. l'oint de riision du p h
1Viebe. Température de fusion et corfli<ient de
tine et du palladium, V, 875.
dilatation, V, 875.
Chnrabol et Rocltevolles. Distillation, IV, 147. - M o ~ l e 7 l Tension
.
de vnpeiir du
iiiercure, IV, 368. - Jacq?terorl et 1l*asmer-. Points d'él~iilliiionde la naphlaline, du biphényle et de la benzophenone. l V , 377. - Sidney bott~rg. Points
d'ébullition des composés homologues, IV, 732; V, 52. - 1;ebhordl. Tensions
de vapeur du mercure et du sodium, V, 567.
Bacon. Tension de vnpeur au
contact d'une paroi courbe, V. 613. - Heyl. Point d'ebullition des liqiiidcs tra
versés par u n courant électrique, V, 624.
Guglielmo. Hygromètres R absorption, I V , 509.

-

SOLIDIFICATION
ET L I Q U ~ ~ F A C T I O NDES OAZ. - Dewar. Liqiief~ctionde I'heliiim
I V , 232. - Schmidlin. Action des basses temp~raliiressur le. matieies colo
rantes, IV, 239. - W. Travew. Solidification d e l'hydrogéne. IV, 175, 370. Uewur. Constantes physiques aux basses températurcss, 1\', 251.
C. Clarcdr
Liquéfaction de I'air, V, 5, 865. - Drwav. Absorption des gar occlus dans le
charbon aux basses températures, V, 196. Séparation des par les plus vcilatils de
l'air sans liqu6faction, V, 196. - Ulylhswood et Allen. hletliode d e Denar pour
l a production des vides élevés, \', 433. - Br*ndleyet Rowe. Liquefaction de 1 air.
V, 612. - Bradley et Hale. Distribution des temperatures dnns un liqiieïacteiir
de Hampson, V, 612. - Fenner et Ritdtmyer. Chaleur de vaporisalion de I'air liquide, V, 615. - h'ester. Eiïet Joule-Tliomson dans l'anhyilride carboniqur. \ ,
6 3 . - Clnvtde et Léty. Production de vides clerés à l'aide de I'air liquiilr. Y. 8%.

-
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ETATCRITIQUE. - Kamerlingh O n n ~ set Happel. Cnntinuité des états liquides
e t gazeux, IV, 50. - Centners:uter. Détermination du volume critique. IV. 369.
- G. Balsker. Epaisseur de la couche capillaire entre les phases liquide et
vapeur, IV, 96, 373. - V n s e h a f i l t . lnlluenre des impuretes sitr les phénomènes
critiques, V, 139. - B e ~ l i n t i det Lecarme. Etat de la riialière a u voisinag~ du
point critique, V, 294. - Monnor!/. Chaleur spécifique d'un liquide a la Lernpérature critique, V, 421. - Bradley, firomne et Hale. Eifet de la vibration sur l'acide
carbonique a u voisinage de l'état critique, V, 611.
DILA~ATION
ET COYPRESSIBILITE DES FLUIDES. - Versci@'elt.
Allure des isothermes au voisinage du point critique, IV, 41. - Kamerlingh Onnes et Hyndmann. lsothermes des gne diatoniiques, IV, 47. - dleslin. Constante de la loi de
Mariotte et Gay-Liissx, IV, 252. - Ra?yleigh. Compressib~lité de I'orgpene,
hydrogène, azote, oxyde c'e carbone entre 1 e t 1,s atmosphère, lV, 27i ;entre i
e t 0,3 atmosphère, V, ? i l . - Jctcquerod et Schener. CompressibiliLP des gaz à
basses pressions, IV, 600. - A'illlowski. Dilatation de l'hydrogène, V, 144.
Von d e r W a a l s . Manière dont la grandeur b de l'équation d'élat clepend de la
densité. IV, 34. L'état liquide et l'éqiiatiou d'état, IV, 34, 371. Varialion de la
grandeur h, V, 430. Transtmnalion d'un pli latéral en pli principal, V. 134. Yerschafrelt. Remarqiie sur les calculs de Keesom, IV, 44. - Goehel. Eqiialion
plus exacte des gaz, IV, 369. - iiohnstrimm. Equations de Clausius et de Van der
Waals, IV, 728, 729. Eqiialion d'état, V , 502. - Haenlzschell. Calcul des cunstantes n et b à partir des éleiuents critiques, I V , 771.
Van Laar. Vérification
d'une formule récente de \'an der Waals, V, 131. - Gibbs: Constantes de l'equation de \ a n der Waals, V , 872.
Mathias. La constante a des di.imelres rectilignes, IV, 77,231. - Amngat. Pressinn intrrne et équation de Clausius, V, 449. Application de l a loi des etnts corr e s p ~ ~ n d a naux
t s chaleurs spécifiques, V, 637. kamerlingh Onnes r t Zufxie~~ski.
Conditions de coexistence des nielanges binaires d'après l a loi des etats correspondants, V, 138.

-

CALORIMITHIE.
- H w t . CalorimPti,e B vapeur i fonctionnement continu. IV,
67. - Créniic u. Caloriniètre Bunsen moililit: pour exp@rieiicede cours, IV, 10:;.
Matitias. blémoire de Dieteriii, IV. 76. - T i l ~ l e n .Chaleur specifique des
rnetanx, IV, 279. - Eslreicher. Chaleur de vaporisalion de l'O et du gaz sulfureux, IV, 372. - L o q u i x i n e . Etude thermique de I'aldbhyde s;~licylique,l V ,
376.
Lenioult. Chaleur de coiiibustion e t con~titiition des coiiiposes organiques, IV, 380. - Muller et Uatie~..Çlialeur de neiitrnlisation de quelques
pseudo-acides, II', 383. - Dieleriti. Chaleur spécifique de CO' et de l'isopentane, IV, 562. - M(rlhias. Chaleur d e \aporis;ltion des gaz liquéfiés, IV, 397,
Y n l l e r e t Fu<.hs. Chaleur rnoli.culaire des bons et mniivais conducteurs
733.
électriques, IV, 603. - Laemmel. Clialeur atoiiiique des élénients solides. IV.
771. - Ztrnelti. Chaleur de fusion de I'tiyposulfite de sriude, IV, 815. - Gnesollo
e t hcnetti. Chaleur spécifique d e l'hyposulfite de soude sur ondu, IV, 815. Leduc. Chaleur d e fusion e t densité de la glace, V, 1b7. - I aillant. Chaleur spéThomsen. Chaleuis d e comcifique des solutions de sulfate d e cuivre, V, 297.
bustion, Y, 355. - Havker. Chaleur spécifique à haiile température, V, 436. Louguinine. Chaleur latente d e vaporisation d u carvarrol et [le l'anethol, V, 503.
- Ilolborn e t Auslin. Chaleur spérifique des gaz a haute température, V, 625. Martini. Ilgpothèses tendant à expliquer l'effet Puuillet, V, 7 b l .

-

-

THÇ.HY~D~NAHIQUE.
- Lecornu. Explosions de chnudiéres, IV, 238. - Giammarco. Lin cas de correspondance en therrnodgnamique, IV. 305. - Ponsot. Chaleur d e deplacemrnt de l'équilibre d'un système capillaire, IV, SYS. Volume
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spécifique d'un fluide dans des espaces capillaires, IV, 598. - VesendoriL~
Remaiques de therinodynaiiiique, IV, 770. - Andrault. Rendement d'une
machine thermique réversible, V, 97. - Kotournitsky. Noie sur une expérience
de Hirn, V, 280. - Hotrqh. Equivalent mécanique de la chaleur de vaporisation de l'eau, V, 495. - Fredry. Sur la signification exacte du principe de Carnot.
V, 56'2. - B o y n t o ~ .Potentiel theriiiudyiiai~~iqrie,
V, 618. - Relluro. Principe [le
thertuudynaniique graphique, V, '703. - R~cbrm. Equivalent mécanique de I I
chaleur, V, 874.
L ~ ~ s s a t l Propriélés
a.
thermiques des solides et des liquides, IV. 313. - Uaiic,tn.
Métaux flués, IV, 385. - Bét~klirl,-s.Sur I'apl~licittionde la forniule de \'an der
Waals a l'état solide, V, 368.
Bu~nstencl.Variation de l'entropie, IV, 261. - Mtrrchis. Diagramnie entropiq~ie
d'un systPine formé d'un liquide et de sa vapeur saturee, IV, Xi). - T ~ c l ~ o ~ l baref. Energie intérieme d'un s y s t t k e /;EL-liquide, lV, 653.
MOLI?CITLIIHE. - LOI-en/:. Theruiodynamique et tiieorie cinéliqiic.
M.IÉc~;uic~uir
de la t h h r i e cinçtiqiie. IV. 580.
IV, 539. - Langevin. Formule fondai~~ent:iie
II. I'oi~cnrt;. Dynamique dr l'élection. IV. 601. Réflexions sur la thhorie ciiic
tique tles gaz. Y, 369.

Physicochimie.
ÇUI\IIEGÉ'VÉI%ALE.
- Guye et Mullet. Poids atomiques de l'O ~t de 1'11, IV. 123.
- Jacyitet.od et Bogdan. DBteriiiination du poids atoinique de I'r\z. IV. 218.
Gt~ye.Nouveau mode de calcul des poids moléculaires, IV, 599. - Giiye et /log
clan. Déterniinîtion du poids atouiique de I'azote, V, 499. - J t r c q u ~ ~ ~ o Boq
t l e t luri.
Id., V, 499. - Guye. Déterminations physicochiiniques ewctes de. poids niole

culaires, V, 225.
Lo Survlo. Sur les prétendues variations de poids dans quelques r~açtion..
chimiques, IV, 244. - Barendrecht. Mode d'action des enzymes. IV, 372. - 1.r
Bel. Constitution de I'arnrnoniuin. IV, 383. - Ostwaltl. Elfiiiients et combinai
sons, IV, 383. - Copaux. PropriPtés phgsiqu~scoiiipnralives du cuivre et dit
nickel purs, IV, 691. - Colien, Collins et Stvengers. Etiides physic.ochiiiiiques
sur l'antimoine dit explosif, IV, 630. - Br*lirisled. Sur la réduriion du rliloriirc
de mercure par l'argent, IV, 633. - 1i101.ley. Quantité d'huiniditr lai3sC.e ilans un
gaz par son passage sur l'anhydride phosphorique, IV, 731. - Iloirrru. Determination des gaz tarés dans les melanges gazeux naturels, V, 5 3 .
É Q U I ~ J BCHIMIQUE.
RE
- VITESSESDE TRANSFORhiATIONS. - ifooz~hoorn.RepI'e5entation dans l'espace des duiiiaines des phases des sjstCiiies binaircc, Il', 29.
Equilibre dans les systèmes acétaldéhyde et pnraldt hytle, IV, 30.
Vnn </PI.
Waals. L'équilibre d'un solide avec une phase Ouide, IV, 36. - I{a>.eciu.D monstration élémentaire de la regle des phases, IV, 148. - Punsot. Id., IV, 149.
Mutignon. Prévision d'une rtiaclion chiiiiique foriiiant un systeiiie mono\ariant,
IV, 588. - A~mstîong.Retard de coinbuslion par l'ox\gèiie, V. 193. - I1e 7 ian
et Afltinson. L)écomposition de I'amiiioniaqne par la chaleur, V, 194. - Gha II (tri
et Burgess. Période d'induction chi iiique dans l'union de Il -et CI, \', 3 ~ 9 .
Van der. Wuuls. Quelques remarques sur l'allure de la transforination iiiolc
culaire, IV, 30. - Ariès. Sur 1t.s conditiuiis de l'état indiltereiit. IV, l i h . Guillnrd. Sur le temps pue la pracipitalion met .iapparaitre, IV. 590.

-

T ~ m ~ t o n ~ r ~ Des
u r ~wÉr.~iuc,es.
ua
- Citn tier il'uals. Phénnniénes critiques dc
Liquides partiellement miscibles. IV, 3 1. Ilelnl ions enlre les pl ~ s e cî m \ st inletl'un iuklange binaire, V, 139. - Srnitha. Courbe de solubilite au vuisin.t&cde I î
J . de P/dys , 4. série, t. \'. 1)écenibre 1!106.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

hi

918

TABLE ANALYTIQUE DES MATIEHES

tenipératnre critique des mélanges binaires. IV, 36. - Schl-einrmmkers. Tension
de vapeur des mélanges ternaires, IV. 37; V, 130. - Keesotn. Isotheriiies d e s
mélanges d'O et de CO!, IV, 47. - Bœsike. Phenomènes dans les niélanges
: points de plissement, lV, 3 i . binaires, IY. 9-2. - Kortewegg. Surface
V e r s c h a f e l t . Surface 6, IV, 45. - Marie. Ebullioscopie de inelanges, IV, 236. Ka,nerlingh Onnes et Zukzewski. C rnrlition de coexisteiiee den phases vapeur et
liquide des mélanges d e gaz aux basses températures, V, 138. - Srniths.
Courbe critique de plissement rencontrant la courbe de soluhilité, V, 392.
4)

L)rsso~o~ros.
- Schiiir. Vitesse de dissolution des sels dans leurs solutions
aqiieuses, IV, 17, 381. - Bvuneret Tol1oc:ko. M . . IV, 1 1 0 ; V, 501.
Gardner et
Gerassimoff. Solubilit6 des sels d'aciiles faibles, IV, 62. - Mtlgie. Contraclion
lors des dissolutions, I V , 71. - "aillant. Liensilé des solutions salines, IV, 156.
- Chenetseau. Indice de reiraction des solutions, lV, 159. - J o n e s et Getman.
Hy {rates dans les solutions aqiieuses concentrées il'électrolytrs, IV, 311. - De
Berkeley. Snlutiims satiirCes, IV, 286. - ë u b r . Diminulion de soluhilité, IV, 371.
- Kohlvauich. Soluhilité de qiielques sels peii s»luhles dans l'eau h l5Ou, IV. 633.
Pwdenhagrn. Théorieganérale des cunstaritrs de dissolution, IV, 795, 796.
Leenilart. Vitesse de isrist illislliori des solii tiens sursalurees, V, 292. - f l o f i t a n n
ct Longeberli. Actions qiii influent sur la soluhilitr, V, 353. - TI-aube.Osinose,
tlili'iision, tension superfirielle et soluhilité. V, 500. - Ornkn. Sur le parlaqe de
I'iodi. entre deux snlvnnts, V, 503. - Pleckenslein. Soliition~d.ms les mélanges
d'alroul et d'e:iu, V, 568.
Knopp. Si~lubilitéde I'hydrngène et du prntoxyde d'amte dans les solutinins
ii iiiw-es, IV, tiO. - Haizt:ch. Vitwses d'aiisiirption entre c-orps solides et
g l ~ ~ u IV,
x , 61. - Ricl~artlson.5oluhili te et ~liilusionen solution des ,UR/. dissomis, IV, Jti7. - Geljchen. Influences qui a g i s ~ e i i lsiir la solubilité des g w , IV,
371. - Cnssulo. Sulubilite des gaz dans les liquides, IV, 810.

-

-

SOLUTIONS
CoLLuinALm. - B e c l h o l l . Précipitation des suspensions oii des
.
colloi ] a h ,
colloïilrs et aggliiLiiiaiioiis des bacteries. IV, 62. - D u c l a ~ t zSi~liilions
LV, t 4 0 , 600. - Henri et Ma,ler. Itl., IV, i i l , 212. - .Cli@tano. Et,rt de la
ni.itiere colloïtlsle, lV, 241. Condiirtihililé, IV, 2 i 3 . \'arialions de la grniideur
nui.ellaire dans le r~illoïrlehydroctiloroferrique, V, 864. Pression osmotiqiie dans
le collaiïde hy~lrovhlorolerinique,V, 866. - L a ~ - / u ' de e~s. banc el.^. Iiifluen-e des
é1ei.t .olyLes sur la précipitalion muliielle dei c iI11iiiiesde signe elprtrique oppose,
IV, 603. - h h o l d n y . Densité de l'argent colloidal, IV. 640. - Bi1lit;er. Theorie
des colluïdes, V, 3 3 .
T H E W M ~ ~ ~DESA D~SSOLUTIOVS.
K Q I
- De Berclrrley et Hartle?!. Mesure directe
IV, 257. - Barlow. Les pressions osma~tiques
d e fortes p r e ~ s i t ~ nosinoliques,
s
des ~ o l u t i o n salcooliqiie~,V, 772.
~ i l a ~ i Ebullio~copie
e.
de mélanges de liquides volntils, IV, 236. - Eykman.
A p p a r ~ i léhulliosropique, IV, 377. - ~ r n i l h s .Tension de vrpeur des s~iliitions
aqueuses, V, 319. - Sper.unsl.i. Tensinn de vapeur des solutions solides. V, 370.
G ~ i i ~ u l ~ et
n nChrPtien.
l
Cryoscopie de dissolution daiis le sulfure d'tinlimibine.
Ii', 157. - L e ~ p i e a n .Cryos1,opie dans l'acide cyanhydrique, IV, 593. - H Jn111i.
Cryowopie de solutions d'électrolytes fortement dissoci6s, IV, 628.
Gurelli et
Fulcioln. Recherches cryo~copiqiiessur leu solutitas de gaz, V, 3%. - Hudson.
La glace considarée comme u n corps dissous, V, 621.

-

ALLI~OES.
- Roonehoom. Amalgames d'etain, IV, 32. - Van Laar. Courbes de
lusion d'alliapes solides et d'ainalgaiues. IV, 35. Roudouai~d.Alliages de zinc
et de magnesiuni, IV, 233. - Churpy et Grenel. Température de transforination
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des aciers, IV, 238. - Mdthey. Etalons de plaques constants pour l'essai da
l'argent, IV, 270. -PB1 cbm. Méliinqes de sulfures e t arssniures avec les métaiix
correspondants, IV, 182.
Emney. Le voluriie spécifique considéré comme
Rose. Alliages d'arcaractére de combinaison chimique iles alliages, IV, 629.
gent et de cadmium, V, 197. - H i l l . Sur I'irrc?versibilité des alliages de Heusler,
V, 626. - Guillet. Laitons spéciaux, V, 861.

-

-

PROPAGATION
DE LA CHALEUR. - B,mssinesq. Pouvoir refroidissant d'un cnurant
fluide, IV, 154. - Geot:pieask!j. C?~iductibilitéthermique de quelques mauvais
conducteurs, IV, 611. - Lees. C mductibilité thermique des corps, V, 206.
Terechke. Cnnductibilité et formule de Lorenz, V, 280. - Thovert. Condiiciibilit6
calorifique, V, 298. - Feliciani. Conductibilite therinique du peroxyde d'azote,
v , 357.

-

h f o u v s r ~ nVIBRATOIRE
~
ER G É N ~ R A L . - Carinan. Modble de mouvement vibratoire, I V , 75. - Peisets. Figures acoustiques, IV, 123. - Pot-ter. Renforcenient
mécanique des sons, IV, 266. - Btnnson. Vibrations transversales der ressorts
en Iiélice, IV, 295. - Rubens. Démonstration des ondes aroiistiqties stationnaires
a l'aide de flammes riianoinblriques, IV, 314; V, 50.5.
Sch~nirll. Appareil de
déiriimstration des ondes stiitionuaires, IV, 467. - Kupzov. Forces de 1 reusion
des ondes.qiii se propageni sur une surhce liquide, LV, 786. - Rube~iset Kt.iqarMenzel. Tubes à tla iiiiies p )tir e.tp+iences d'aünudiq ie, IV, 787.
Kriqar-.Ilenzel. hl., IV, 325. - Malriqoli. Co n msition d'un in ,uve.neiit vibratoire et d'un
mouveinent rectiligne, IV, 812. - Terada. Vibrations cnapillairesproduites par un
jet d'air dans le mercure, IV, 91.7.- Kllaprnan. Expériences illustraiit les hnrmoniques inférieures, V. 195. - Kup:nf. Pression des ondes ii lasurlace d'un liquide,
Majorana. Flainiues mmnmdriqiiei, V, 95% - Odilone. Exbnïion
V, 287.
d'une loi acoustique, V, 362. - M m v w . Vibratio i q tranwersales der veeyes,
V, 425, 768. - Balaton et Gamet&. Courbes simult.inurs dea vibrntii~ns d'une
Bnilll. Vibrations sympathiques
corile et de sa caisse de res~ina~ice,
V, 427.
des cordes, V, 564. - Alliaume. Prupa4ation des on les B In surince d'iiiie I riue
liquide, V. 826. - Jouguet. Accélération des ondes de choc planes, V, 8.5s Accélération des ondes de chocs sphériques, V, 860.

-

-

-

-

PROP~GATION
DU ROY.S h r n . Vorrnule de Kiyhhofl pour la vitesse dao- les
tuyaux. IV, 127. - -ieveking et Behm. Recherches acoustiques, lV, 450. - 17i ,[le
et Vauthiefi. Propagation den sons musicaux dans un iuy.iu, IV, 599.
Boursinesq. Propagiition d'un mouvernelit autour d'un centre, V, 562. - Hebb. La
vitesse d u son, V, 615.

-

PRODUCTIOA
DU SON. - Fiorenfino. Propriétés mirrophoniques des jets gazeux,
1V, 306.
f l e n s e ~Transformati in des condensations périodiques de masse en
moiivement ayant un etl'el acoustique, IV, 776.
Tmzda. Boite de res~inaoce.
IV, 915. Lnttdet et Gaumonl. Mégaphone. Y, 294. - BrilL~uin.Tuyaux smores,
V , 569.
Wachsmutn et Kreis. Production de sons dans les Uûtes d'orgueu.V, 874.

-

-

Acaus~i~on
P A ~ I ~ I QL Yarnge.
~ .
Audition, IV, 116. Sensibilité de l'oreille
physiologiqiie pour certaines voyelles, IV, 582. Quditbs :~wustiquesd e verlaines
Bard. Vibriitions musculaires e t sen+ de p r ~ p ~ i g a t i odes
n onden
salles, V, 857.
sonores, IV, 236.
Amand~zlt. Mécanisme de I'auditiuii, V, 143. - Uiersch.

-

-
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Reproduction acoustique de la parole. \-, 2;:). - Bonttier. Théories actuelles de
i'aiidition, V, 378. - Bivier. Les'voyelles.\. 0 , C . V. 602. -Za~~thiusi.Base sçientiiique de la iiiiisique, V, 782. Ln chapitre d'aroustique niiisicale, Ir,
780.
OPTIQUE. - Rd DIATlOJ-S.
OIITIQ~
GLUJILTRIQUE.
E
- l'hnbrié. Appareil optique à forts grossisseinenls. IV,
142. - Richtey. Essai des miroirs optiques, IV. -214. - Hiiiwh. 1.entilles cglinTnutliri-Chrrhot. Héîleaion sur une surface courbe naturelle,
driques. I V , 282.
IV, 453. - Heqel. Visée de larges surfaces de mercure. 1V. 5 b l . - Lœwy. Precaqtions à preridre d m s les rerherrhes d~ haute précision, I V , 588. - B( ussinesq.
Construction tles rayons luiiiirieux pénetrant par une surface plane dans un
milieu opaque hoinogène, IV. 592. - PI.?//:. Dkteriiiination niicroscopiclue de la
position d'une surface retléchissante, IV, 774. - I'lotliiiers. Théorie ilcs objets
syriiétriques, V. 209. - Rehn. Superposition des penoiiibres, V, 487.
Htill.
Héiiexion totale. Y, 627. - Gullslrund. Astiamatisine et aberration, V , 676. Andc~~*son.
Slesure de la distance focale, Y, 175. - l(oze1. Omhres volniites au
lever ei au coucher du soleil. Y, 8 3 .
Thoz~ei.1.Profondeur de champ 14foyer des objectifs plioto,oraphiques, Il', 233.
- .llilloc/u~tr.Souveau syst8ine de micromètre, IV, 236. - HautliC. Grossissement et champ des lunette>, lV, 699. - l'i(jeon. Stéréoscope dièdre ii piand
chaiiip, Y,292. - dlal/trso;. Pouvoir grossissant des objectifs microscopiqiies,
\', 311li. Puiswnce. V, X 5 . Diitiince locale, Y. 6 ~ 4 . M iitl,ebnciitn. 'Théorie i l i l microscope d'Abbe, V, 88 l . - zc oy~cc.Oliserrationa ultra-inicroscopiques. V, 783.
-

O r r r o u ~PHYSIOLOGIQUE. - Polack. Phmomène d'adaptation rétinienne dans la
vision des coiileurs faibles. IV, 243. - tlastinqs. Impi~rfectionsde I'wil llumain,
IV, 5%. - Golrlhain~ner.Sensibilite del'oeil aux couleurs, IV. 711. - G1.iin6e1-g.
kqiiation des couleurs h l'aile tles trois sensations fond;unentales, IV, 789.
I'iolle et B~i*tliier.Stéréoscopie sans stereo~cope,IV, 237.
fielbronner. Téléstéreoscope, IV, 2i1.

-

Oiwuue PiirsrQus.
I . Y ~ E R F ~ I I E~ ~Mnc
. E S .Clellnn. Interférences oblenues
par le biprisiiie, I V , 577. - Lipp~nnnn.Interrerence; produites pnr deux miroirs
perpendiculaires. IV. 579.- Gehrcke. P h é n o m h e d'interference présente par les
réseaux à échelons, V, 67 4. - Wenlin InterlCrrnres produites par un reseau liuiitant une lame minre, V, 725, 860. - J o h o ~ ~ n o lLa
l . tache noire dans les lanies
Hana!/. Franges de rélleuion des laines argentées, Y,
liquides minces, V, 7733.
789. - Ponsol. Photographie inierférentielle. Ir,
813.
P f n i ~ ~ t d l eFranges
r.
soinbres dans lrs spectres superposes obtenus par le proLeliinann. Spectres de Lippmann du 2. e t du 3' ordre,
cede Zenker, I V , 4 i 9 .
IV, 4 i i . - Lippmann. Photographies en couleurs de spectres nCgatifs par transmission. IV, 560.

-

-

UIPPH~CTIOZI.
BI-aun. L'expérience des réseaux de Hertz avec les rarlialiûns
visibles. IV, 530.
RI;FLEXION.
- KÉFHACTIOS.Edmunds. Réflexions métalliques du sélénium, 1\',
65. Pouvoir réflecteur du sélénium, IV. 70. - Cohl~nlz.Réilexion et réfraction
à la surlace de s é p n r ~ t i ~ ide
n d ~ u xmilieux dont les courbes de dispersion se
coupent. IV, 74. - Srpliler. Perte de lurniere par réfraction, IV, 113. - Mtillei
et Kœwiqsbeiyer. Pouvoir rPllecteur du ier passif. IV, t 2 i . - I d . Id., et d u fer
actil, I V . 12%. - Be.noulli. Etude optique des miroirs niétalliques. IV. 124. -
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Schuslei.. Ilanill-s (Ir. Tillbot. IV. 210. - Iluits/~,cci~.
( h a c h e superficielle et
réflexion totalp. IV. 913. - A. Chant. Pouvoirs réflecteurs du verre et du verre
argenté, V, 417. - P i r o t . Rlesurp des pertes ile phase par reilexion, \', 563.
Buisson. Yariatiori de quelques propri6ti.s du quartz, Y, 827.

-

DOUBLB
RRFRACIION. - Quincke. Biréfringence des gelées. IV, 130. - IIou~sitwsq.
Ellipsoïde d'absorption dans les cristaux translucides, IV. 9h6. - U t - a m . M i e u x
isotropes stratifiés, IV, 804. - lFtaigIil. Caractère optique des niineraux birelringents, V, 496. - WuLfl. Double rrfraction, V, 671. - Lelmann. E ~ n l u r t i o n
approximative de la double réfraction, V, 674. - Friedel. Double refraction lamellaire, V, 676.
Ktqaempf. Grandeur et cause de la biréfringence des miroirs de Kundt, IV, 728.
Natanson. Double réfraction accidentella dans les liquides, I \ , 183, ihY.
Zaremba. Id., IV, 514. - Braun. Ztl.. IV. 717.
ZaAr;erusl,i. Position des axes
.
refraction
optiques dans les liquides déformés, \', 151. - t l e t ~ n u t d qDouble
temporaire des liquides, V, 281.

-

-

POLARISATIOS
CHROYATIQUE ET HOIATOIHE.
- Bllli. Decloubleiiient des racfiiiiques
par la luiuière polarisée circulairement, 11'. 374. - .lIilvo~/.Inlliience des siibstances inactives sur le pouvoir rotatoire du glucose, IV. 633. - Btciuti. Polnri.ation par les réseaux métalliques, IV, 715. - Ritt~hochet W'ebw. Ilotalioii de la
lévulose et de la glucose, V, 334.
Gnesotlo et C~osttrtii.Pouvoir rotatoire specifique de l a nicotine, V, 787.
Chaudiet.. Polarisation elliptique produite par les Liqueurs mixtes, \', 3J9.
Bmce. Polariseur elliptique & phonibre, IV, 76. - G n i l l a ~ ~PolaristroboinBl.
trographe, lV, 150. - Bislie. ColorimPtre à coin de quart/, IV, 7 2 i . - Hiernacki.
Analyseur à pénombres, IV, 590. - Rernntzky. Analyseur à pmomhres, V, 287
Composition de deux rotations, V, 285.

-

PROPAGATIOX
nE LA LU.\II~RE. I.17ien. L'éther lumineux se meut il avec In
Schwer
Terre? IV, 123. - Biske. Le mouven~eritde la Terre et I'ether, IV, 12'1.
tzei.. Entraînement de l'éther, IV, 452. - Lan!/~uia.Inipossibilite de nietire en
évidence le mouvement de la Terre. IV, 597. - Urilloiiin. Le iiiouxement de lit
Terre et la vitesse de la lumiere, IV, 604. - Sagnac. Propy:ilion dans un sjsteiiie
n translation, Y, 303. - Latte. Propagation dans les milieux dispersils et absor
ants, V, 670.

Radiations.
PHOTOX~THIE.
- Elsler et Geitel. Photomètre a sphere de zinc pour 1'8valiiation du rayonnement ultra-violet du soleil, IV, 144. - Ilallwachs. Phutornèire
photoélectrique, IV, 120. - Hertzprung. Haxonneuient de la lampe Ilelorr, 1\,
123. - Le Roux. Contemplation de surfaces faiblement &.lairees, IV, 230. Haudié. Etude photométrique des images formées par les systenies optiques.
IV, 693. - Goldl~amtner.Éclat photométrique des corps lumineuu, IV, 771. Violle. Etalon de lumiére, V, 302.
Rubens. Kayonnement des nianclions c i
incandescence, V, 306.

-

PRESSION
DE RADIATION. - Mitchell, IV, 59. -Poynting. Id., Y. 62.
niination de i'etfet gaz dans la pression de radiation, Y, 619.
ES GÉNERAL.
RAYONXE~IENT

- Richard Lucas. Loi d'augmentation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

- Ilcrll.

Eli-

de l'intensité

922

T A B L E A N A L Y T I Q U E DES M A T I È R E S

lumineuse avec la teil pérature, IV, 455. - Ilasenohrl. Rriyonnement dans les
corps en mouvement, IV, 712. - Lenard. Fmissinn luniineuse des vapturs des
sels alcalins, IV, 799. - .Crookes. Coloratiun du verre par les radiations, V, 2i6.
- Amerio. Loi de Draper, V, 785.
Xaleczinsky. Accuriiulrilion de la chaleur solaire dans divers liquides, IV, 128- Hulclrins et Pearson. Rayonnenient de I'air, IV, 296. - Aschdinuss. Rayonne.
ment calorifique des métaux, V, 073. - Denning. Constante de rayonnement, Y,
428. - Schuster. Rayrinnr ment à travers une atmosyhére brumeuse, V, 438.
Rubens. Manchons a incandescence, V. 306.

-

RADIATIONS
CHIMIIJUES.
PIIOTOGRAPHIE.
- Blaas et Czeimok. Ph6noniènes singuliers r6veIés par la plaque photographique, IV, 117, 907. - Slreinfz. Id., IV,
907. - GuehAard. Loi du developpenient photographique, IV, 147. Fonction yhotographique, IV, 334. Arlions chiiuiques de la luniirre, V, 39. - I d . et Villard.
Silhourtt;ige, l V , 591. - Bellini. Aifion des métaux et d'autres substances s u r
le bromure d'argent, IV, 304. - Scliaum. Activiié photographique de I'ozorie,
dlerckens.
IV, 455. - Villord. Actions chimiques de la lumière, IV, 619.
Actions sur le broniure d'argent anahngues à celles des radiations, IV, 774. StocXert. Remarque, lV, 791. - Precht et Otsuki. Phénomènes rappelant les
eû'ets de radiation de l'eau oxygénée, IV, 782.- Berndt. Action du séltniuiii, IV,
904. - Fischer. Action de la lumière ultra-violette sur le verre, IV, 913. - Meyer.
Perméabilité de l'argon aux rayons ultra-violets, V, 154. - Russel. Action du
bois sur une plaque photographique, V , 197. - Me'lnwder. Rayonnement des métaux, V, 271. - Streintr et Slmhsrhneider. I d . , V, 594.
Wullace. Le g ~ a i nd'argent en photographie, IV, 457. - Gullon. impressions
produites par un faible éclairement, IV, 588. - Sheppard et Mees. Théorie
Renaux. Contribution à l'étude des
des procédks photographiqurs, V, 212.
écrans photographiques, 1, 557. - Demole. Photographie des ml dailles, V, 866
A. et L. Lumière. Nouvelle methode d'obtention des photographies en couleur,
IV, 157. - U o o d . Photographie trichrome, IV, 163.

-

-

FLUORESCE~CE.
PHOSPHORESCENCE.
- A'ichols e t Mewitl. Pliosphorrscence et iluorescenre des substarires organiques eux basses tenipérûtures, 1\', 69. - EtudespectrophotomCtrique, Ji', 70. \ arialion de condiictibilitP des corps Ouorescrntr, IV,
71. Etude sur la Iuniinescence, V, 612, 625.
Baumhutter. illumination de
l'@cran R blende, IV, 116. Luminescence de la blende de Sidot, I V , 907. Guinchant. Luminescence, I V , 413. - Guincirant et Cemie-. Triboluminescence,
IV, 595. - Lenard et k l o f t . Phosphures alcalino-terreux, IV, 441. - Le Houx.
Phosphor~sceuceaux tres hasaes tcn p é r a t u r e ~ ,IV, 581. - Cornichel. Fluorescence, IV, 583. 873.
Jungpeisch. Phosphnrescence du phosphore, IV, 587. Kauffmnnn et Beisswenger Dissolvant el iluoresrence, IV, 632. - C'>bain. Victorium, phosphoresrence ultra-violette du gatlolinium, V, 301. - Warnlig. Sulfures alcalino-terreux, V, 3 3 . - W o o d . La fluorescence de la vapeur de sodium
et la resonance des electrons, V, 434. Flunrescence et loi de Lambert, V, 776.
- Pebierne. Phosphorescence, V, 563. - Bovissof. Phosphorescence de quelques
composés organiques, V, 696. - Pucciunti. Fluorescence de la vapeur de sodium,
V, 787. - IJocheftino.Luminescence cathodique des cristaux, Y, 788.

-

-

PHOTO-ÉLECTHICIT~.
- Hallwachs. Photométrie photo-électrique, IV, 120. P f u n d . Pile au sélt nium, I V , 261. - licpius. Helation erilre la runducfihilité du
seléniurn et l'intensité de la Iiimi&re,IV, 640. - Heschm. Id., IV, 641.
Sckoll.
Proprietés photo-électriques de l'iodure d'argent hi,mide, IV, 721. - Schœfer.
Photo-électricité a la surface des électrolytes, IV, 914.

-
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INDICES
DE R ~ F B A C T I O N .
Williams. Mesure des indices par les spectres canl'fin Aude2 et Cf~Pnei~eav.
Solutiona. IV, 228.
Gifford et Shennelés, l V , 68.
stone. Silice vitreuse, IV, 276. - Walter k'ri.de. Indices de liquiiies absorbants
~.
des élcrnents, V, 202.
daus le speclre ultra-violet. 1V. 777. - C u l h b ~ r s olndires
Koch. Indices de refrartmnde H, CO2 et O dans l'infra-rouge, V, 270. -Mo+.
Indice et densité de l'air, V, 359.
Bfoce. Dispersion anomale e t achroniatisnie,
V, 626. - Cltéaevcuu. EpectrorEfiactomètre à liquide de Ch. FPry. V, 6-19. Indice de réfraction de corps dissous dans d'mires diasolvanls que l'eau, V , 669.

-

-

-

-

-

OSCOPIE : MI~THODES.
IRSTRUMENT.Sliphet.. Spectrographe Lowell. IV. X.
SPECT.

- V a i t L m t Cornparabilité des dt4.ermjnatioris sneclroribotométriuues.. IV.. 463.

- .%hool.

Obst rvatiim s u r le mémoire de Nagaoka, lV, 202. - DeSuint Yarlin.
Dosage de peiiles quantités d'oxyde de carbone lV, 217. - Moore. Perte d e luniièie par diiiractio~ià une lente étroite, IV, 463. Perte de lumiére dans ]'( tijertir de l'observatoire de I.ick, IV, 463.
Fabablsy. Spectroscopie interrerentielle,
IV 592.
Lilirnfeld. Analyse spectrale des melanges gazeux, IV, 783. - Lane.
Réseauxà. bchelons, V , 278.
Wood Intensité des spectres de reseaux, Y, 444.Schzlstej.. t'optique du spectroscope, V, 445. - Monis A i ~ b yPouvoir separaieur
du speciroscope, V. 740. - Millochau e t Stt;lanik. Spectroheliographe, Y. 854.
Janssen. Reniarqiie. V , R U . - Lumbert. Alinirnurn de deviation des prisiiies.
V, 868. - Laue. Decc~uiposilionde la luniière par dispersion, V . 878.

-

-

-

-

SUI< LES SPECTRES.
- King. Causes de variabilite des spectres d'etinGÉNÉRALITÉS
celles, IV, 51. - Xutting. Spectres seconrlaires. IV, 52. 457. - Sanfot-d. nadia
tionsémises par un condrnsateurqiii se décharge, IV, 69. - Heitipnum. Itelnlion
eiitre les séries spectrales et le volumeatomique. IV, 116. - Deslamli P V . Sprçties
F e ~ y i Tbeorie
.
de bandes, 171, 142. - EgMilis. Spertres de decharge, IV, i56.
hutling. Spectres des melniipes
du rléplaceuierit des raies spectrales, IV, 245.
gazeux, IV, 216. - Ponen et Hagenbach. Double renversement IV. 217. - Morse
Specires donnés par I'inieriuptiur Wehnelt, IV, 2i9: V. 448. - Be Graamnl
Spectre d u ~ i l i r i u met étincelle oscillante, IV, 229.
Desiundiea e t hunnupell.
Etude du troisième groupe de bandes de l'air, IV. 235.
lreslandm. Id., IV, 212.
- 'li,r,wbvidge. Spectres des gaz aux températures élevées. IV. 297. - 5111).
Spectres des gaz éleçtrolumineecents. IV, 357. - Lehmann. Spectres d euiis\ion
des élémerits dans 1 infra.-rouge, IV, 452. - Crew. Speclrrs d'arc. IV, 463.
Ru
dorf. Lois des raies spectrales et poidr atomique du radium, IV, w-7
Curl orne
Théorie de l'analyse spectrale. Çlructnre de l'atome, l V . 819.
Cehrke. infliience
des oscillations électriques f u r la largeur des raies, V, 433. - Hope~tiochet
Atlas des spectres d'émission des élrmcnts, V, 227. - \odotc. b i s p a i
tion pour obtenir une image mono~brcimatiqiie,V, 302.
Sauve. Id., V. 302.
Fabvy et Buissan. Id., par la lampe Cooper Heaiit, V, 566. - Ilemsalecli. Speclrep
a ditferentes phases de l'rtiucelle oscillante. V, 305. - W . Jlotse. Spertres de
faihle luu~inesce~ice,
V, 441. - Middlekauff. Influence de la capacité s u r la Ion
gueur d'onde de l'étincelle, V, 444. - Evedholm. Sur la theorle des spectres. V,
562. - Vaillant. Varialion des spectres d'eniission de quelques lampes a inran
descence. V. 958.
Coblents. Eau de coustilution e t eau de cristalliraticin. V,
618. - Kichols. Disldbution de l'énergie, V, 623. - Sanfovd. Longueur d onde de
la radiation émise par un condensateur, V. 626. - Slefanik. fitude d u spectre
Yillo&u. Id., V ,
infra rouge, V, 859. - Millochau et Slefanik. Id., V, 85%
859.
De Uullevi2le. Spectroscopie des corps phosphorescenta. V, 86i.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BE D I ~ H CORPS.
B
- Reese. Raies renforcées d u titane, du fer et du
SPECTRES
nickel, IV. 56. - King. Raies du cuivre, IV, 56. - Lewis. Phocphorescenre des
Flamme de
vapeurs niétalliques dans l'azote, IV, 58, 59. - Scl~niede~yosl.
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l'azote, IV, 119. - Saundew. Métaux alcalins dans I'arc, IV. 72, 458. - I k l\vcclteville. Métaiix alcalins, IV, 443. - NicAols et MeiSritt. Spectres de Ouorescence.
IV, 72. - P f t ü p r . L'arc au uiercure, source de radiations ultra-viotettes, 11.. 119.
Kalahne. Filtre à radiations ultra-violettes de Wood, IV, 120. - Ladenbrriy.
Distribution de l'énergie dans I'arc au mercure, IV, 120. - Stark. Deux spwtres
de raies du mercure, IV, 724. - W'aetimann. Intensité relative des spectres des
gaz dans les mélanges. IV, 1 2 6 . - F a h q . Raies satellites du caclmiuin, IV, 15ll.Hamy. Zinc, IV, 150. - F a h q . Fluorure de calciuin, IV, 159. Fluorures alcnlinoterreux, IV, 245. - Junghlzith. Régularité de la structure de la troisieme bande
du cynnogene, IV, 460. - Humplweys. Yttrium et ytterbium dans le spath fluor,
IV, 462. - Deslantlres et cl'A;ambiiya. Spectres de bandes du carbone, IV. 593.
- De Kowalski et Joye. Spectre d'émission de I'arc électrique. IV, 595. - King.
Spectre d'émission des métaux dans le four électrique. IV, 719; V, 448. - Fi.iLscA.
Le spectre du manganèse dans I'arc, IV, 775. - Walteoille. Spectre de Ilainiiie,
J', 192; Id., d u mercure, Y, 560. - Lockyei et Baxandall. Raies renforcées du
chrome, V, 198. Raies du groupe IV d u silicium, V, 203. Spectre du scandiuiu,
\', 217. - CI-ookes.Ultra-violet du gadolinium, V, 211; de I'eiiropium, Y , 217. Barnes. Spectre du magni.sium, V, 1.40. - Fowler. Nouveaux triplets dans le
spectre d'arc du strontium, V, 445. - Suîinde~'.I d . , du Ca. St, V, 445. - Alorse.
Spectres donnés par l'interriipteur Kehnelt, V, 418. - Dim3. Spectre inlra-rouge
du CO? et tle Az, Y. 623. - Janiclri. Décomposilion plus complète clesraies spectrales, \', 680. - Tlialter. Spectre de I'arc électrique h haute tension, Y, 766. hCcsini et Andedini. Examen spectroscopique des produits volcaniques, Ir,779.
- d e Kowalski et Hiiber. Spectres des alliages, V, 859.
(Spectres d u soleil, des étoiles, etc. : noir Physique céleste.,

-

AHSURPTION
: SPECTRES D'ABSOIIPTIOS. - I'flilq(>r.Absorption du qunitz, etc.. dans
l'ultra-violet, IV, 112. - IIcle. Spectres d 3 a b h r p t i o nde queliliies lirpides organiques dans l'infra-rouge, IV, 125. - ('ohlrnl;. Id., IV, 459; V, 618. - Mnginis
Crinstitution cliiniique et spectres d'absorption, Il', 384. - I,e.rle~~.
Bmiles tl'absorption de I'oxygPne d m s le spectre solaire, IV, 156. - Schnfrv. Influence de Itr
pression sur le spectre d'absorptiiin du gaz carbonique, IV, 931. - Magini. Spectres
ultra-violets d'absorption des isomeres, IV, > O S . Les rayons ultra-violets et I'isomérie chimique, IV, 806. Relation entre la double liaison et l'nhsorption, Il'. 80fi.
Spectres ultra-violets d'un composé tautomère, IV, 806. - Julius. Bandes de dispeision dans les spectres d'absorption, V, 134. - Monpillard. Ecrans colores, V,
289. - Krüss. Absorption des colorants organiques dans l'ultra-vii~let,V, 392.
Dowell. Dichroïsme en solutions doubes de pouvoir rotatoire naturel, V, 617.
Lehmann. Direction de l'absorption dans les cristaux liquides. V, 674. - L n d ~ n burg et Lehman. Spectre d'absorption de l'ozone, V, 877.

-

MEQUIWS
n~ LONGUEURS D'ONDE.
Eder et I'alenla. Invariabilité des longueui-s
d'onde. IV. 53. - L!/man. Mesures préliminaires des radiations de courte longueur d'onde, 1V. 53. - Havtmaizn. Correclion des longueurs d'onde étalons, IV,
57. - Fnhry. Longueur d'onde de la raie du cadmium X 5056, IV, 217. - Kuyser.
Etalons de longueur d'onde. IV,219,461. - Crew. Id., IV, 464. - Perol et !'obi,!/.
Rapport sur la nécessité d'établir un nouveau systèuie de longueurs d'onde, lV,
464. - Hevinaizn. .\lesure de longueurs d'onde de raies rouges, IV, 77$. - Jeuell.
Revision du système de I o n p e u r s d'ondes étalons de Howland, V, 439.
DIFP~SION
DE ~4 L U M I E H G . - Ekbenha/L. Résonmce optique, IV, 118. - Pockels.
Reuarqua, IV, 120.
hJinchiu. Héflexion de la lumière sur les papiers colores,

IV. 579.

-
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ÉLECTROSTATIQUE.
- ~ Y U f l i ? qNouveaux
.
tliéorèmes analogues h ceu, de Green.
IV, 74. - Almansi. Problème d'Clectrostatique, IV, 301. - tlesul~its.Iiiiiiience de
la déformation des corps sur leur électrisation par frottenient, IV, b40. Electrisation des alliages par contaci. Y, 281. - W . Gvay. Regulateur de potentiel
automatique, IV, 527. - Benoist. Appareil de dosagedans les ;ipplications niedicales, IV, 596. - Uresendonck. Effet des pointes dans un champ uniloriiie, IV, 887.
- Petrowsky. Distribution du potentiel dans un conducteur homogène, Y, 282. Cantone. Electrostriction, Y, 360. - Seligman-Lui. Base d'une théorie rnécanique de I'Blectricité, V, 505. - G w y . Régulateur aiitoiiintique de potentiel. V,
612. - l'erry. Action de la tempéralure sur une capnriti.. \'. 624. - Lrve4 ioiln.
Problème d'électrostatique, Y, 703. Owen. Comp:lraison des chamlis electriques.
V, 769.
Schaffevs. Théorie des rnachiiies à intluence, IV, 1 4 i . 163. - 1V1mm e M o i - f .
kcarternent des plateaux, IV, 6 6 l . Construction de niachines a condensateur avec
pôles multiples. 1\'. 703. Xlnchines i.lec1rostiitiqiies. IV. 6:;:.
Holtz. Rule des
chemises entourant les frolteurs, V, 60s. - G m g . hfodification nu penéraleur
d'ozone Siemens, V, 61%.
Koch. Électrisation des cristaux, Y, 691.
-

DIÉLBCTHIQUES.
- Enrhurt. Ahsorption d'cnergie dans les condensateurs. IV, 72.
- Yrcolini. Frottement interne des liqiiides isolants dans un champ electrique.
l V , 301. - Pochettino. Id., IV, 808. - bout?^. Cohésion dielectrique de la \npeur
de mercure, IV, 317. - Guye et Denso. Chaleur di.g;i,nee par la pariiffine soumise à u n champ électrostnticpe tournant, IV, 586. - A w t i n . Tension superficielle d'un diélertriqne, dans le champ electrique. IV, 589. - l W c n et Ttci-idtitii.
Variation du pnuvoir inducteur spécifique avec la Iri.qiienc.c, IV, 5%.
('h et
B . Guye. Rigidité électrostatique des gaz, IV, 599. - Afo~inssiefyet Lopoulhine.
Capacité d'un tube rempli d'un gaz rnréfié. IV, 641.
I ' r l r i ~ r ~ aConstantes
.
di6
lectriques des liquides, IV, 616. - Heydiaeiller. I{i,gidit(.diélectrique des liquides
conducteurs, IV, 797. - Scheving. Perfectionnement aux isolntcurs d'ébonite,
IV, 896. - Beat~lurd.Pouvoir inducteur specifique de I'eau, V, 16:j. Poii\oir
inducteur spécifique de la benzine et de l'eau, V, 297. - 1111~tl1~.
Passage de I'élec
tricité à travers des couches degaz épaisses. V, 2:!9. - i l ~ ~ o c uPouvoir
.
inducteur
des métaux dans le cas des ondes calorifiques et luniineuses. V, 288.
Goirw <Ir
Villemontée. Diélectriques liquides, Y , 291, 403. - AIurli,wlli. Électrisntion de
quelqiies ditlectriques par la compression, V, 362. - Gi~eirinchrret Ilei 11tn7iii
Couclies minces de dielectriques, V. 491. - Gi*einachcr. Courhes seini-conductrices, V, 608. - &oca. Pouvoir inducteur spécifique et conductihilite. V, 865. Kohlraush. Capacité électrostalique et capacité de résistance. V. 878.

-

COXDUCTIRILITE
M~TALLIQUE.- LOID'OHM.
- Dubois. Fibres conductriws obtenues
au moyen de l'argent allotropique, IV, 73. - Luss ina. Influence de la pression
sur la résistance électrique des métaux, IV, 503, 312. - Hewiini. Tempér ilure et
conductibilité électrique du sodium ou du potassium, IV, 810; du litliiuni, 1,
704. - Coste. Conduciibilité électrique du sélénium. Y,298.
AschX inaîs. Con
ductibilité electrique et pouvoir retlecteur du charbon, Y,6b8. -Hoilon. Conductibilite electrique des oxydes métalliques, \', 771.
Feussner. Courant dans les réseaux de conducteurs, IY, 522. - 1~1willtorl.Hepartition des courants dans un réseau, V, 5.59.
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T H E R Y ~ - E L E C T RI C~We!/w.
I T ~ . Force élect roniotrice thermoClectrique du nitrate de N i dans les dissolvants organiques, IV, 75. - De Nets. L'inversion thernioelectrique et le point neutre, lV, 233. - Péchrax. Alliages d'aluminium, IV,
24-2. - Bljusenwein. Varialions de I'etfet Peltier avec la température, IV, 520.
- Hogor~sky.Différence de température des corps en contact, IV, 598. - Ponsot.
Pouvoir thermoélectrique e t eilet Thomson. IV, 602. - Adler. Appareil de contrôle des déments theriiioPl~clriques,IV, 662. - Szarvassi. Forces elecironiotrices et phénomènes réversibles dans le circuit électrique. iV, 794.
Ru90i.shy.
Refroidissement dans les fils d'arpent plongés dans l'eau. et parcourus par un
wurant. Y, -297. - Il'eide~t. Illiiuiination et pouvoir thermoelectrique du sélénium, V, 603.

-

-

ÉLECTROCAIHIE.
- ELECTHOLYTES.
Plotnikow. ConductibilitP électrique des
solutions de brome, IV, 61. - Hollat~i.hature physique de l'anode et constitution du peroxyde de plomb, IV, 440. - Po~rsut. Transport électrique des sels
dissous, IV, 141. - Brochet et Pelit. Emploi du courant alternatif, IV, 144.
Influence de la densité du courant, IV, 229. Electrcilyse d'acides organiques
par le courant alternatil, IV, 587.
Berfhelot. Remarque, IV. 144. - Collm et
IV, 160.
Mouton. Transport par le courant de particdes iillra-microscopi~~ues.
f i i ~ h ~Anodes
r.
de Cu et d'Al, IV, 222. - Bordier. Variation de l'indice de
fifraclion d'un électrolyte soumis à l'action d'un courant, IV, 229. - Bose.
DiEusion retrograde des électr~lytes,IV, 2 3 . - Brochet et I'elit. Itifluence de Iû.
nature de l'anode, IV, 2$0. - Cl'al/ce~. Théorie des électrolytes aniphoières, IV,
273; V, 199. - hledway. Cnthode tournante. IV. 294. - Ln Rosct. Circuit électriqi~edans les élr ctrolytes, IV, 300. - V a n liijk et Krrnst. Eqiiivalent électrochimique de l'argent, l V , 361. - I h n Dijk. Id., Y. 128, 690. - Tardg e t Guge. Etiides
phy~icochirniquessur I'ele<4rolyse, IV, 378. Reychlev. Théorie des ions mobiles,
l V , 481.- Brochet et Pelit. Diss~lution electrolytique du platine dans l'aride siil
lurique, IV, 591. - Luther et Biislee. Courbe de décomposition de l'tICI, IV, 634.
Klupprl. Passage des courants électriques entre les liquides e t les KU. I V ,
712. - Toorr. Nombres de trarispprt de l'acide sulfurique, IV, 716. - fiosking.
Conductibilité et fluidité (le@solutions, V, 148.- Hebhler. Id., IV,5lR. - Bonsfield
et I,ou~~y.
Id., V, 200. - flo?isfield. L)iniension des ions, V, 218. - U'esllrat.et. Ac
tinn des anodefi dans I'6leclrolyse, V, 350. - Famari. L'expérience de h'eugschwender, V. 460. - Jones. Hydrates dans les solutions aqueuses d'électrolyles,
V, 498. - Yalmslrom. Théorie de la dissociation jlectrolylique, V, 597.
G'oodsin e t llashcll. Conductibilité des solutions étendues d'acide chlorhydrique e t
d'avide azotiilue, V, 612.
Hollwd. Mélanges d'acide siilfilrique a v m les sulfates. V, 654. - Broca et Turchini. Resistance des ~2lectrolytespour les courants
à haute Irequence, V, 863.
Baudouin. Osmose électrique dans l'alcool niéthylique, 1V, I X . - Intosch el
Sleele. Hydrures d e PH et de S et les halogènes comme dissolvants conducteurs,
IV. 287. - Scltnpire. Ci~nductibilitéélectrique d e chloruies de h a et h dans les
Godlcuwki. Dis>ocialion des elertrdgtes
ni6langes d'eau et d'alcool, lV, 376.
dans les solutions alcooliques, IV, 667 ; V . 496,'ibl.-Steele. H ~ d i u r e sd halogenes
comme dissolvants coiiducteurs, V, 204. - Sleele, Mac Intoscl~,Arclbibald id.,
V, 205. - Dutoit e t Levier. Ctinductibilités limites dans l'acétone, V, 497.
Cook. Théorie d e la soupape electrolytique, V, b19. - Armagnal. D e t e d e u n
éleçtrolyliques, V, 748.
I'leuqmunn. Electrotropisme des racines, IV, 293.

-

-

-

-

-

-

-

POLARISATION.
- PiiÉ'ioaiE~tsELEC I UOCWILLAIRES. - Va91 Laar. Proprielés electromotrices d'nnialgarnes et d alliages, IV, 33. - Muller. Passivité des métaux. IV,
64. - W d f . Infiuence de la pression sur la force électromotrice des eleetrodes
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à gaz, I V , 2 2 l .
Gundry. Vibrations forcées d'une goutte de mercure polarisable. IV. 361. - Gaede. Polarisation des mriaux, IV, 369. - Galcofti. Contact
entre des membranes animales et diüërents rlectrolj tes, IV, 375. - loiouon.
Diü'ér~ncede potentiel entre dissolutions étendues. IV, 3 7 . - Chnno;. Id.. entre

dissolutiims miscibles, IV, 5 U . Effet des uieiiibranes dans les chaines liquides,
V, 292, 299. - Tafel. Polari~ationa u moment du dtbgngement de I'hydrogerie,
IV, 635. - Greinucher. Origine de I'etlet Volla, IV, 712. - Norclmann. F ~ ~ r c e s
électromotrices de contact entre métaux et liquides, V. 564. - Tholdfe. Polarisation électriilytique, V, GOY. - f h i r l r y . Elïet dissymétrique d'un courant alternatif sur une dectrode polarisahle, V, 7o6. - Schoop. Hépartition du courant
dans les aÿcumulateurs, Y,809.
BiliiLzer. Théorie des phénomènes électrocapillaires, IV. '223, 226; V, 351.
Chrisfiansen. Tension superficielle et difierence de potentiel de contact, I V , ii0.

-

PII.ES.- PILESS E C O N D A ~-R Jaeger.
E~.
Polarisation des piles en présence d'un
sel solide, IV, 367. -Hulett. Sulfate de mercure et eléiuerits normaux, IV. 375.
Dadourian. Nouvelle forme d'électrodes pour accumulateurs a u plomb. lV,
578. - Wildermann. Piles galvaniques produites par l'action de la lumière,
V, ZU7.

-

Magnétisme.
Fraiclzt. Variation brusque de réluctance dans u n barreau d'acier, IV, i44.
Langevin. Theorie du ma,métisme, IV, 252, 678. - Perkitis. Vitesse de piopagatiod du magnétisme, 1V. 39;. - Muz:oflo. Xlagntlizme dii fer à des tempbralures
siiperiruies à la température ordinaire, IV, 311, 312. - Weiw. Propriéles i i i a p é
tiqiies d e la pyrrhotiiie. IV, 469,829. - Weisset Kun-. Vwiatiiins thermiques de
Heydweiller. Elasfirité e l iiiagn~lisme,
l'itiuiaiitation de la pyrrhotine. IV, 867.
1V. 5i8. - Schiptchirisky. Variation du moment niqnéiique, IV, 6311. - Grrns e t
W e k . Qu'estse qui reste constant dans u n aiiiiant pimianent? IV, 5U8. Girmlich. Alliages de Ileusler, IV, 711. - M a x o l l o . Variations rnngnttiques du fer
par maturation et recuissons successives, V, 14.5.
Meslui. Coefficient d'aiman
talion. V, 290. - Rer~iini.Aimantalion de quelques mékux alcalins, \, 3b6. W - W h . Remarque sur le méiiioire de bladelung. Aimantation par les courants
Binet. Propriétés magiieliques des combinnisons du bore
très rapides, V, 609.
e t du Mn, V, 866.
Jouatist. Viscosité magnetique dans les aciers doux, 1V. 230.
Guye et Cchidlof. Energie dissipée par hyslérésis aux fréquences elevées, IV, 234. Dnns I ï Ni
et les aciers au nickel, IV, 585. - Duhem. Hjsterésis magnrtiqiie, IV,598.- \ V a r
burg. Uégagement de chaleur dans les nojeiix de fer, V, 694.- Grimaldi et Accola.
lnfluence des ondes électriques sur I'hy~.tCresia,Y.3bî.
Meslin. Coeflieient d'aimantation specifique des liquides, IV, :~84. Vaillant.
Propriétés magnétiques des soliitions de c ~ b i l t IV,
, 602.
Meslin. Coefficient d'aimantation du bismuth, IV. 587. Para e t diamagnelisme
dans un même cristal, V, 301. - Leduc. Diamagnétisme du bismuth, IV, 593.

-

-

-

-

EFFETSDU MAGNETISYE. - Guttmz. Action des champs magnétiques sur les subsPorter.
tances phosphorescentes, lV, 144. - Hemptinne. Reuiarques, IV. 444.
G w y et Wood. Effet d'on
Quelques expériences de magnétisme, IV, 268.
champ magnetique sur I'amortissenient des oscillations de torsion, IV, 582.
Bi,lwell. Changements du pouvoir thermo-blectrique, IV, 286.
Carpini. Variations du frottement interne, IV, 909. - Gauss. blagnétostriction des corps para
magnétiques, lV, 363, 523. - Hunda et Shimizu. Point critique de Villari dans le
nickel, lV, 658.
U ~ y d w e i l l e rId.,
. IV, 523.
Schmalts. Ainiantation et con

-

-

-

-
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-

ductibilite calorifique du nickel, IV, 710. - Bidwell. Changement magnétique de
longueur dans les tiges recuites de Co et Ni. V, 190. - Honda et Shimizu. Variation magnétique de longueur des métaux magnétiques, V, 437.

- ÉLECTRODYNAXIQTE.
- n 7 i e n . Equations de l'électrodpaÉLECTAOMAGNÉTIS~E.
mique, IV, 362. Réponse, IV, 363. - Kerntlev. Loi électromagnétique élémentaire, IV. 391. - Roulgakoff. A propos du mémoire de Weinberg. lniluenre d u
milieu sur les actions mutuelles entre courants et aimants, V, 695. - Giugnnino.
Sur le potentiel électrodynamique, V, 701.
Gutton. Efïet magnétique des courants de convection, IV, 144. - Hemnplinne.
Remarques, IV, 144.- Wilson. Effet de la rotationd'un diélectrique dans uncharnp
magnétique, lV, 288. - Pellat. Champ magnétique auquel est souniis un corps
en mouvement dans u n champ électrique, IV, 583. - Ganz. Electrodynamique
dans les milieux e n mouvement, IV, 711. - Boggio. Loi de Weber, lV, 605. Levi-Ciuita. Champ engendrP par le déplacement uniïorme d'une charge électrique parallèlement à un plan conducteur indefini, IV, 812. - Whitehead. Effet
magnétique d u courant de déplacement, IV, 8 8 7 ; V, 623. -Picciati. Inthenci! des
diélectriques solides sur le champ créé par convection, V, 363. Flux dqPnergie et
radiations dans le champ electromagnetique crée par convection, V, 3 6 5 . Einstein. Electrodynamique des corps en niouveuient, V, 49U. - Ganz. Electrodynamique des milieux en iiiouvement, V, 591. - Whitehead. E f e t magnétique
des courants de convection, V, 623.
IADÇCTIOK.Frisbie. Effet de la pression sur i'induction uiagn6tique, IV, 71.
e t lurcliini. Résistance de
fils metalliques pour les courants de haute Iréquence, IV, 598. - Weinberg.
Influerice des courants d'induction, IV, 639. - Solnn~erfeld.Champ magnétique
et resistance des bobines longues et plate3 aux courants alternatifs, IV, 654. Corbino. Production de champs tourriants par les courants de derbarge, IV, 816.W o l l g r a f i Induction unipolaire, V , 128. - Heiwann. Capacité et self-induction,
V, 481. - Reggio. Induction magnétique pour une sphère isotrope, V, 564. Loepsel. Résistance et self-induction & variation uniforme, V, 876.
r h e d d . Interrupteur à f~mctionnementmagnétique, IV, 75. -Johnson. Interrupleur à vapeur, IV, 233. - Giorgi. Fonclionnernenttle la bobine de RuliuikorIï,
IV, 302. - Devaux-CItarbonnel. Lëlectro-diapason comme générateur de courants alternatifs, V, 8 5 8 .

- Tallquisl. Courants apériodiques, lV, 362. - Broca

Mesures.
MESURES
~ L E C T R I Q U E S . - Crémieu. Stato-voltmètre, lV, 148. - Guirichant. Electromètre à sextants et aiguille neutre, IV, 592. - Spring. Electrouiètre enregistreur, IV, 895. - Threlfall. Nouvelle forme de voltmètre thermique, V, 149.
Cuthe. Voltamètre à argent, IV, 71, 7 4 . - Calnichel. Amper~métrethermique
il mercure, IV, 231. - Perkins. Comparaison entre deux modes d'emploi d u galvanomètre, IV, 294. - Einthoven. Amortissement d'un galvanomètre, IV, ïD4:
V, 129. - Price. Utilisation de la variation de résistance pour obtenir la valeur
du courant, V, 432. - W h i t e . Galvanomètre sensible à bobine mobile, V, bl4.
Palterson. Couple de torsion des bobines d'un électrodynamomètre, V, 6!9. S1ewai.l. Emploi de l'électrométre à quadrant comme galvanornetre, V, 6%.
Scavpa. Piles étalons, V, 152.
Appleyavd. Conductomètre, IV, 266. -Smith. Etalons de résistance a niercure,
IV, %O.
Hauwath. Méthode ditïérentielle de mesure des petites resistances, IV,
707. - Xernst et Von Lerch. Emploi du détecteur électrolytique dans le pont de
Wheatstone, IV, 657.

-
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Devaw-Charbonne.!. Mesure de la capacité de longs cibles sous-marins, IV,
Geldien. Mesure de faibles capacités, IV, 894.
Rosa et Growei.. Mesure absolue de l'inductance. IV, 73. Effet des condensateurs à lames de mica, IV, 73. - Ilovici. Coefficients de self-induction, IV, 158.
- Heydweiller. Self-induction des bobines, IV, 519. - U'hilehead e t Hill. Selfinduction, IV, 576. - Petrowsky. Détermination de faibles coefficients de selfinduction à l'aide de l'arc chantant, IV, 647.
Stimser. Détermination des coefficients de self-induction des soléaoïdes, V, 486. - Taylot.. Comparaison de faibles
Trowhiidge. Sur un transforinductances à fréquences &levées,V, 611, 616.
mateur diüërentiel, V, 615. -Raymond. Mesure des inrliirtani.cs et des capacités, V, 643.
Dutldell. Mesure de petits courants alternatifs de haute rrCqueiice, IV, 5. Pupalexi. Electrodynamomètre pour oscillations Ilectriques, IV, 367. - Gmy.
Commulateur et interrupteur de galvanomètre pour la mesure des phénomènw
Mn?ysel. Période de I'arc chantant, IV. 642. - Kulow~.alpériodiques. IY, 527.
Tscherwinuk!/. Néthode strobosciipiqiie des ondes courtes. IV. 652. - Ahrrd~~ t .
Galvmoiiiétre ii cadre inobile pour vouranls altern:itiïs, Y, 976. - Iianhin. Eiiiploi
du tuhe di: Ilrnun, V, 628. .
602.

-

-

-

.

,

-

M ~ s u n ~ s , ù i . ~ c ; x i . r ~ ~r r aFaré
s . et Carpeulier. S.vstéine amortisseur barbel&, IV,

- Jlesliw. C;iiefGcients d'aimantation, IV, 601. - Hcnniny. ~lagnétomelres
de torsion astatiiliiea, IV, 6336. - Watson. hliiiiient d'inertie des nim:inls. V, $25.
- Weber. .\jesures de periiiéabililfi sur des sphères d'acier, \', j!,ii.
152.

MESUHES
.\BZOLUES.
- Lippi~zann . Constoiilc d'un éleci rodynainoiiièire nhsnlu, V,
558. - Goodwin et Sosiaan. .\lesure des ditférenres nlisoliies de potentiel, V, 613.
- Diesselhorst. Mesure des capacit6s en valeur absolue, V, 6'31.

Électrotechnique. - Applications.

-

ELECTROTEÇHAIQUB.
Neu. Dispositif de s6curité pour canalisation ù haute
tension, IV, 238. - Trowbridge. Noiiveau relais, IV, 303. - hoch. Production
d'un courant de haute tension, IV, 360. - Adler. Disjoncteur pour pnbntiels
élevés, IV, 664. - Keiwelly et White. Distribution par courants continur, IV,
663. - Kennelly. Dingrainme du travail des moteurs s)nchrones & courants alternatifs, IV, 666. - Lodge. Obtrntion du courant continu & hnut voltage, V, 204.
Gray. Commutateur-interrupteur automatique, V, 611. - Krebs. Frein dynamométrique. - Blondel. Superposition de la transmission des courants alternatik,
V, 860.
Banti. Phénomène de Banti, IV, 300. - Walte~..Production de tensions elevees
par le courant alternatif, IV, 522.
Gray. Ozoniseur Siemens, IV, 527.
Fleming. Intensité des lampes à incandescence, Y, 429.
Mendenhall. Rendement lumineux du filament de carbone, V, 616. - Hartmann. Refroidissement
par les gaz des filaments de carbone, V, 62Ii.

-

-

-

ARC ÉLBCTRIQUE. Child. A r c électrique, IV, 74; dans un champ magnétique,
V, 616 ; dans le vide, V, 620.
Weintraub. Arc dans un tube B vide contenant
des vapeurs métalliques, IV, 261.
Mitkewitch. Conditions d e lormrtion de
Piagqio. Oxydation de l'azote au
l'arc électrique, IV, 64t, 645, 652; V, 276.
moyen de I'arc électrique, IV, 816. - IVills. Conductibilité de la rapenr de merc x e , IV, 73 (Voir, sur le spectre & I'arc a u mercure ou de I'arc en gCnPrJ, le
Cassulo. Arc voltdque entre mercure et charbon,
paragraphe Spectmscopie).

-

-

-
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-

IV, 889.
Slark et Cas u'n. Arc entre électrodes refroidies, IV, 889. - Stark.
Id., 891. - D!/ke. Flux éinis par un arc pour diiïérentes puissances, V, 430.
Grnndqvist. Théorie de L'arc élecl-iqiie, V, 567. - Stark. Retschinskq et Sclrnposchnikoff. Recherches sur I'arr electriqu~,V, 9 9 i . - Becknell. Force éleclromotrice résiduelle de l'arc, V, 62i. - Swinfon. Expérience s u r l'arc electrique,
V, 778.
Corhino. L'arc chantant, lV, 308. - filondrl. Id., IV, 6 0 4 ; V, 77. - Y a y s e l . I d . ,
IV, 634. - 111. La Rosa. Courants de Uuddell, V, 357.

-

T~LFGRAPHIE.
- TELÉPHOFIE.
- D u a ~ i eet Lely. Téléphone différentiel, 1\', 67. - kvnnelly. Vitesse de transmission des couraiits alternatifs
dans 11,slignes sous-innrines, I V , 66:s. Circiiits télqihoniques a haute frécpence,
IV, 164. - Bruné et Turchi. Télegraphie et téléphonie siniultanées, IV, b13. Devr~ux-Charho117rel.
Cibles sous-iiiarins, IV, 602.
Guillen Garcia. Téléphonie
s:ins fil, V, 152. - Luine. Télégraphie optique accordee, V, 277. - Jensen et
Siev?king. Eiiiplui des euritacts micniphi~niqurscornnie relais. V, h01. - hl. Mien.
Pl;iquas de tel .pliones a sons propres eleses, V. 678. - Trowbridge. Relais téléphunique, V. 810.
Ho. Id., IV, 75.

-

P H ~ N ~ BUE
R \AE~ L L. Chilti. IJhenornbne de Hall dans l'arc électrique, IV 69. Zalirr. E rets galvanoiiiacneti~(iiesa l tlieriii~i~narni.tiilues
dans quelques nwtaux,
11, 516. 708. - [lei16 u n . I'hvni~iiirne de Hall d î n s les eleclrolyles, I\', bh0. l'rauhrtibrq. Elfrt llall dans le bismuth ailx leinpëratures +levées 11, 793. Cmpiiii. Vnriiltion de rcsistnnce du b i ~ m u t hdans un faible chainp magnélique.
V. 702.
Ei ETTI~O-OPIIQCE.
- Siel,tae~na Rotation mîgnStique d u plan de polîrisntion
s mrsiire de la polarisation rntades g:rr liquéfiés, IV, 43. Sourcrs d'erreiir d ~ n la
tciire. IV, 41i. - Roob. Phénomène de Zreiiiaii, IV. 519. - Reingnnu n . Reni q u e
sur I'rlectro-optiqiie des iiietnnx. IV 785. - Z a i n p ~ t t i .Biréiririp~ricee1ectn)staLiqiie des mGlanpes liquides, IV. 807. - Bavloli. Tr;tnsfi~rmationen courants
électriques des radiations tornbiiiit sur une surfare rétléchisîanle en niniiveiiient,
I V W. - Grest. Doiihle réfract on magnétique de la vapeur de sodiiim. IV, 91 l :
V, 137. - h'aliarnura. Dispersion des axes o,~tiqiies,IL, 911. - f i d o . Ilotition
n i i i p ~ t i q i i edu plan de polarisation dans le voisinase d'une bande d'absorption.
V. 136. - Houllerigue et Passa. Propriétés magnéto-optiques du f r r ionoplas
tique, V, 289. - %orila. Spectre émis par le tube de Geissler dans le champ
n i ~ ~ n é t i q i i eV,, 364. - Worlliinglon. Elfe1 d'un chainp elwlrostatiilue sur les
rayonà lumiiieux, V, 432. - Becquerel. Variation J e bandes dahsurplion d'un
crisial dans un chaiiip iuagnetique, V, 563, Ki6, 86'1.- W o o d et Piinqsheiw. Pouvoir rotatoire magnetique de la vapeur de S a , V, 6.22. - Elrnen. Plii.nomcne de
Kerr, V, 614.

-

Langevin. Origine des radiations et inertie
T ~ E o n r ~ÉLECTHO-JI~GNÉTIQL'ES
s
elei*tron~iignetique,IV, 165. - Hagen e t Ruhens. Relations entre les propriétés
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Ionisation par le polouiiim. IV, 9il!). - \\'illoi~:s. Action du r:idiutii s u r I'i*tinrvllv
électrique, V, 61. - Slefitnini ct illagri. Id., V, 361. - Ctrmpbrll. Il;iiiioac'tivile
H~rlher.foirl et Rarnes. EtTets rrilnrifiques des
et changenient chimique, Y. 64.
rayons r, Y, 66. - EUP. PropriétBs du raditim en qiiantit6s infinitrsiinales, V.
68, 633.
Rodge. Id<. Y. 116.
Beilby. l~busptiureaceticecauser par les riigons a
et p, V, 3:;.- Jnffé. ConductibilitCde l'éther de pétrole sous l'action du radinm.
V, 263. - Ihd~.icson.Action du broitiure de radium. Y. 276. - Il~.?ektcs. Avtion
calorifique, V, 277, 279. - Waller et 1'01~1. Lumière propre di1 rsdiurii. V. 3 7 . Gah~ilschews1;i.Radiographie électrique, Y , 629. - I'usclreti. Dégagement dr cllaleur: V, 630. - Niethe. Coloration des pierres precieiises. V, 694.

-

-

-

-

-

R A n l o ~ c . ~ i vIniwvrE.
~~E
Cwie el 1)nntte. Disparition d r la radionrlivit~.
induite, IV, :Cg. - ni.ooks. Dérroiseanc.e de la rridiorictivite induite. IV. 200. Tommasina. Dosage de la ratlioaclivilé induilc, 1Y. 239. - l l o f l ~ ~ i n ~1;nsclrr
rn,
el
Wolf. Hadioactivite induite. IV. 327. - /;iesel. Id.. IV, 662.
\\rclter. Sou\-elle
espece de ra~onnenientproduit dans l'air atmosphérique par le radiolrllure.
IV, 798. - Paschen. Rayonnement secondaire des metaux. I l . W. - Clrllnnd.
\-. 2 10.
Radiations secondaires. \'. $9. - ikcr/iterrl. \a.livatinn parl'ii~~iiiium.
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EMAXATIOX.Dehieme. Ernanation du radium, IV. 145. - To~nwasina.Radio
R a m s q . Emaactivité induite par L'émanalion des fils incandescents. IV, 155.
nationdu raK~um,i V , 251. - Indrickson. Id., IV, 6 4 f . - Le Rossignol et Gimingham.Vitesse de décroissement de rémanation du thorium, IV, 196. - Rittfterford.
Produits de la transformation lenle d u radium. IV, 207; Y , 116. - Ramsay et
Soddy. Production d'hélium par le radium, IV, 285. - Ili~nsledt et iile!/e~~.Id.,
IV, 520; V. 493. - Ramsay et Collie. Spectre de i'énianatiun du radium. lV,
288. - Battelli et Maccawone. Les émanations radioactive.: sont-elles 6lectrisées? IV, 816. - Gockel. Emanations radioactives dans I'atiiiosphere. IV, 900.
- Becquerel. Emission secondaire, IV, 401. - Hai'tmann. Spectre d'éniission de
I'én~anium,IV, 902. - Maknaei.. Ernanations du radium et du thorium, V, 56. Slater. Activité induite du thorium, V, 67. Einission d'électricité negative par
les émanations du radium et du thorium, V, 121. - Crookes. Action des émanations du radium sur le diamant, V, 188. - Boltwood. Radium produit par
transforn~ationde l'uranium, V, 240. Derniers produits de transformation. V, 221.
- Baske~~ville
et Lockhurt. Action de I'dinanation du radiiini, V. 2-3. - Dehiewr.
Gaz produits par l'actinium, V. 295. - Dadoziriait. Radioacti~itéde l'émanation
du radium, V, 630.
Rauoxs N ET ÉMISSION PESAS'I.~. - Le Roux. Phénonlénes accompagnant la contemplation des surfaces faiblement éclairées, IV, 162. - Chn~pe~ttier.
Meyer,
Lambert, Bichat, Ballet, B a p - d , Macé de Lépinuy. Golso~i,Uecguei*el. Bvocn,
Blondlot, Rothé, Gutton Sur les rayons K (Comptes rendus k l'Ac. des Sciences).
IV, 161. - Gutton. Action des oscillations hertziennes sur les sources de luniière
peu intenses. IV, 152. - Becquerel. Sur la nature des rayons ;V et S,. IV. 226. Blondlot. Les rayons N, IV, 226. - Bichat. Id., lV, 126. - Bor-die?.,1\ eiss et Bull.
Id., IV, 237. - G h a ~ ~ et
o s Perrigot. Id., IV, 582. - Blu~itllol.Einission pesanlc,
IV, 162, 223. - Poszena. Id., IV, 293. - Taudin-Chahot. Radialion oii émission
Sur les
nouvelle. IV. 904. - Tuvpain. A propos des rayons S , V. 3*3. - .Ilasca~*l.
rayons N I V, 558. - Gzitton. Expériences photographiques sur l'action de5
rayons K sur une étincelle oscillante. V. 559. - .Salaioni. Sur les rayons K.

V, 701.
Voir au paragraphe : Propagation de la lumière, les articles relatifs a l'in
Ouence du rnouvemenl de la Tcrre et à l'application de la théorie des électron5
a ce problème, notamment Latigcvin, IV, 597.
Ionisation des gaz.
GESERALITES.
- AJordina~lu.lonographe, IV, 138, 258. - Il'alker. Vitesse de
recombinaison dans les ions, I\-, 198. - M. Cliing. Heponse. IV, 198. ionisation
par les rayons X. IV, l 9 9 . - Jn f ~ ' Conductivité
.
des gaz coptenus dans des vase':
de petite dimension, IV, 205. - EUP. Ionisation par les rayons X et le radium.
IV. 2Ufi. - Waller. Courants de saturation, IV. 208. - Touvzsend et Hursl.
Genése des ions par le niouvernent des ions positifs, IY, 212. - Cltauv~aic.
Drpeiditiun de l'électricité dans I'air au voisinage des sources thermales, 11..
235.
Jloreuu. Nouvelle catégorie d'ions. IV, 2.10. - Lmyevin. Recombinaison
et diffusion des ions gaieux, IV, 3 2 . - Rn~ws.Noyaux de condensation produits
par les rayons X, IV, 372. Noxaux de condensation, V, 224. Couronnes dans les
condensations produites dans I'air dénué de poussière, IV, 573. - No~~dmann.
esure de la conductibilité des diélectriques au moyen des gaz ionises, IV, 580.
Langecin et Moulin. Enregistreur des ions de l'atmosphère, IV, 535. - Duanc.
Ionisation de l'air en présence de 1.enianation du radium, IV. 589, 605. Bovgmann. Electrisation par I'air, IV, 649. Ionisation de I'air dans un cylindre
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metallique. V, 283, 286. - Herschoun. Expériences de cours pour démontrer les
propriétés des électrons, I r , 652. - Rebenstorfl. hoyaux de condensation dans
les décharges par pointes, I\', 888. - Guggenheinzer. Ionisation pendant la formation de l'ozone, IV, 894. - Schmidf. Emanation du phosphore, IV. 892. Lowy e t Muller. Propriétés électriques de I'atmosphére au bord de la mer, IV.
893.
Conrad et Topolansky. Condiictibilité e t richesse en ozone, Il-, 894.
Lvdeliiag. Enregistreur de la déperdition électrique dans l'atmosphère, Il-, 896.
R i ~ k b gTension
.
de O et H a basse pressioii par le passage de l'électricité, V.
58 ; due a l'échauffement du platine. V, 122. - Wood. lonisation spontanée de
l'air en vase clos. V. 63. - Richardson. Vitesse de recombinaison des ions. V .
115. - Robb. Passage par condurtion d'électriciti. entre deux plateaux. V. i i 6 . J . 4 . Thomson. Emission de corpuscules négatifs par les métaux alcalins. V. 123.
- 11Iwea1i.hiobilit6 des ions des vapeurs salines. V. 303. 561. - Relcltinsky. Iteconibiniison des ions dalis l'air. Y, 481. - llriqer. Déperdition photoélectrique, V.
491. - Kucera. Ionisation par les rayons fJ et y du radium, V. 606. - Hendre~i.
Loi de recombinaison des ions d ~ n I'air,
s
V. 626. - Macke etschweidlr~..Vitesse
spkçifique des ions dans I'atmosplière, V. 632. - l\-o~ge.lntluence d r s ions étrangers sur la décharge par étincelle, V, 636. - Hrvweg. lonisation par les rayons
cathodiques et de Rontgen, V, 690. - Pocchellino et Sella. Conductivité électrique de l'air dans les récipients clos, V. 701. - Righi. Phénomènes provoqués
dans I'air par les corps radioactifs. V. 701. - Lindemunit. Photométre photoélwtrique, V, 763. - Pncini. Electrisatinn produite par le barboteinent de I'air dans
une eau impure. V. 780. - Bragg et Iilr~man.Ilecombinaison des ions. V, 845.
- Iiurst. Genèse des ions par collision, V. 848.
Brcigq. Ionisation par les parBro~ison.Id., V, 8:il. - Ilouly. Expérience de Hittorf r t gCticules K , V, 849.
néralisation de la loi de Paschen. V. 863. - (&-ilel. lonisation sp0ntani.e dc I'air
et d'autres gaz, V, 875.
[Voir aussi, s u r l'ionisation de I'air a u voisinage des soiircos minérales. Ir para
graphe : Sources de radiations actives (au chap. Radioacliuile 1.

-

-

-

et Stewn1.t. ConductibilitC causee
IONISATION
PAR LES CORPS CHAUUS. - Ye~+ritl
dans les gaz raréfies par une cathode incandescente, IV. 66. - Moi-eau. lonisation
thrrinique des vapeurs salines. I V . 457. - Richurdson. Eltet d'une decharge
luiiiineuse sur l'ionisation produite par le platine chaiid. IV, 202. Decharge a
partir du platine chaud dans la vapeur de phosphore. Y. 68. - Hrehnell. Emission d'ions négatils par les coiiibinaisons niélalliqiies incandescentes. IV. 354.
Bruune?.. Déperdition eleclrique dans I'air i.baulYr, IV. Xtr;
SS/eiiiberg. Dccharge thermoélectrique. IV, 633. - W e h ~ e l l .Décharges d'ioiis nepalils par lea
oxydes métalliques incandescents, Y. 71. - Sleiribeyl. Derharge thermo-électrique, V, 1%. - Baske~.uille et Lock/inrl. I%osphorescençe du sulfure d e zinc
sous l'influence des gaz condensés obtenus en chaulfant les terres rares, Y. 223.
Langevin et Bloch. Conductivité des gnz issus des flammes, IV, 210.
Bloch.
I d . , IV, 600, 760. - Massoulier. lonisation des flammes, IV. 584. - Wikon.
ConductibilitP électrique des flammes, Y. 4?2. - Wilson et tiold. Id., V. 847.
Wilson. Vitesse des ions de vapeur des sels alcalins. V, Ki3.
Lewis. Ionisa
(ion des gaz issus des flammes colorées. V. 627.

-

-

-

-

-

-

PHYSIQUE
DE L ' A ~ O S ~ I I E H B . Teiweir~tcde Bort. Décrnissance de la temperature avec la hauteur, IV. 139. 587. VPrification des baromètres. V. 291. B~unhes.
Rdle de la force centrilupe cornpoîée danc IR deterniination du sens de l a rota-
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tion des cyclones, IV, 155.
Pacini. Compar 'son entre les radiations actiniques
el thermiques du sol ii Castelfranco, IV. 8 0 8 T M a i g u i e ~ .Energie mise en jeu
dans les tempbtes, V, 142. - Shaw. Circulation générale de l'atmosphère, V.
187. - Gn~.i.igou-Lagrange. Mouvements généraux de l'atmosphère, V, 293. Rotch et Teissevenc de Bort. Preuves directes de l'existence du contre-alizé, 1'.
197. - Oddone. Température de l'air au sommet du mont Rose, V, 364. -Gelinek. Instrurtions météréologiques pour l'Autriche, V, 366. - De Marchi. Théorie
mathématique de la circulation atmospherique, V, 699. - Rotch e t Teiss~i-encde
Bort. Sondages dans la région des alizés, V, 858.
OPTIQUE
~ ~ T E O R O L O ~ I Q~ EPeixter.
.
Théorie de l'arc-en-ciel, V, 143. - Lœsy.
Réfraction atmosphérique. V. 291. - PillscliiAof. Polarisation d u ciel pendant
Ics éclipses de soleil, V, 867.
~ I I ~ N E T I STERUESTHE.
MB
- Chree. Taches solaires et magnétisme terrestre, IV.
- Nippoldt. Phénomènes simultanés dans l'activité solaire et le magnétisme terrestre, IV, 459. - n5ou1-eaur. Valeur absolue des éléments magnétiques
au 1" janvier 1904. IV. 138. - Id., id., a u 1" janvier 1905, IV, 583. - D a v i d . Stabilité de la direction d'aimantation de quelques roches volcaniques. IV, 139. Ilnthias. Explorationniagn6tique du gouffre de Padirac, IV, 231. - Aganzennone.
I.'histoire du magnétisme terrestre. IV. 310. - Schmidt. Valeur des éléments
inagnetiques terrestres a Potsdam en 1901 et 1903, IY, 5-22 ; en 1904, IV, 799. .Y. et W. Lockyei.. Cause prnbable de la variation annuelle des tempétes magnétiques, V. 193. - Wrunhes. Direction de l'aimantation permanente dans une
argile du Cantal. V, 296. Direction d'aimantation des roches volcaniques, V. 709.
Platunia. Effets magnétiques de la foudre sur les roches volcaniques, V, 301.
- Maiindev. Origine solaire des perturbations du magnétisme terrestre, V, 443. ilfoureniix. Eléments magnetiques au Val-Joyeux, Ior janvier 1906, V, 558. ITginilis. Ohservntions magnetiilues à Athènes. Y. 561. - Baillaiid et Mathias.
Carte magnetique des lles Britanniques. V, 563. - Pocchettino. Variation de 1:i
composante horizontale avec l'altitude, V. 699.
Colin. Travaux géodésiques et
inagnetiques aux énvirons de Tananarive. V. 8ti2. - Slornzer. Trajectoires de
particules electriques sous l'inlluence du magnélisme terrestre, V, 869.
Villard. Siir l'aurore boréale. V. h65. - T,.owbi.idge. Champ màgnétique et
aiireoles en couronne. V, 869.
275.

-

-

EI.LCTRI(
11t 4 rv0wnRIVl.t.
J'urpuin. Observation et enregistrement autoniatique des orages. IV, 514. - Touche!. Photographie d'éclair, I\r, 295. S i ~ n p w n Origine
.
de la charge négative du globe, I V , 903. - H. K h e l t Id., 1Y.
305.
Pagniiti. L'electricite atmnspliérique, V, 228. - Brunhes et Bnlclit. Dissrinelrie de la deperdition électrique en montagne, Y, 098. - Rey. Electricité atmospheriqiie sur la terre de Graham, V, 299. - Noi'dmann. Champ électrique terrestre, \-,357. - Il'nlter. Luminescence de I'air apres les coups de foudre. v.
605.
Schmidt. Reinarque, V, 688.

-

PHISIIJIE TEHRESTRE. - Lippniann. Action du magnetisnie sur une lige d'acier
invar destine. a un pendule geodesique. IV. 153. Vitesse de propagation (le*
tremblementstle terre, IV. 239. - K o c h . \lesures relatives de la pesanteur dans le
Wurtemberp. 1Y. 392. - Oe %pni.re et FouchP. Devintion des corps dans la chute
libre. IV. ~ 7 9 . Honrln. )oshida e t Terudu. Ondulations secondaires de la
maree ocenniqiie. IY. 91 i. - f;tiillau~ne.La mesure rapide des bases géodesiques, Y, LIi. - Honda. ilaregraphe, V, 428. - 31-illoztin. Courbure du géoïde
d u Simplon, V, 858. - Bevgel. Collimateur inagnetique transformant une jumelle
Cercle a~iiiiiitaldu serr1i.c
rnninstriini~iitde ivlevemcnt. \'. h W - I,rt/Lr~mn~irl.
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du cada>lre, V, 863. - Laussetlnl. Emploi de la photographie en voyage d'explo
Drignlski. La glace des
ration, V. 864. - Guyou. Longitude de Brest, V, 866.
contrées polaires, Y, 878

-

PHYSIQUE
CÉLESTE. - Julius. Dispersion anomale et périodicité de certains phénomènes solaires, li', 41. Iniages spectro-héliographiques et leur interprétation par la dispersion anomale, \', 139. - Langley. Yariation possible de In
radiation solaire, IV, 55. 194. - Hamy. Fixité des raies solaires, IV, 150.
Deslandres. Photographie des diverses couches superposées composant I'atinosphère solaire. IV. 167. Parlicules brillantes de l'atmosphère basse solaire. V.
860. - Hale et Ellerrnann. Flocons de calcium et d'hydrogène, IV, 213.
\\'Pr?/. Absorption par l'atmosphère solaire. IV, 218. - Lockye~..Variation des
taches solaires en latitude ( 1 8 6 1 4 9 0 2 , IV. 270. Relations entre les spectres des
s.
electrique du sutaches solaires et les ktoiles, \', 189. - A ~ ~ r h e n i u Equilibre
Corlie. Spectres
leil, IV, 290. Nature physique de la couronne sdaire, IV, 460.
de taches solaires, IV. 462. Coopération internationale dans les recherches solaires, IV, 4G4. - Hale. I d . , I V , 4ti4. - I'etv-i~e.Problémes d'eclipses totales, IV.
469. - Moreux. Constitution des taches solaires, IV, %S. - André. Appareil ti
eclipse partielle de soleil, \', 291.- D e s l a n d ~ w Etutle
.
de l'atmosphére solaire autour des taches, V, 295. Spectre de la couche renversante éclip4e du 28 mai 1900 ,
V, 295. Particules lumineuses melees aux gaz de la chromosphèie, Y . :>6L Rtudes
physiques relatives à l'éclipse du 30 aout 1903, Y , 304. - Haiv~artl.La lunette
photographique Bruce, V, 460. - iietnpf. Spectroheliograplie de l'observatoire
de Postdani, V, 440. - Esquirol. Protuherances solaires à deux couleurs, \ , xi.
Pour la relation des taches et di1 magnelisnie terrestre. voir le p u r a ~ r a p h r:
Magnétisme terrestre.
Stoney. Echappement des gaz hors des ntriiosphrrea plon6t;iireç. V. IN.
Lœuy et Puiseux. Etude des photographies lunaires, IV, :183.
I l u ~ ~ f m n nSpectre
n.
d'Orion, IV, :i5. - I.'w~PI..Spectre des etoiles oninrienne\.
I V . 278. - Lockprr. Classification thermique des rtoiles. IV. 280. - Ilntl~nrrtin
Souvelle niéthode de mesiire des spectres stellnirc4, I V , 46:). - Curlis\. \lethode
de mesure eL de réduction des sperlrograiiinies, IV. 4'iR. - Frost. 1 n tlesid~rn
tum en spectrologie, IV, 466. - (kwbasso. Spectres des etoiles vnriables. IV. ~ L o .
- Julius. Bandes de dispersion dans le spectre de 8 Urionis et de hovn Persei.
V, 136. - Loctcyet. et Rasnntlnll. Hnir stelliiire proche de )i 4696. V, 247 Spei tre
de (L du Centaure, \', 217.
Milchell. La coinete Borelli et la pression de la luniiére, I \ , 3.

-

-
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Oudemons et Bosscltu. Gnlilee et Marius. I V , 3'3.
IV, 395. - Nécrologie: Pierre Curie. V A U
-
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