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JOURNAL 

LES DBTECTEURS MAGNETIQUES ET L'ACTION DES OSCILLATIONS ELEGTRIQUES 
SUR L'AIMANTATION ; 

Par M. CH. MAURAIN. 

1. Le détecteur magnétique de Rutherlord-Marconi a donné lieu à 
de nombreux travaux dont les résultats paraissent au premier abord 
très complexes et  parfois même contradictoires. Je voudrais, dans la 
première partie de ce mémoire : 10 montrer comment, chaque fois 
que les oscillations électriques agissent sur l'aimantation dans des 
conditions nettes, on peut prévoir le sens de leur action ; 20 indiquer 
de quoi dépend quantitativement cette action. Dans une deuxième 
partie, je m'occuperai des détecteurs magnétiques où l'on observe 
une action des oscillations électriques sur l'énergie d'hystérésis dans 
un champ tournant. Je m'appuierai sur les conclusions d'un travail 
antérieur (') et sur de nouvelles expériences quantitatives. 

2. Je rappelle d'abord ceux de mes résultats antérieurs qui seront 

(1) J ,  de Phys. ,  4' série, t. III, p. 417; juin 1908; - et Soc. f r .  de Physique, 
17 juin 1904. - Je saisis cette occasion d'indiquer une omission involontaire 
dans les indications bibliographiques données dans ce mémoire : M. GEROSA, qui 
a étudie avec M. FINZI la réduction de l'hystérésis magnétique par l'action d'un 
courant alternatif parcourant le noyau magnétique, a aussi étudie avec h l .  ~ I A I  
(C. R .  de  I'Inst. Lomb., 1891, 2' série, p. 951) la réduction de I'hystérésis par un  
champ alternatif de même direction que le champ magnétisant (travail cité par 
M. RICCARDO ARNO, Eclaimge électrique, t. XXXIX, p. 411 : 1904). 

M. DUHEM a appliqué dans différents mémoires ses théories des modifications 
permanentes à l'hystérésis magnétique et  aux actions réductrices de I'hystérésis. 
Voir, en particulier : Mém. de I'Acnd. de  B~ure l les ,  t .  LXII; 190%; - C. R. de  
I'Acad. des Sciences, t .  CXXXVIII, p. 1022; 1903; et t. CXL1,p. 1226 et  1370; 1905; 
- Rev. gén. des Sciences, 15 et 30 janvier 1906. 
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6 M A  U R A I N  

utiles ici : Soit un noyau magnétique soumis à l'action d'un champ 
magnétique qu'on peut faire varier a volonté ; dans les conditions 
ordinaires, on obtient des cycles d'hystérésis dont la forme dépend 
des limites entre lesquelles varie le champ magnétisant; la fig. 1 re- 
présente de tels cycles symétriques pour un fil de fer qui a servi aux 
expériences dont il sera parlé plus loin ; les abscisses figurent les 
valeurs en gauss du champ magnétisant H, et  les ordonnées figurent, 

e n  unités arbitraires, les valeurs de l'intensité d'aimantation 1. S i  
maintenant on fait parcourir au champ magnétisant un cycle quel- 
conque, mais en superposant a son action, après chacune de ses 
variations, celle d'un champ magnétique oscillant d'amplitude 
décroissante, produit par des oscillations électriques assez puissantes 
pour que leur action pénètre, avec une intensité convenable, dans 
toute la masse du noyau, on obtient une seule courbe d'aimantation, 
l a  même à champ magnétisant croissant ou décroissant. 

Cette courbe d'aimantation est unique, pour un noyau magnétique 

donné et pour des oscillations électriques de forme donnée; par 
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exemple, pour le fil de fer indiqué et pour les oscillations électriques 
dont il sera parlé plus loin, elle est représentée par la courbe X de la 
pg. 1 : Supposons que, faisant varier le champ magnétisant à la 
manière ordinaire, en l'absence des oscillations, on l'ait amené à une 
certaine valeur h ;  le point représentatif de l'aimantation est alors 
sur la droite d'abscisse h, par exemple en l'un des points A ,  A, .. ., où 
cette droite coupe les cycles figurés; faisons maintenant agir un flot 
d'oscillations électriques d'amplitude initiale suffisante, et produi- 
sant un champ magnétique oscillant de même direction que champ 
magnétisant; l'amplitude des oscillations décroît progressivement 
jusqu'à zéro ; par suite, le champ magnétisant total, après avoir 
oscillé de part et d'autre de h entre des limites de plus en plus res- 
treintes, reprend la valeur h ;  or, l'aimantation, qui a varié pendant 
l'action des oscillations, se fixe toujours à la même valeur représen- 
tée par le point B, où la droite d'abcisse h coupe la courbe unique Z 
dont je viens de parler. Si le point représentatif avant l'action des 
oscillations était au-dessous de B, il s'est relevé jusqu'en B ; s'il était 
au-dessus de B, il s'est abaissé jusqu'en ce point. J'ai supposé, pour 
plus de clarté, qu'on faisait agir un seul flot d'oscillations ; si on en 
fait agir plusieurs, le  point obtenu est naturellement encore B (1). 

Voilà ce qui se  passe quand le champ magnétique oscillant est 
assez intense pour que son action réduise complètement l'hystérésis ; 
c'est ce qu'on réalise en faisant passer de fortes oscillations élec- 
triques dans une bobine bien isolée e t  d'un nombre de spires suffi- 
sant, placée autour du noyau magnétique. Je rappelle encore qu'à 
cause de la localisation superficielle du champ magnétique oscillant 
dans le noyau magnétique, il faut, si on veut obtenir une réduction 
complète de l'hystérésis, employer desfils très fins ou des lames trés 
minces. 

(1) Dans le travail indiqué, j'ai employ6 tous les procédés électromagnétiques 
de réduction de l'hystérésis à intensité décroissante, c'est-à-dire que, s'il s'agis- 
sait d'un courant alternatif, j'en faisais décroître progressivement l'amplitude 
jusqu'à zéro, et  que, s'il s'agissait d'oscillations électriques, j'en faisais décroitre 
progressivement la distance explosive jusqu'à zéro; cette précaution est  indis- 
pensable pour obtenir des résultats~d6finis avec un courant alternatif, puisque 
la valeur finale du champ magnétisant doit être la mkme que 18 valeur initiale: 
elle est inutile quand on emploie des oscillations électriques obtenues avec le 
dispositif de Tesla, parce que chaque dkcharge qui se produit c i  lïnterrupteur 
donne lieu à un flot d'oscillations dont l'amplitude décroît spontanément 
jusqu'&zéro ; mais on ne doit lire L'indication du magnétomètre qii'apres avoir 
arrêté les oscillations. 
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8 M A U R A I N  

3. Supposons maintenant que les oscillations électriques employées 
ne soient pas assez intenses pour réduirecomplètement l'hystérésis, 
c'est-à-dire pour amener le point représentatif de l'aimantation au 
point limite B. Comme je l'ai montré dans le travail indiqué, on ob- 
tient alors une réduction partielle del'hystérésis d'autant plus faible 
que l'intensité maximum des oscillations est  elle-même plus faible; 
cette réduction partielle se fait dans le sens qui correspondrait à la 
réduction complète, c'est-à-dire que le point représentatif est  déplacé 
vers le point correspondant de la courbe B ; si par exemple le point 
représentatif était primitivement en A , ,  au-dessous de B, l'action des 
oscillations le relève s'il était en A,, au-dessus de B, l'action des 
oscillations l'abaisse. 
4. C'est cette action qui se produit dans les détecteurs magné- 

tiques ; les oscillations y sont trop faibles pour produire l a  réduction 
complète de l'hystérésis, et produisent seulement une variation de 
l'aimantation vers la valeur qui correspond au point de la courbe 
dont l'abscisse est  l a  valeur du chanîp magnétisant au moment où 
agissent les oscillations. Cette action des oscillations se traduit parun 
relèvement ou un abaissement du point représentatif initial, suivant 
que celui-ci est au-dessous ou au-dessus de la courbe B ; on voit que, 
suivant les cas, la  valeur absolue de l'intensité d'aimantation croit 
ou décroît, e t  que le sens de l'aimantation peut être changé ; ce cas 
se présente si  le point représentatif a primitivement une ordonnee de 
signe contraire à celle du point correspondant de  la conrbe B, et  si  
l'action des oscillations est assez intense pour que, dans son dépla- 
cement, le point représentatif franchissel'axe des abscisses. 

La courbe 2 coupe chaque cycle d'hystérésis en deux points : en ces 
deux points, l'action des oscillations est nulle. 

Dans le cas particulier où on fait agir  les oscillations sur i'aiman- 
tation rémanente, on observe toujours une diminution de l'aimanta- 
tion; en effet, cela revient à considérer le cas H = O ;  la courbe Z: 

passe par l'origine, le point B est alors en O, et le déplacement du 
point primitif vers le point O correspond à une diminution de l'ai- 
mantation. Il peut cependant arriver qu'on paraisse observer dans 
ces expériences une augmentation de l'aimantation, si  l'aimantation 
permanente employée est très faible; en effet, le noyau magnétique 
se trouve en réalité presque toujours soumis à une composante di1 
champ magnMtique terrestre ; si  la valeur de l'aimantation permanente 
se  trouvait inférieure à l'ordonnée de la courbe correspondant à la  
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valeur de cette composante, l'action des oscillations provoquerait, en 
rapprochant le point représentatif actuel du point correspondant de 
la courbe x, une augmentation de l'aimantation; j'ai réalisé ce cas 
facilement. 

5. Action gu~tntitntive des oscillutions. - Ainsi, les considérations 
précédentes permettent de prévoir le sens de l'action des oscillations 
sur l'aimantation. La chose n'est pas si simple pour l'intensité même 
de cette action. Le premier, M. Wilson ( l )  a indiqué que l'action 
parait la plus intense aux points du cycle où la variation de l'intensité 

dl 
d'aimantation 1 est la plus rapide, c'est-à-dire où - a la plus grande 

d H  
valeur. M. Tissot ( 2 ) ,  dans le travail où il a montré que les oscillations 
agissent sur l'hystérésis magnétique, indique que l'action est la plus 
intense dans deux secteurs de la courbe d'hystérésis, secteurs qui 

dI 
comprennent bien les points où- a la plus grande valeur. M. Lori ? j  

dH 
relie à un galvanomètre balistique quelques spires entourant le noyau 
magnétique ; les déviations du galvanomètre, au moment où agissent 
les oscillations, mesurent l'action de celles-ci ; il trouve que le maxi- 

dI 
mum de l'action des oscillations coïncide à peu près avec celui de -. 

dH 
M. Piola (&) arrive à la même conclusion en utilisant, pour déceler les 
variations de l'aimantation, le pinceau de rayons cathodiques d'un 
tube de Braun, ce qui lui permet d'opérer sur des cycles d'aimanta- 
tion parcourus rapidement (42 cycles par seconde). M. Eccles (5) 

mesure l'action quantitative des oscillations par la méthode magné- 
tométrique; il donne des courbes représentant la variation de cette 

dl 
action e t  la variation de - aux différents points d'un même cycle; 

d B  
ses expériences portent sur  des cycles de différentes amplitudes 
obtenus avec une même tige de fer doux ; les deux courbes corres- 
pondant à un même cycle ont à peu près la même allure, mais leurs 
maximums sont cependant loin de coïncider ; M. Eccles, tout en signa- 

(1) E. WILSOX, Pitoc. Roy. Soc., 190-2, t. LXX, p. 341. 
(y CC. Trsso~,  Soc. fi.. de Physique, 20 février 1903; - et J. de Phys. ,  4' serie, 

t. I I ,  p. 342;  1903. 
(y F. L O R I ,  11 NUOUO Cimento, 5" série, t .  X, p .  397 ; 1905. 
(4) F. PIOLA, Rendiconti della R .  Accad. dei Lincei, t. XV, p. 222 ; 2 9 s -  

mestre 1906. 
(j) W.-H. ECCLES, Phil.  ilfag., 6' série, t. XII,  p. 109 ; août 1906. 
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10 M A U R A I N  

lant les divergences, considère l'ensemble de ses mesures comme 
favorable à l a  correspondance entre I'action des oscillations e t  la 

dI 
valeur de  -. 

dH 
6. O r  il est facile de se  convaincre qu'il est tout à fait insuffisant 

d'essayer de déduire l'intensité de l'action des oscillations de  la 
dl 

valeur de - ; supposons en effet qu'on emploie des oscillations assez 
dH 

intenses pour réduire complètement l'hystérésis, et  qu'on les fasse 
agir  aux deux points C et D du plus petit cycle de la I'iy. 1; dans 
chacune de  ces expériences l e  point représentatif sera amené, par 
l'action des oscillations, au point E de l a  courbe X ,  e t  l'action des 
oscillations, mesurée par  les distances CE ou DE,  qui sont sensible- 
ment égales, est sensiblement la même dans les deux expériences; 

dl  
or  les valeurs de - sont cependant très différentes aux points C e t  D. 

dH 
7. Le résultat obtenu dans ce cas  particulier conduit à faire inter- 

venir, pour prévoir l'intensité de  l'action des oscillations, la distance D 
qui sépare le point représentatif de l'aimantation du point correspon- 
dant de l a  courbe E .  La courbe ): peut être considérée comme repré- 
sentant des valeurs stables de l'aimantation; par exemple, le point B 
(fig. 1) représente la valeur de l'aimantation stable correspondant au  
champ magnétisant J z ;  dès lors, la distance D entre ce point B e t  un 
point représentatif correspondant à la même abscisse, A, par exemple, 
mesure la quantité dont l'aimantation actuelle différe de l'aimantation 
stable correspondante; il est naturel de penser que cette distance 
doit intervenir parmi les conditions qui fixent l'intensité de I'action 
des oscillations. 

Les expériences suivantes manifestent en effet l'intervention de  la 
distance D ; elles montrent aussi que ni  la distance D seule, ni le 

dI 
coefficient angulaire - seul, ni même ces deux quantités, ne per- 

dH 
mettent de prévoir l'intensité de I'action des oscillations, mais que 
celle-ci dépend de l'ensemble de l'histoire magnétique du noyau au 
moment où on fait agir  les oscillations. 

1 
S. Expekiences sur un  fil de fer de - de millimltre de dinnlPtre. 

10 
- Ces expériences sont disposées exactement comme celles décrites 
dans le mémoire déjà cité : l'aimantation est mesurée par la methode 
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magnétoinétrique unipolaire ; le fil de fer est placé suivant I'axe de 
deux longues bobines concentriques, la bobine magnétisante et une 
bobine à une seule couche, a isolement soigné, où on peut envoyer 
des oscillations électriques obtenues par la méthode de Tesla; la 
bobine de Ruhmkorff est alimentke par un courant alternatif de 
48 périodes par seconde. 

Les courbes de M. Eccles représentent l'action d'oscillations d'in- 
tensité donnée aux différents points de plusieurs cycles d'aimant a t' ion 
d'amplitudes variées. Les expériences dont je vais parler d'abord sont 
d'un genre différent ; opérant toujours sur le même cycle d'aimanta- 
tion, j'ai mesuré en ses différents points l'action d'oscillations assez 
fortes, puis d'oscillations plus faibles, enfin d'oscillations très faibles. 
Pour faire une expérience, on fait décrire à l'aimantation le cycle 
d'aimantation S (fig. 2), puis, arrktant la variation au point choisi, 
on fait agir les oscillations; pour faire une nouvelle expérience, on 
décrit le  cycle complet une ou plusieurs fois, de manière à bien 
retrouver le cycle S ; on arr&te la variation au nouveau point choisi, 
on fait agir les oscillations, et ainsi de suite. 

9. Les courbes en pointillé de la fig. 2 représentent : l'une, S, le 
cycle d'aimantation sur lequel ont été faites ces séries d'expériences; 
l'autre, El la courbe unique obtenue en réduisant complètement l'hys- 
térésis par l'action d'oscillations électriques assez intenses, que j'ap- 
pellerai la courbe d'aimantation stable; les courbes en trait plein se 
rapportent a l'action des oscillations aux différents points de la 
branche inférieure du cycle d'aimantation S ; les abscisses sont les 
mêmes pour toutes les courbes de la figure, de sorte que les points 
se correspondent sur une même parallèle à I'axe des ordonnées. La 
courbe 1 représente la distance D existant entre chaque point de la 
branche inférieure de S et le point correspondant de la courbe d'ai- 
mantation stable E ;  cette distance est comptée positivement pour 
la région où E est au-dessus de la branche inférieure de S, négati- 
vement pour la région oii E  est au-dessous de cette branche; remar- 
quons que la courbe I représente encore l'action d'oscillations assez 
intenses pour supprimer complètement l'liystérésis. La courbe II  
représente l'action d'oscillations insuffisantes pour supprimer com- 
plktement l'hystérésis, mais encore assez fortes ; la courbe III 
représente l'action d'oscillations plus faibles ; la courbe IV, celle d'os- 
cillations très faibles. Pour toutes ces courbes, l'action dm oscil- 
lations est comptée positivement quand cette action est de rele: 
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42  MALTRAIN 

ver le point représentatif, négativement quand elle abaisse ce point. 
De l'examen de ces courbes on déduit les résultats suivants : pour 

toutes ces oscillations, l'action est  nulle au point M où S coupe S ; 

elle est positive à droite de M, négative à gauche ; les masimums 
sont tous compris entre le maximum de la courbe I (courbes des dis- 
tances D), qui correspond à environ H = 10 gauss, et  le maximum 

dl de - pour la courbe d'aimantation, qui correspond à environ 
dH ' 

11 = 19 gauss ; plus les oscillations agissantes sont faibles, plus le 
maximum de leur action s'tiloigne du maximum de la courbe des dis- 

dl  
tances D et  se rapproche du maximum de -- En somme, l a  consi- 

dH 
dération de la distance D à la courbe d'aimantation stable, qui 
permet déjà de prévoir le sens de  l'action des oscillations, est 
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importante également pour prévoir l'intensité de cette action, et cela 
d'autant plus que les oscillations sont plus intenses. 

10. Cette considération de la distance D permet d'interpréter dif- 
férents résultats : par exemple M. Ecc,les mesure l'action d'oscilla- 
tions d'intensité donnée sur l'aimantation rémanente d'une tige de 
fer et trouve cette action d'autant plus grande que l'amplitude de 
l'aimantation induite à laquelle a été soumise la tige est elle-même 
plus grande; en se reportant à la fig. 4, on voit que cela revient à 
mesurer l'action des oscillations aux points R,, R,, R, ; en ces points 

dI 
les valeurs de - sont peu différentes, mais les distances à la dH 
courbe d'aimantation stable, c'est-à-dire au point O,  sont (l'autant 
plus grandes que l'amplitude du cycle correspondant est elle-même 
plus grande. 

De même M. Eccles mesure l'action des oscillations en des points 
de cycles de différentes amplitudes correspondant à une même 
valeur du champ magnétisant, et trouve que cette action augmente 
avec l'amplitude du cycle; la fig. 1 montre qu'en effet la distance au 
point B des points A , ,  A,, il, augmente avec l'amplitude du cycle. 

Je dois cependant ajouter que M. Eccles ne signale pas dans son 
mémoire de renversement dans le sens de l'action des oscillations ; 
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14 H A U R A I N  

j'indiquerai plus loin une divergence d'un autre genre entre ses 
résultats et les miens. 

I I .  Dans d'autres expériences, j'ai cherché comment varie l'action 
des oscillations aux différents points de petits cycles d'aimantation 
greffés sur  le grand. P a r  exemple, si, ayant amené le  point repré- 
;entatif au  point il du cycle S (fig. 3),  on fait décroître progressive- 
ment le champ magnétisant jusqu'à zéro, puis qu'on le fasse croître 
de nouveau jusqu'à la valeur correspondant a u  point A ,  le point 
représentatif décrit un cycle très étroit ABCDEA qui le ramène sen- 
siblement au point A (en toute rigueur, un peu plus haut); si alors 
on continue à augmenter le champ, le point représentatif décrit 
sensiblement la courbe S ; ce fait semble indiquer qu'après le par- 
cours du cycle ABCDEA le noyau est revenu sensiblement au même 
état magnétique que celui qu'il avait primitivement en h. 

Or, en mesurant l'action des oscillations aux différents points d'un 
tel cycle, voici ce qu'on observe : en un point B extrêmement voisin 
de A, l'action est très sensiblement la même qu'en A, trés peu plus 

dI 
faible; cependant - est très faible en ce point, beaucoup plus 

dH 
faible qu'au point A du cycle S, et, d'autre part, la distance D est 
sensiblement la même qu'en A. Quand on s'avance sur le petit cycle, 
l'action des oscillations diminue rapidement, jusqu'à devenir presque 
nulle; la courbe MP représente ses variations ; puis, à mesure qu'on 
s'avance sur la branche de retour, l'action reprend une valeur de 
plus en plus grande, cette valeur étant très sensiblement la même 
qu'au point correspondant a l'aller; revenu au point A, on retrouve 
la même action qu'au début (mesurée par MN). Bien entendu, entre 
deux expériences on fait parcourir à l'aimantation le reste du petit 
cycle, le  grand cycle, et la partie convenable du petit. 

Ces résultats montrent que l'intensité de l'action des oscillations 
ne peut être fixée d'après les éléments géométriques actuels de 
la courbe d'aimantation (coordonnées du point, coefficient angu- 
laire, etc.), et dépend en réalité de l'ensemble de l'histoire magné- 
tique du noyau ; nous voyons en effet que l'action est sensiblement 
la même aux points très voisins A et B, malgré la différence des 

dI 
valeurs de -; or, l'histoire magnétique aux deux points A et B ne 

dH 
diffère que par le parcours du très petit arc AB, c'est-à-dire'est 
sensiblement la même ; à mesure qu'on s'avance sur ke petit cycle 
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vers le point D, l'arc de ce cycle parcouru à partir de A devient de 
plus en plus important, et son influence se fait sentir de plus en 
plus s u r  l'action des oscillations jusqu'à devenir prépondérante; 
lorsque le point représentatif décrit la branche de retour DEA et 
revient en A, le noyau paraît reprendre a peu près son état magné- 
tique initial, puisque le  point représentatif se déplace ensuite sur le 
grand cycle primitif; de même l'intensité de l'action des oscillations 
augmente suivant DEA et reprend en A sensiblement s a  valeur 
initiale. 

12. Un fait caractéristique relativement a l'action quantitative des 
oscillations est le suivant : la valeur de l'action des oscillations ne 
présente pas de discontinuité au sommet d'un cycle d'hystérésis. 
J'ai constaté ce fait pour les différentes variations représentées 
fig. 2; si on construit les courbes représentant l'action des oscilla- 
tions sur la branche descendante TR du cycle S, on trouve qu'elles 
aboutissent, pour le sommet T du cycle, aux memes points que les 
courbes représentant l'action des oscillations sur  la branche mon- 
tante ; ces courbes correspondant à la branche TR sont identiques, 
avec changement de signe, aux parties des courbes de la fig. 2 
situées a gauche de P ; on ne les a pas figurées pour ne pas com- 
pliquer. 

J'ai vérifié le même fait pour un cycle d'amplitude plus faible, qui 
dI 

est le plus petit cycle de la fig. I ; ici, les valeurs de - sont extré- 
dH 

mement diffërentes sur les deux branches ; malgré cela, aucune 
discontinuité dans les valeurs d e  I'action des oscillations ne se 
révèle au sommet T du cycle, comme le montrent les nombres sui- 
vants qui mesurent l'action des oscillations en fonction du champ 
magnbtisant autour du point T : 

Branche montante.. . . . 17,2 gauss 18,9 19,8 
46,8 913 5,4 

Branche descendante.. 18,8 gauss 17 14,3 
%2 &3 016 

Ainsi, en deux points extrémement voisins dusomm et  d'un cycle, 
et situés l'un sur la branche montante, l'autre sur la branche descen- 
dante, les actions des oscillations sont sensiblement les mémes, 

dI 
malgré la différence des valeurs de - *  or ces deux points, étant 

dH ' 
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16 M A U R A I N  

extrêmement voisins sur  le cycle, correspondent à des histoires 
magnétiques sensiblement identiques ; à mesure qu'on s'éloigne du 
sommet du  cycle s u r  la branche descendante, on modifie l'état 
magnétique du noyau, et l'action des oscillations diminue. Ces 
expériences sont tout à fait parallèles à une partie de celles dont 
j'ai parlé dans le paragraphe précédent. 

L a  variation de l'action des oscillations autour du sommet d'un 
cycle est plus rapide pour des cycles de faible amplitude, comme le 
plus petit cycle de l a  f ig. 2 ,  que pour des cycles à grande amplitude, 
et cela s'explique facilement, puisque, pour des cycles à grande 
amplitude, les branches montante e t  descendante deviennent très 
voisines près du sommet. 

Les courbes qui, dans le mémoire de  M. Eccles, représentent 
l'action des oscillations aux différents points d'une des branches 
d'un cyole d'aimantation, paraissent comporter une discontinuité 
dans les valeurs de  cette action autour du  sommet d'un cycle ; je 
n'ai pu  me rendre compte de la cause de cet.te différence entre ses 
résultats et les miens. 

13. En résumé, c'est de  toute l'histoire magnétique du noyau que 
dépend l'action quantitative des oscillations ; on peut cependant 
prévoir en gros sa variation par la considération des deux éléments 

dI 
suivants : le  coefficient angulaire - et l a  distance D a l a  coiirbe 

d1-E 
d'aimantation stable, et cela en tenant compte des résultats exposés 
plus haut. 

Comme conséquence, on peut indiquer les conditions à réaliser 
pour obtenir, avec des oscillations données, l'action la plus grande 
possible : il faut soumettre le noyau magnétique à un champ 
magnétisant variable d'amplitude aussi grande que possible, et 
faire agir  les oscillations dans la région du  cycle d'hystérésis où la 
courbe commence à monter rapidement (ou à descendre) ; c'est .en 
effet dans cette région que la distance D et le coefficient angulaire 
cl1 
- ont tous deux une valeur élevée. On peut remarquer que, les dH 
courbes représentant l'action des oscillations aux différents points 
d'un cycle ayant un maximum assez accusé, il est important, au 
point de vue de  la sensibilité des détecteurs magnétiques, de  faire 
agir  les oscillations dans une région bien déterminée et  assez res- 
treinte du cycle, région qu'une étude préalable indique facilement. 
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On pourrait sans doute imaginer un dispositif qui fernierait le cir- 
cuit des oscillations (au récepteur) seulement pendant la partie 
convenable de  chaque cycle d'aimantation. 

Bien entendu, a ces conditions il faut ajouter celle d'une fine 
division du noyau magnétique, de faqon que l'action des oscillations 
intéresse toute la masse ; ce qui parait convenir le mieux, c'est un 
faisceau de fils isolés très fins, de ier ou d'acier; l'emploi de  fer por- 
phyrisé agglutiné par de la paraffine élimine bien l'action protectrice 
des courants de Foiicault; mais il est difficile d'aimanter trés forte- 
ment un noyau de  ce genre. 

DEUXIEME PARTIE. 

14.. Dans tout ce qui précède, j'ai considéré le cas où le noyau 
magnétique est soumis a un champ magnétisant variable de direc- 
tion fixe, e t  oii les oscillations 6lectriques produisent un cliamp 
magnétique oscillant de  même direction que le champ magnétisant; 
ces conditions sont parfaitement définies. Parmi les plipiciens qui 
se sont occupés de cette question, beaucoup se sont servis d'un 
cliamp magnétique tournant, produit par exemple par 1d rotation 
d'un aimant en fer à cheval, et plusieurs ont fait porter leurs 
mesures non su r  l'aimantation elle-même, mais sur  l'énergie d'hys- 
térésis il). Ceux-ci ont obtenu soit une diminution, soit ilne augmen- 
tation de l'énergie d'hystérésis par l'action des oscillations. 

Les conditions de ces expériences sont t r&s complexes; mais on 
peut interpréter, au  moins en partie, les pliénoinenes qui s'y pro- 
duisent au moyen des résultats indiqués dans la premiére partie de 
ce travail, et prévoir dans les cas les plus nets le sens de l'action des 
oscillations. 

45. D'abord, comme dans toutes l r s  expériences relatives à l'hys- 
térésis magnétique dans un cliamp tournant, il g a deux cas a dis- 
tinguer suivant l a  forme du novail magnétique : 

4"  Si le noyau magnétique a une longuetir très grande par rapport 

1 Ewrxc. e t  \VALTER, PI'OC. R o y .  Soc.. t .  LSXIII:  1904:  - Hrcue é l e c l ~ i q r t e ,  
t. 1, p. 344; 15 j u i n  1904;  - Bclairuge éleclrique, t .  S S S I S ,  p. 449:  18 juin 1904; 
e t  t. SI,, p. 1 ;  2 jui l le t  1!)04. - R r c c ~ i ~ u o  AF.XIJ, ('. K .  I t w l i l .  Lamb. ,  2 jui l le t  1904: 

et  .4ccucl. dei Lincei, pnssim, 1906 et  i9U5; - I - r l~ i rc i !~e  elecli+tre, t .  S S S I S ,  
p. 410;  i l  juin 1!)04: et t. XLIV, p. 384;  9 s e p t e o ~ b r e  i JO:. - \.Y. P L L ~ F I ~ T ,  Elel,- 
t i~olecl i~t .  Zeilschrift, t .  S S V ,  p. 992: 24 noveii ibre 1904: - E c l u i ~ x q e  electviqur. 
t .  SLII ,  p. 232; 11 fevricr 1905 ; - Revue éleclriyue, t. I I I ,  p. 201; 30 a v r i l  190;. 

J. de Phys., 4' série,  t. VI. (Janvier  1907.) 2 
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à ses dimensions transversales, l'action magnétisante de la compo- 
sante du champ tournant perpendiculaire h la  longueur du noyau 
est très faible, à cause du champ démagnétisant énorme que la 
forme du noyau produit dans cette direct ion perpendiculaire à la 
longueur ; l a  variation de  l'aimantation est; commandée surtout par 
l a  composante du champ parallèle à la longueur  du nopau, de sorte 
que cette variation est à peuprès la même que si le noyau était sou- 
mis à un cliamp magnétisant alternatif parallele à cette direction. 
Ce cas se  ramène donc trks sensiblement; à celui qui a été étudic': 
plus haut ; 

2" Si  le noyau magnétique a une f o r m e  ramassée, circulaire par 
exemple, aucune direction n'a de propriktés particnlières; la valeur 
du cliainp magnétisant à l'intérieur du noyau varie peu; il en est de 
mème de l'aimantation, et ce sont su r tou t  les variations de  direction 
du cliamp et ,  par suite, de l'aimantation q u i  interviennent. La nature 
des phénomènes d'hystérésis est alors d i  Berente de celle des pliéno- 
mènes d'liystérésis dans un  cliamp alternatif de direction constante, 
et on sait que les lois en sont aussi b i en  dilfërentes : par exemple, 
tandis que l'énergie dépensée dans un  cy cle d'aimantation alternative 
augmente constamment avec l 'amplitude du champ magnétisant, a u  
contraire l'energie dépensée par tour d a n s  l'action d'un champ tour- 
nant s u r  un noyau magnétique de revolution autour de l'axe du  
cliainp augmente d'abord avec la valeur de  ce champ, passe par  un 
masimum et décroit ensuite, tendant \ e r s  zéro pour les valeurs très 
grandes du champ une variation de  c e  genre est  représentée (fig. 7 )  
en fonction de l'induction magnétique BA. 

16. Les expériences relatives à l'acliori des oscillations s u r  l'éner- 
gie d'liystérésis dans un  champ tournarit se font habituellement 
airisi : le cliamp tournant est  produit par un  aimant ou un électro- 
aimant tournant autour d'un axe perpendiculaire à la  ligne des pGles; 
l e  noyau magnetique est  suspendu ent re  les pôles par un sgstèiiie 
de torsion quelconque dont l'axe coïncide avec celui da  cliamp 
tournant;  lorsqu'on fait tourner l'aimant avec une vitesse suffisante, 
il tend à entraîner le noyau magnétique ; celui-ci dévie d'un angle 
tel que le couple de torsion fasse équilibre a u  couple d'entrainement, 
e t  cet angle est  proportionnel à l'knergie d'hystérésis mise en jeu 
pendant un tour. Tout étant ainsi disposé, on envoie les oscillations 
électriques dans une bobine entourant le no)-au magnetique, et  on 
constate une variation de  la déviation. 
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17. Cl~erclions ce qui peut se produire dans ces esperiences, e t  
considérons d'abord le premier cas, celui où le noyau a une forme 
très allongée e t o ù ,  par suite, les phénomènes sont sensiblement les 
m&mes que ceux qui se  produiraient dans un champ alternatif de  
direction fixe. 

Supposons, en  premier lieu, que les flots d'oscillations se  succèdent 
rapidement par rapport à la  vitesse de  variation du champ, alter- 
natif ou tournant : c'est le cas lorsque les oscillations sont comman- 
dées par  une bobine de Ruhmkorff alimentée soit par  un courant 
alternatif de fréquence normale (40 a $O), soit par un courant continu 
avec les interrupteurs rapides ordinaires; alors les oscillations 
agissent en des poiiits du cycle d'aimantation assez rapprochés pour 
que celui-ci se  réduise à deux branches plus voisines que celles dn  

cycle ordinaire. Pa r  exemple, la f ig. 4 représente, pour un petit res- 
sort d'acier pour clironomètre, trempé, en trait plein la courbe 
cyclique ordinaire et  en pointillé la courbe obtenue en faisant agir  à 
intervalles rapprochés, pendant une variation lente du champ magné- 
tisant, des oscillations produites par undispositif de  Tesla commandé 
par une bobine de Ruhmkorff dont le primaire était parcouru par  un 
courant alternatif. 

Ainsi, dans ce cas, il doit y avoir toujours réduction de l'énergie 
d'hjsterésis ; c'est dans ce cas que paraîtrentrer le détecteur magné- 
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tique de  M. Peukert (loc. c i t . ) ;  M. Peukertemploieunnoyau magné- 
tique de forme allongée et le fait tourner dans un plan passant par 
les pôles d'un aimant en fer à cheval ; le  noyau tend à entraîner 
dans sa  rotation l'aimant, qui est fixé à un système de torsion et  
dévie d'un certain angle; or c'est bien une diminution de cette dévia- 
tion qui se  produit quand on envoie des oscillations électriques ou 
un courant alternatif dans quelques spires de fil entourant le noyau. 

18. Continuons a considérer le cas d'un noyau de  forme très 
allongée dans un cliamp tournant, ou, ce qui revient sensiblement 
au  même, le cas d'un champ alternatif de direction constante, e t  
cherchons ce qui se passe lorsque les oscillations agissantes sont 
produites périodiquement, avec une période reliée à celle du champ 
magnétisant ; ce cas ne se  présente pas dans les détecteurs hagné-  
tiques, mais il est intéressant pour l'interprétation générale de 
l'action des oscillations sur l'énergie d'hystérésis. Supposons que le 
champ magnétisant (alternatif ou tournant) soit emprunté à la  
même source de  courants alternatifs qu'un courant alternatif alimen- 
tant le primaire de la bobine de Ruhmkorff; on peut s'arranger 
alors de façon qu'il se  produise un flot d'oscillations deux fois par 
cycle, e t ,  suivant le décalage du champ magnétisant e t  du courant 
primaire de la bobine, on a des effets différents. Un tel dispositif a 
été réalisé par M .  Piola dans le travail déjà cité ('). 

Soit d'abord le cas où les etincelles se produisent au  moment où 
le champ atteint ses deus  valeurs extrêmes; supposons, pour envi- 
sager un cas précis, les oscillations assez intenses pour supprimer 
cornpletement l'hystérésis; un flot d'oscillations agissant au moment 
oii le  cliamp magnétisant a sa  valeur maximum RI, (fig. 3) porte le 
point représentatif de l'aimantation en un point élevé C (qui est le 
point de  la courbe correspondant au champ 1-Il,); le champ magné- 
tisant varie ensuite de + il,,, a - II,l,, l'aimantation décrit une 
courbe CD;  un flot d'oscillations agissant alors porte le point repré- 
sentatif en E, piiis le champ magntitisant varie de - H,], à + H,n, 
le  point représentatif décrit EF, un nouveau flotd'oscillationsle porte 
en C, e t  ainsi de suile. Le cgcle d'aimantation obtenu est CDEFC ; 
son aire, et l'knergie d'liystérésis qu'elle représente, est  beaucoup 
plus grande que l'aire du cycle d'hystérésis ordinaire AB. 

T,a m. 3, dont je viens de me servir pour espliquer ce qui se pro- 

') F. PIOLA, fi. C .  della R .  Accud. dei Li~ lce i ,  t. SV ,  p. 232;  %' semestre 1906. 
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duit, représente réellement les résultats obtenus avec le fil de fer 
dont il a été parle plus haut;  le champ, produit ici par un cou- 
rant continu parcourant la bobine magnétisante, variait entre 
k H ,  = 31 13,ô gauss, e t  je faisais agir  en + H l ,  et - H m  des 
oscillations assez intenses pour supprimer complètement l'hystérésis. 

On pourra d'ailleurs trouver des courbes de  ce genre dans le mémoire 
de hl. Piola; dans les expériences de M.  Piola, le champ magnéti- 
sant est produit par  un  courant alternatif et les oscillations sont 
commandées par une bobine de Iiuhmkorff dont le primaire est ali- 
menté par une dérivation de  ce courant alternatif, qu'on peut décaler 
plus ou moins sur  le courant magnétisant ; le champ magnétisant 
et l'aimantation agissent sur  le pinceau de  rayons cathodiques d'un 
tube de Braun sur  l'anticathode duquel se  dessinent les courbes 
d'aimantation, dont on peut ainsi manifester la déformation par 
l'action des oscillations électriques. 

Si donc, dans d e  telles conditions, on observait l'action des oscil- 
lations électriques sur  l'énergie d'liystérésis, par  exemple par la 
méthode de l a  variation du couple que je rappelais tout à l'heure, 
on trouverait une augmentation de l'hystérésis. 

Supposons, au contraire, que les osci!lations agissent chaque fois 
que le champ magnétisant passe par une valeur nulle ; l'aimantation 
est chaque fois réduite à zero, et  le point représentatif décrit, au  
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lieu d m  l~rancl-ies CB et DA du cycle ordinaire, des courbes telles 
que OB et OA (Pg. G ; l'aire du cycle d'hystérésis, c'est-&-dire l'aire 
ombrée, est alors moindre que celle du qc!e ordinaire. 

Il est facile de voir que, si les oscillations agissaient périodique- 
ment a d'autres phases de la variation du champ, l'aire du cycle 
serait, suivant les cas, augmentée ou diminuée ; la diminution peut 
être beaucoup plus grande que celle correspondant a la /?g. 6. 

Ainsi, dans tous ces cas, l'action des oscillations su r  l'énergie 
d'hysterésis globale depend desmoments oh agissent les oscillations ; 
si  maintenant les oscillations agissaient à des intervalles irréguliers 
du même ordre de grandeur que la période du champ, il cst clair 
qu'elles pourraient produire toutes sortes de  résultats, augmentation 
ou diminution de l'énergie d'hystérésis globale. 

19. Considérons maintenant le second cas, celui où le noyau 
magnétique est de forme circulaire ou analogue. Il semble qu'alors 
les oscillations prodnisent des effets de deux sortes : i"'aimahtali0fl 
acquise par le noyau magnétique sous l'action du champ tournant 
est modifiée par l'action d u  champ oscillant ; d'après les résultats 
indiqués dans la première partie de ce travail, cette modification es t  
presque toujours une augmentation ; 2 O  le retard en direction de 
l'aimantation su r  le champ est sans doute diminué par l'action des 
oscillations. 

Dès lors l'action des oscillations sur  l'énergie d'hystérésis, qui est  
celle ohservée dans les travaus cités plus haut, est la résultante de 
ces deux effets; le dernier parait comporter une diminution de 
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l'énergie d'hystérésis ; quant a u  premier, il peut comporter soit une 
diminution, soit plus souvent une augmentation de  cette énergie. 

En  efîet, comme je le rappelais plus liaut, la valeur de l'énergie 
d'hystérésis mise en jeil par tour dans un champ tournant, en fonction 
de la valeur du champ, ou encore en fonction de l'iiiduction magné- 
tique dans le noyau, croit d'abord, passe par un maximum et décroît 
ensuite Bn tendant vers zéro; par exemple, la  fig. 7 représente, 

d'après hlM. Beattie et Clinker (4 , la variation de l'énergie d'hysté- 
résis dans un champ tournant pour des disques de tôle, en fonction 
de l'induction magnGtique B. Siipposons que  l'action des oscillations 
intervienne dans des experiences où l'induction magnthique corres- 
pond à l'un des points de l a  Isranclie montante AC;  l'aimantation, ou, 
ce qui revient au même, l'induction magnétique, étant augmentée 
par l'action des oscillations, l'énergie dissipée par tour augmente, 
toutes clioses bgales d'ailleurs (à moins cependant qrie l'action ne  
soitassez forte pourfaire dépasser d'unemanière notable le maximum ; 
si au contraire l'induction magnétique initiale correspondait à l'un 
des points de  la branche descendante CD, l'augmentation del'indiic- 
tion magnétique due a l'action des oscillations entraînerait une 
diminution de l ' he rg ie  d'liystér&is. On doit remarquer de plus que 
l'action des oscillations sur  l'induction magnétiqiie est  plus forte 
dans la partie AC, où l'induction magnétiqiie est  assez faihle et croît 
rapidement avec le champ, que dans la partie CD, qui correspon à 
une partie élevée de la courbe d'aimantation. 

Ainsi, s i  les expériences relatives à l'action des oscillations sur  
- 

~ I F ~ T T I E  et  CI.TSKFII. .ISAOC. B / . i l .  L i ~ ~ r ) i ) o i d .  I S N  : - 1 : ' e l u i v o g ~  P ~ P C / I . ~ Q I ( C ,  
t .  IS, p. 529 : 1896. - Voir l e  .Ilnqnéli.v?ne du fer .  p. 87 lib. Gniitliirr-Villnrq . 
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l'hgstérésis dans un champ tournant sont faites, pour un  noyau cir- 
culaire ou analogue, dans des conditions où l'induction magnétique 
est très grande, les deux genres d'effets des oscillations paraissent 
concorder à donner une diniinution de l'énergie d'hystérésis; mais, 
s i  l'induction magnétiqueest assez faible, ce qui est le plus général, 
l'un des effets est une augmentation, et même une forte augmenta- 
tion, de  sorte que l'effet résultant doit être alors généralement une 
augmentation. 

MM. Ewing et  Walter  (Zoc. cit.) ont employé d'abord le dispositif 
suivant : le noyau magnétique est formé d'anneaux de fer doux; le 
champ tournant est  produit par  la rotation d'un électro-aimant en fer 
a cheval (5  à 8 tours par  seconde! ; les oscillations passent dans une 
bobine dont les spires sont normales au plan des anneaux; dans ces 
conditions, l'action des oscillations est  de diminuer la déviation 
mesurant l'énergie d'hystérésis. Mais ils ont obtenu une action plus 
forte, e t  cette fois-ci une augmentation, en constituant l e  noyau par 
un  enroulement de  500 tours de fil de  fer dur  étiré, bien isolé, et  en 
envoyant les oscillations dans ce fil de fer lui-même. I l  serait diîficile 
de  préciser auxquelles des conditions indiquées précédemment cor- 
respondent ces expériences, en l'absence de  données précises sur 
l'intensité du champ magnétique et  sur la variation de l'énergie 
d'hystérésis de ces noyaux avec l'intensité d u  champ tournant ; on 
peut supposer que, l a  croissance de l'aimantation avec le champ 
étant plus rapide pour le fer doux que pour le fer dur,  la  valeur du 
champ magnétisant employé ici est, pour les anneaux de  fer doux, 
a u  delà du maximum de la courbe qui représenterait les variations 
de  l'énergie d'hystérésis tournante en fonction du champ, tandis que 
pour le fer dur  elle serait en dec,a du maximum; on expliquerait 
bien ainsi, d'après ce qui précède, l'obtention d'une diminution de  
l'hystérésis pour les tôles et d'une augmentation pour le fer dur. 

Quant aux résultats des expériences de M. Riccârdo Arno, ils sont 
tout à fait favorables à l'interprétation que j'ai donnée plus haut : 
l'auteur a constaté en effet que, dans un champ tournant suffisamment 
intense, on observe toujours une diminution de  l'énergie d'hysté- 
résis, tandis que, dans un champ tournant de faible intensité, on 
observe soit nne augmentation, soit une diminution de  l'énergie 
d'hystérésis ( I ) .  Le champ tournant était obtenu au moyen de  cou- 

( '  R I C C - ~ R D O  ARNO, E c l u i ~ a g e  élechique, t. ;YSSIX, p. 384;  9 septembre 1905. 
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rants triphasés envoyés dans trois bobines à noyau de fer radiaies à 
120° ;  le noyau employé a d'abord été un disque d'un mélange de fer 
et de paraffine avec lequel M. Arno a observé une augmentation de 
l'hystérésis, puis des disques de  fer ou d'acier. 

DÉTECTEURS D'ONDES ÉLECTRIQUES A GAZ IONISÉS ; 

Par M. C. TISSOT (1) 

En opérant, à l'aide d'un électromètre (en idiostatique), la  mesure 
de  la force électromotrice efficace au  sommet d'une antenne récep- 
trice attaquée à distance par une antenne accordée, on obtient des 
valeurs de 4 à 5 volts à la  distance de I kilomètre. On peut calculer 
l'amplitude du potentiel a u  sommet en partant des valeurs fournies 
par 1es.mesures directes pour les périodes e t  les amortissements. 
On trouve ainsi pour les amplitudes des valeurs d e  600 à 700 volts 
environ. 

Nous avons pensé qu'il devait être facile de mettre directement de  
telles amplitudes en évidence. 

Un tube à vide (de Geissler), convenablement préparé, peut en effet 
être aisément rendu luminescent quand on le dispose au sommet 
d'une antenne réceptrice excitée à distance. 

Ainsi, dans l'une des expériences, on obtenait la  luminescence en 
attaquant à la distance de  I kilomètre une antenne de  55 mètres de 
longueur par une antenne accordée, avec des étincelles de  5 centi- 
mètres à l'émission (émissions directes). La (( force électromotrice 
efficace », mesurée au  sommet de l'antenne réceptrice, était de 4YOLtS,2 
et devait correspondre, eu égard aux valeurs connues de l a  période 
et de l'amortissement, à une amplitude de 730 volts. 1 

Or, en appliquant au tube à vide une différence de  potentiel crois- 
sante, prise su r  une batterie de petits accumulateurs, on a constaté que 
le tube, assez peu sensible, ne commençait guère à laisser passer la 
décharge et  à s'allumer franchement qu'au-dessus de  600 volts, ce 
qui correspond parfaitement à l'ordre de grandeur fourni par le 
calcul pour l'amplitude. 

La luminescence s'obtient de même quand on intercale le tube à 
vide à la  place ordinaire du cohéreur, c'est-à-dire aux bornes du 

- 
1) Comrnunicûtion faite à la Société francaise de physique; séance du 6 juil- 

let 1906. 
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transformateur de  réception (jigger ou résonateur Oudin), dont le 
principal o t~je t  est  d e  transporter à la base de  l'antenne le ventre de 
tension qui p r e ~ d  naissance au sommet dans le régime d'onde sta- 
tionnaire. 

Bous avons signalé dans iine note précédente ( l )  que les diffarences 
de potentiel efficaces aux extrémités du circuit secondaire de ces 
transformateurs s e  trouvent être, en général, du même ordre de gran- 
deur qu'au sommet même de l'antenne réceptrice. 

L a  présente expérience montre qu'il en est de même des ampli- 
tudes. 

1. - On peut en déduire la conséquence suivante au  sujet du fonc- 
tionnement des cohéreursdans la télégraphie sans fil. 

Dans les conditions supposées d'émission, qui sont les conditions 
normales de transmission de  nos postes à grandes distances, on 
constate qu'il est pos&ble en général de recevoir au  cohéreur, d'une 
manière suffisamment nette pour permettre la lecture dli signal, 
jusqu'àune distance de 200 a 225 milles. 

Adoptons la distance de 400 kilomètres comme portée limite. 
Nous avons établi par  ailleurs que l'intensité efficace mise en jeu 

dans l'antenne réceptrice varie en raison inverse de la distance. A la 
vérité, les expêriences n'ont pu être exécutées qu'à des distances 
bien inférieures à 400 kilomètres et ,  pour de grandes distances, la 
courbure terrestre peut exercer quelque influence. 

Si l'on admet que la loi subsiste, comme il est  clair que les diffé- 
rences de potentiel efficaces suivent la même loi que les intensités, 
les amplitudes du potentiel, qui ne diffèrent, pour un système donné, 
des forces électromotrices efficaces que par  un facteur constant, 
varient aussi en raison inverse des distances. 

Il parait vraisemblable que le cohéreur est  sensible à l 'amplitude 
du potentiel. Un cohéreur sensible, qui fonctionne à 400 kilomètres, 
serait encore soumis à cette distance à une amplitude de lv011,8 environ. 
Or,  un pareil coliéreur ne peut guère supporter sans (( coliérer D une 
diff6rence de  potentiel continue supérieure à W1',4 ou à O'O't,Ci. 

On est ainsi porté à penser que l'effet exercé par  une amplitude 
de  1'"'',8 pendant iine durée extrêmement courte n'équivaut niille- 
ment à celui d'une égale diflërence de potentiel contiiiue ja). 

1 )  Jozwnnl de Ph!l.sique, 4. sbrie. t. V,  p. 181 ; 1906. 
(9 L'influence de la d ~ i r é e  dans le phtriciriièiie d e  la cohcience a été  aussi sug- 

gérée par  hl. Matha pour interprkter certaines espti iences 
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II. - On peut utiliser l'observation directe de la luminescence 
pour exercer un choix sur  Ir meilleur enrotdement à adopter pour 
un transformateur donné de réception. Le procédé est peu sensible, 
puisqu'il faut des valeurs voisines de  400 volts dans les conditions 
fsviwables pour qu'une décharge commence à se produire dans un 
tube à vide. 

Un artifice simple permet d'accroître la sensibilité du dis- 
positif. 

Il consiste à maintenir les électrodes, à l'aide d'une source auxi- 
liaire, à une différence de potentiel légèrement inférieure à la diflé- 
rence de potentiel critique. La variation de potentiel due a l'action 
de l'onde permet alors à l a  luminescence de  se produire (4). 

Mais l'observation basée su r  le plus ou moins de  luminescence 
d'un tube est assez grossière et  demeure purement qualitative, 
comme celles que l'on peut effectuer au téléphone, a d e  bien plus 
grandes distances, à l'aide de détecteurs magnétiques ou électro- 
lytiques, par  exemple. 

Il est possible d'obtenir des mesures quantitatives en substituant 
à l'observation de la luminescence celle de la conductihilité du  gaz 
traversé par la décharge. 

A cet effet, on mesure le tube à vide de deux électrodes latérales 
parasites que l'on intercale dans un circuit contenant une pile et un 
galvanomètre. Qiiand le gaz es t  ionisé par la décharge, il laisse 
passer le courant. Ce courant va en croissant à mesure qiie le 
nombre des ions libérés augmente, c'est-à-dire dans le même sens 
que la différence de potentiel entre les électrodes, et  peut servir à 

l'évaluer. 
La valeur du courant enregistré est une fonction complexe de 

cette différence de  potentiel : elle dépend non seulement de la force 
14ectromotrice continue appliquée, mais aussi de la forme de la 
décliarge et  de la disposition des électrodes. Pour répoiidre à l'objet 
que nous avions en vue, nous nous sommes arrêté à la  disposition 
suivante, qui dontie des résultats constants. 

Le tube (fig. 1) est une ampoule sphérique (9'"s à 3 centimètres 
de diamètre) qui porte quatre électrodes en croix. 

Les électrodes m et n, filiformes, sont reliées aux extrémités de 
l'enroulement secondaire du transformateur de réception. 

Ln procédé analogue a é t B  autrefois indiqué par Zehnder pour l'observa- 
tion des oscillations électriques (Iï'ied. Ann . ,  1892 . 
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Les électrodes a e t  b, terminées par des faces planes en alumi- 
nium, sont reliées a la pile P et au galvanomètre C.  

La balterie auxiliaire A, de petits éléments d'accumulateurs 
soigneusement isolés, n'est utilisée que si l'on opère à distance 
notable. Pour une décharge constante entre m et n, le courant entre 
a et  b va en croissant avec la force électromotrice d e  la source P. 

Antenne i" 

Il varie d'abord lentement, puis augmente beaucoup plus rapide- 
ment avec cette force électromotrice, en paraissant ensuite tendu 
vers un maximiim. De sorte que la courbe représentative du phéno- 
mène présente une certaine analogie avec les courbes d'aimantation. 
L'existence du premier palier, assez irrégulier d'ailleurs, tient peut- 
être uniquement à la  forme des électrodes. L'allure générale ulté- 
rieure s'interpréterait aisément pa r  la considération d'un courant 
de sat~iration. 

Nous n'insisterons pas pour l'instant sur  l'étude du  phénomène, à 
laquelle ne se prête pas la forme de tube adoptée (à cause de I'in- 
fluence prédominante des électrodes). 

Nous noterons simplement le fait suivant : 
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Pour une valeur déterminée, invariable et  convenablement choisie 
de la force électromotrice de  la source P, on obtient entre a e t  6 un 
courant qui, dans une large mesure, varie propor'tionnellement à 
l'amplitude du  potentiel entre m e t  n. A la vérité, ceci n'a lieu que 
pour des oscillations de même forme, mais c'est précisément le cas 
qui se trouve sensiblement réalisé en télégraphie sans fil. 

Les autres d6tecteurs capables d'être utilisés à des évaluations 
quantitatives fournissent des quantités très différentes de celles qui 
agissent sur  le cohéreur. 

Tandis que le holométre, par  exemple, donne l'intensité efficace, 
le détecteur magnétique fournit l'amplitude du courant, et l'élec- 
tromètre la force électromotrice efficace. Le dispositif présent, assez 
sensible pour être utilisé à distance, donne une haluation de 
l'amplitude di1 potentiel. 

Il importe d'observer que le mode d'action est  un peu différent 
selon qiie l'on emploie comme détecteur le tube à vide seul, ou qu'on 
l'associe à une différence de  potentiel auxiliaire pour le sensibiliser. 
Dans le premier cas, le système se  comporte comme un aldodé- 
cohirent,tandis que, dans le second cas, on peut considérer qu'ilagit 
comme uiie soupape. 

Dans ces dernières conditions, l'amortissement de l'oscillation s e  
traduit par le fait que le courant entre n et 6,  c'est-à-dire la déviation 
du galvanomètre est plus grande ou plus petite selon qiie la première 
demi-oscillation est de même sens que la difî6rence de potentiel ap- 
pliquée ou de sens opposé. 

111. - L'expérience précédente, où le tube à vide se  comporte 
comme une soupape, suggère l'idée de réaliser par  une ionisation 
préalable un milieu présentant une conductibilité unipolaire. 

Xous avions essayé tout d'abord d'utiliser la coriductibilité de  
flammes contenant des sels alcalins. I,e phénoméne de conductibilité 
unilatérale se  produit bien avec une furceélectromotrice continue. E n  
clioisissant convenablement les électrodes (disque, cathode, pointe, 
anode , le courant passe dans un sens e t  ne  passe pas en sens con- 
traire. L a  suppression de l'une des phases s e  produit aussi pour  une 
force électromotrice alternative avec un courant à basse fréquence. 

Mais, soit à cause de la faiblesse du courant, soit que  l e  phéno- 
mbne n'ait réellement plus lieu, nous n'avons puohtenir aucun résul- 
tat  net avec les courants de haute fréquence (ordre de grandeur d e  
la periode 10 seconde) mis en jeu en télégraphie sans fil. 
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M. Langevin, à qui j'avais fait part  de mes recherches, m'avait 
engagé à tirer parti de  (( l'effet Edison n .  

On sait que, s i  l'on dispose à l'intérieur de l'ampoule d'une lampe 
a incandescence une électrode parasite Isolée, et  que l'on relie par 
un circuit extérieur cette électrode à l'une des bornes du filament - 
la  borne négative de préférence - il y a production d'un courant 
continu dans ce circuit extérieur, tant que le filament demeure incan- 
descent. 

Ce phénomène (qui a &té particulièrement étudié par Richardson) 
s'interprète aisbrnent en supposant que le carbone incandescent émet 
un flux continu de corpuscules négatifs : ce flux va très rapidement 
en croissant avec le degré d'incandescence, c'est-à-dire la tempéra- 
ture du filament. 

Si l'on intercale dans le circuit extérieur de  l'électrode parasite 
une force électromotrice continue, le courant ne passe que dans un 
seul sens. De sorte que le dispositif agit conime une soupape pour 
une force électromotrice alternative. 

L'expérience réussit parfaitement avec les oscillations de  haute 
fré&ence mises en jeu dans l a  télégraphie sans fil ( l ) .  

Pour l a  réaliser, j'ai employé une lampe de  40 volts t r è s  habile- 
ment préparée par M. Berlemont. 

Cette lampe porte (/?y. 2j simplement une électrode en  gros fil d e  
platine soudée dans  la paroi de  l'ampoule. On réunit l'une des extré- 
mités du secondaire du jigger de réception à l'électrode parasite p ;  
l'aulre extrémité de  l'enroulement est reliée à la  borne négative n 
de la lampe par l'intermédiaire d'un galvanomètre. 

La lampe est portée à l'incandescence à l'aide d'une batterie d'ac- 
cumulateurs isolés; un  rhéostat de réglage permet de pousser l a  
lampe comme on le désire. 

Il a été possible, dans ces conditions, d'enregistrer au galvano- 
mètre (Broca-Carpentier) des signaux à une cinquantaine de kilo- 
mètres de distance t2). 

Nous avons effectué un certain nombre d'expériences avec ce dis- 

(1 )  Tandis que je poursuivais ces essais, j'ai eu connaissance d'un travail de  
M. Fleming sur l'utilisation de l'effet Edison à des dispositifs détecteurs d'ondes 
électriques Phil .  Nag . ,  mai  1906). - Je me bornerai donc a signaler brièvement 
les résultats que j'ai obtenus. 

(7 fin galvanomètre d'Arsonval de modèle courant permet d'enregistrer les 
signaux à quelques kilomètres, et un  recorder en donne l'inscription, 
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positifl qui est plus sensible et  de  montage incomparablement p lus  
facile que celui du tube à vide. 

T Antenne 

Terre 

hlais, bien que le pliénoniéne présente une apparence plus simple 
que celui de la dbcharge dans l e  tube a vide, nous n'avons pu I'appli- 
quel* à des évaluations quantitatives par suite de  la difficiilté de réa- 
liser un r6gime stable d'émission du filament pour lequel il y ait 
proportionnalité approximative entre la force électromotrice appli- 
quée e t  le courant. 

A ce point de vue, le dispositif du tube à vide parait donc préfé- 
rable. 
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SUR L'ÉQUIPARTITION DE L'ÉNERGIE CINBTIQUE MOL~CULAIRE ; 

Par hl. M~RCEL URILLOUIS. 

L'énergie cinétique d'une molécule peut être mise sous la forme 
d'une somme de carrés de ce que Boltzmann appelle des mornentoicies, 
et dont uliacun correspond a une liberté de l'édifice moléculaire ( j )  : 

Boltzmann démontre que, pour la distribution particulière qu'il 
appelle er.goodique, la valeur moyenne de l'énergie cinétique est la 
même pour tous les momentoïdes. Il suffit de prendre pour momen- 

toïdes (r, d<), ( r ,  \ l< j ,  etc., pour que l'équivalence des différents 
termes soit intuitive; mais c'est toujours sous la réserve que les 
momentoïdes varient tous entre les mêmes limites. La  distribution 
peut d'ailleurs être beaucoup plus générale que la distribution ergo- 
dique de B ~ l t z m a n n ( ~ ) .  C'est s u r  cette question des limites de 
variation que je voudrais insister. 

On a commencé par  définir la forme de  la molécule au moyen 
de rz coordonne'es généralisées p, ,  ... , pl,, auxquelles correspondent 
n vrais moments q,, . . . , q,, . La force vive est une fonction homogène et  
du 4),e degré de  ces n moments, qui en général contient les doubles 
produits qlq,, ... ; pour arriver à une forme où tous les moments 
figurent de même, il faut faire disparaitre ces doubles produits; 
c'est à quoi on arrive toujours par  un changement de variables 
linéaire convenable entre les nzomentoides r et les moments 2 ; mais 
ces momentoïdes peuvent ne pas correspondre a des coordonnées 
définies (exemple : les moments de  rotation d'un solide autour des 
trois axes d'inertie principaux). Quoi qu'il en soit, il faut, dans cette 
représentation mécanique de  la molécule, examiner les limites de 
variation des coordonnées et  des momentoïdes. Ces limites doivent 
être compatibles avec l'existence de lamolécule comme un tout. 

Pour la vitesse de  translation, ou la quantité de mouvement cor- 
respondante, pas de dilficulté : elle peut varier de O à l'infini ; mais 
c'est la  seule. 

(1) Leçons sur la théorie d e s  gai, 11' partie, p .  89. 
(2) TOUS les raisonnements s'appliquent a la distribution générale : 

f (pl, . .., pl&, L) dp,dpf ... dp,,dy4clr2. 
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Les vitesses de  rotation' sont certainement limitées ; au delà d'une 
certaine valeur, un ou plusieurs des éléments constitutifs d e  l a  
molécule se  rompraient; c'est seulement lorsque la vitesse de rotation 
qui appartient au  nombre maximum de molécules dans la distribu- 
tion de Maxwell est beaucoup plus petite que la vitesse destructive 
qu'on peut prendre pratiquement l'infini comme limite supérieure 
d'intégration dans le calcul de la moyenne. Aux températures élevées, 
il faut s'arrêter aux vitesses destructives. II y a là une cause de  varia- 
tion de la chaleur spécifique en fonction de la température, à 

laquelle les gaz monoatomiques ne sont pas exposés. Il serait curieux 
de les comparer à ce point de vue aux gaz diatomiques. 

Pour les coordonnées internes de la molécule, il est  de  toute évi- 
dence qu'elles ne  peuvent pas varier de  zéro à l'infini, que chacune 
d'elles a ses limites particuliéres au  delà desquelles la molécule est 
rompue ou moditiée. 

Pour les coordonnées spectrales, la  fixité des périodes, malgré les 
variations d'intensité, exige même que l'amplitude soit t rés petite; e t  
pour ces coordonnées oscillantes il n'y a ancune raison de supposer . 
les limites de variation égales ; l'éclat relatif des différentes raies 
varie en effet avec le mode d'excitation. 

Quant aux moments, les limites de  leurs variations sont liées à 
celles des coordonnées, et  la  destruction de la molécule ne  corres- 
pond pas nécessairement a l a  même limite pour toutes ces coordon- 
nées. A fortiori, quand on passe aux mornentoïdes, on fait bien 
apparaître une isotropie parfaite dans l'expression de  l'énergie ciné- 
tique, mais on ignore au prix de  quelles différences entre les 
limites de  variation acceptables pour les momentoïdes auxquels on 
fait jouer en apparence l e  même rôle ; il ne faut pas oublier eri eîîet 
que, dans les équations linéaires entre les moments e t  les momen- 
toïdes, les coefficients sont encore des fonctions des coordonnées. 
Les limites de variation des momentoïdes peuvent donc être fixées 
soit par les limites des moments, soit par celles des coordonnées 
elles-mêmes. II est  donc impossible d'affirmer que les limites de 
variation des niomentoïdcs compatibles avec l'existence de la molé- 
cule soient les mêmes pour tous les momentoïdes. 

II est impossible de riez affirmer sur E'épuipartitioîz de I'énergie 
ciiw'lique, parce que chaque mornentorcle doit être maintenu enlre 
ses limites propres p o w  éviter la ruplure de la moliicul~. 

Ilai 1996.) 

J .  de P h p . ,  4' série, t. YI. (Jan\-ier 1907.) 3 
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CHALEURS SPECIFIQUES DU VIDE; 

Par M. MARCEL BI1ILLOUIS. 

1. 11 résulte des lois théoriques du rayonnement (Voir le Rappûrt 
de Wien au Congrès de Physique de  1900) que la quantité de  cha- 
leur à fournir à un espace vide pour augmenter de du le volume 
compris entre parois réfléchissantes at l~ermanes et élever la tempé- 
rature absolue de d@ (rayonnement noir) est (a = vitesse de la 
lumikre = 3 . I O 4 @ )  : 

les expériences de rayonnement les plus récentes donnent en calo- 
ries-gramme-degré C. : 

L'expression précédente devient donc : 

2. hnonçons en langage calorimétrique la signilication des deux 
termes de cette équation : 

I o  La chaleur spécifique a volume constant du vide, ou mieux du 
16 

milieu qui transmet le rayonnement, est égale à - I ,SS . 10-"'0 par 
3 

centimètre cube : 
c, = 6,85 . iOWa"3; 

à la  température de  la glace fondante, 

( c , ) ~ , ,  = 4,395 . 10-'4 ; 
à 4.000° absolus, 

( c " ) ~ ~ @ ~  = 4,4 . IO- 4 ' .  

20 La chaleur spécifique à volume constant du centimètre cube de 
gaz sous la pression d'un millionième d'atmosphère (à peu près la 
limite du vide réalisable) est 2,2 . 10-' X ou 2 , 2 .  10-'O. 

Ainsi, a la température ordinaire, la  chaleur spécifique du gaz 
contenu. dans le meilleur vide que nous puissions produire est 
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encore 10.000 fois celle de  l'éther qui occupe le m6nie volume; niais, 
à la température de l'arc voltaïque, le rapport tombe à S environ. 

3. La variation de volume dv n'est pas une variation de volume de 
l'éther : c'est une variation du volume occupé par le rayonnement 
noir de température O dans l'éther. La limitation du volume est 
effectuEe par de  la matière ordinaire, douée d'un pouvoir rtiflecteur 
égal a 4 .  Sous réserve de ces explications : 

La chaleur d e  dilatalion du  vide par centimètre cube est égale 

A la température de la glace fondante, 

Or, par centimètre cube, la chaleur de dilatation d'un gaz : 

est pour un gaz diatomique à la température de la 

glace fondante, sous une pression d'un millionième d'atmosphère : 

IIêmes remarques qu'au no 2. 
4. Discutons à ce point de  vue l'expérience de détente adiabatique 

d'un gaz. 
Dans les conditions ordinaires de pression des gaz, le vide, intime- 

ment mélangé avec le gaz, dont la valeur calorimétrique est  énor- 
mément supérieure à celle du  vide, prend et  conserve à chaque 
instant la température du gaz ;  la quantité de  chaleur que le rayon- 
nement fournit au vide est rapidement absorbée par  le gaz. C'est 
entre le vide intérieur au  vase et les parois rayonnantes du labora- 
toire qu'une diîférence de  température sensible ne disparaît que 
lentement. 

Mais, dans le cas où la valeur calorimétrique du gaz serait com- 
parable à celle du vide, la chute de temptbature serait suhdivisée ; 
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chute de température des parois du laboratoire au  vide du  vase, 
avec échange par rayonnement, et chute de température du vide au 
gaz détendu, avec échange d e  l'un à l'autre par contact et  mélange 
intime. 

Y .  Si dnnc on pouvait faire l'expérience de Clément e t  Desormes 
su r  un gaz à une pression de iO-'O atmosphères à la  température 
ordinaire, ou sur un gaz à la pression de 4 W 6  atmosphères à la tem- 
pérature de l 'arc voltaïque ou des astres lumineux, il serait néces- 
saire de préciser la nature des parois du vase. 

On peut, dans ce cas de  très, faibles densités du gaz, imaginer 
deux modes principaux de détente rapide pour le gaz : 

I o  Adiabatique pour le mélange gaz-vide ; 
Adiabatique pour le gaz, isotherme pour le vide. 

PRF,MIER CAS. - i,es parois du vase, mauvaises conductrices de  
la chaleur, sont argentées intérieurement, et ont un pouvoir réflec- 
teur égal à I. 

En outre, le vase où s'effectue la détente est immense, en sorte que 
la valeur calorimétrique de l'enveloppe soit petite par rapport à la 
valeur calorimétrique du vide qu'elle limite. 

Le gaz e t  le vide sont tous deux à la  même température 
pendant la détente. 

L'équation calorimétrique du gaz et  du vide : 

donne la loi de  l a  détente adiabatique : 

La fraction du second membre est plus petite que 1, parce que 
3 (y - 1) = 1,2 pouiles gaz diatomiques ; a fortiori  pour les gaz mono- 
atomiques [3 (y - I )  = 21. Pour les gaz à molécules complexes, c'est 
le  contraire, y - 4. peut tomber à 0,2; 0 , I  ; e t  3 (y - 1) est alors 
inférieur à l .  

DEUXIEME CAS. - Les parois du vase, et  en particulier de la 
partie mobile pour la détente, sont complètement transparentes 
pour toutes les radiations (pratiquement, vase de verre), quoique 
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non conductrices de la chaleur. Alors le gaz seul subit la détente ; 
le rayonnement noir interne ne subit pas de  détente. Le  terme 
en dv, dans ce  qui dépend du vide, doit être efiacé, et, toujours 
en supposant que le gaz et  le vide ont la même température à chaque 
instant, l'équation calorimétrique est : 

Elle donne pour la détente adiabatique : 

La fraction du  deuxième membre est plus petite que l'unité, 
d'autant plus que p est plus peti t ;  sous une pression de  10-4n atmo- 
sphères à l a  température ordinaire, de  10-"trnospheres à la tempé- 
rature de l'arc électrique, le second terme du dénominateur est envi- 
ron 0,2 ; l a  variation de  température par l a  détente est réduite a 
0,8 de ce que donnerait le gaz seul. 

Sous une pression 10 fois moindre, ou à une température absolue 
I 

2,19 fois plus élevée, soit 40.000" environ, elle serait réduite à -- e 
Applicat ion aux c'toiles. - Or ces c,onditions sont réalisées dans 

la chromosphère, ou plutdt dans une couche d e  quelques cen- 
tièmes du rayon autour d'un astre lumineux. L'éther y est  dans des 
conditions isothermes, à cause du voisinage de l'astre ; l a  pression 
des gaz y est très faible, beaucoup moindre peut-être que 10 à la 
température de la surface de l'astre. Les mouvements trPs 
rapides, produisant de prodigieuses détentes, sont donc en réalité 
presque isothermes assez loin de la surface de l'astre, là où la pres- 
sion du gaz  est de l'ordre de i O - 9  atmosplières avec unetemperature 
de 4.600". 

REMARQUE.  - On sait que Clément e t  Desormes avaient institué 
leur expérience pour déterminer la chaleur spécifique du vide : c'est 
sous une pression de  10-'0 à 4O-I4 atmosphères qu'elle atteindrait ce 
but. 

(Mai 1906.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A R Y  

E. JIBHS. - Die Geschwindigkcit der Rontgenstrahlen. Experiincntaluntersu- 
chung (Vitesse des rayons de Rdntgen : recherche expérimentale). - Annalen 
d e r  I'A?jsib, t. XS, p. 677-723 (no 9 ; 1906). 

1. Principe de Zn métl~ocle. - La vitesse des rayons de  Rontgen 
est comparée a la vitesse de la lumière, en utilisant deux des pro- 
priétés des rayons. 

Les rayons de  Rontgen, quand ils rencontrent une lame de platine, 
provoquent l'émission des rayons cathodiques. D'autre part, ils 
peuvent ioniser les gaz résiduels. 

L'émission de  rayons cathodiques a lieu seulement quand le poten- 
tiel de  la lame est inférieur à une certaine limite, dépendant de l a  
raréfaction du gaz. S i  le potentiel de la lame, au moment où la 
frappent les rayons, est  positif e t  supérieur a cette limite, l'émission 
cathodique ne s e  produit pas, oii en tout cas ne peut être observée, 
tandis que le second effet, l ' ionis~tion,  suhsiste. 

P a r  suite, on n'observe pas de courant négatif à partir de  l'élec- 
trode, mais plutôt la lame attire vers elle, en raisop de son potentiel 
élevé, les véliicules négatifs produits par  l'ionisation, du moins si 
leur mobilité e t  la durée d e  la charge positive sont êiuffisantes pour 
qu'ils aient le temps d'arriver à la lame. Si cette condition est rem- 
plie, le résidu de  gaz gardera un charge positive. 

Pour utiliser ces propriétés, de i x tubes de  Hontgen sont placés à 
angle droit l'un ail-dessus de  l'autre. Le tube sup6rieur est  dans le 
circuit des condensateurs d'un réseau de Lecher et  émet des rayons 
quand ce circuit est  excité, L'émission est intermittenteet a lieu pen- 
dant la phase oii l a  cathode du tube est négative. Elle se produit 
chaque fois que les rayons cathodiques rencontrent l'anticathode ; le  
nombre de ces émissions dépend donc de la fréquence des oscilla- 
tions dans le circuit de Leclier. 

Admettons que ce nombre soit égal a la fréquence n de I'oscilla- 
tion la plus rapide qui se propage dans le circuit. I l  se produira 
n fois par seconde des rayons de Rantgen, qui, s'ils sont assez péné- 
trants, arriveront jusque dans le second tube, où ils rencontreront 
les gaz résiduels e t  tomberont sur la cathode de platine. 

Si celle-ci est à un potentiel inférieur à une limite dépendant du 
degré de vide, elle émettra des rayons cathodiques, qu'on recevra 
dans un cylindre de  Faraday et mesurera par l'électromètre. 11 est 
nécessaire, pour rendre la mesure possible, que ces rayons pro- 
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voquent une augmentation (en valeur absolue) du potentiel négatif 
de l'électromètre. Mais il peut en être autrement si  le vide dans le 
tube n'est pas très poussé et  si, au voisinage de  l'électrode irradiée, 
règne un champ positif intense. Car les électrons provenant du pla- 
tine subissent un  ralentissement tel que leur vitesse peut s'annuler 
et  même changer de sens. E n  outre, l'ionisation des gaz résiduels 
provoque un courant se dirigeant vers l'anode, faisant perdre au 
cylindre de Faraday des électrons négatifs. S i  le nombre de ces 
électrons perdus est supérieur à celui des électrons que reçoit le cy- 
lindre, l'électromètre accusera en fin de  compte une charge positive. 

Supposons que l'électrode irradiée soit portée à un potentiel qui 
oscille entre deux valeurs assez grandes, l'une positive, l'autre néga- 
tive, et que le rythme de ces oscillations soit le même que celui des 
irradiations. 

Suivant le potentiel de l'électrode, au  moment où elle reçoit les 
rayons de Rontgen, elle émettra des électrons qui communiqueront 
à l'électromètre une charge négative ou une charge positive. Si la 
distance entre le premier tube de Rontgen et l'électrode est  inva- 
riable et  si la période d'émission du tube est la même que la période 
.des oscillations de potentiel de l'électrode, cette dernière sera frappée 
par les Tauons, toujours pendant la même fraction de  la période d e  
l'oscillation. Si cette phase correspond à un potentiel positif devé  
de  l'électrode, 1'6lectrometre accusera une charge positive ; si elle 
corre5pond à un potentiel négatif, l'électromètre accusera une charge 
nkgative. 

C'est cette différence d'indication de  l'électromètre qui ser t  de 
base à la  mesure de  l a  vitesse. Sur  le fil formant le circuit de Lecher 
qui est  relié A la  cathode du deuxième tube de Rontgen, est enfilé 
un court fragment de  tube isolant; ce tube porte une boucle d'un fil 
conducteur qui conduit a l'électrode irradiée, par l'interniédiaire 
d'un pont mobile le long de deux fils parallbles. 

Grhce à ce dispositif, l'électrode irradiée et  la cathode du premier 
tube sont soumises à des oscillations de  potentiel suivant le même 
r ~ t l i m e .  Si les deux tubes sont à une distance invariable, la phase 
de l'oscillation dans laquelle les rayons de Rüntgen trouveront 
l'électrode dépendra de  la position du pont mobile. 

Soit X la longueur d'onde de l'oscillation primaire, et déplaçonsle 
A 

pont d'un mouvement continu de,  : le potentiel que possède l'élec- - 
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trode à l'instant où elle est frappée par les rayons correspondra à la 
phase de l'onde, phase qui variera d'une manière continue. 

La variation sera déterminée par le temps que met l'onde à par- 
X 

courir le chemin 2 -. Comme ces ondes se propagent le long de ces 
2 

fils avec l a  vitesse de la lumière, la variation de la phase résultant 
A 

du déplacement du pont sera, exprimée en temps, -- 
2> 

En réglant la position du pont, on peut ainsi donner au potentiel 
de la cathode, à l'instant où elle reçoit les rayons, toute valeur com- 
prise entre le maximum et le niinimum correspondant a l'amplitude 
de l'oscillation. Si ce potentiel a une valeur positive assez grande, 
l'électromètre accusera une charge positive; s'il est  négatif, une 
charge négative. 

Supposons le pont placé de telle manière que l'électromètre ne 
reçoive aucune charge e t  dkplaçons le tube de Hontgen vers le haut. 
Les rayons qui parviennent à l'électrode subiront un retard, égal 
au temps qu'ils emploient à parcourir la longueur dont le tube a été 
déplacé. A l'instant où ils frappent l'électrode, le potentiel de celle- 
ci n'a plus la valeur qui correspondait à une charge nulle de l'élec- 
tromètre. Pour ramener l'instrument au zéro, il faut déplacer le pont 
de manière à faire reprendre au potentiel de l'électrode, à l'instant 
où elle reçoit les rayons, la même valeur qu'au début. Le rapport du 
double du déplacement du pont au déplacement du tube de Hontgen 
donne le rapport de la vitesse de  la lumière à celle des rayons de 
Rontgen. 

2. La mesure est indépendante de la longueur d'onde des oscil- 
lations, puisque la vitesse de propagation n'en dépend pas. 

Dans le réseau de Lecher, on obtient, en général, non pas une 
seule oscillation, mais deux au moins et souvent encore la première 
oscillation supérieure correspondant a chacune d'elles. Mais, en dis- 
posant convenablement un premier pont relié au sol, si la liaison du 
primaire et du secondaire n'est pas trop étroite, il ne se propage 
plus en arrière de ce pont qu'une seule oscillation avec une inten- 
sité notable. Mais on ne peut employer de circuit aussi faiblement 
lié, car l'intensité serait trop faible, de sorte qu'en pratique il se 
propage tou,jours deux oscillations au moins. 

1 

Pour réaliser la méthode proposée, il faut que le déplacement du 
pont provoque une variation notable de la phase de l'oscillation uti- 
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lisée, mais insensible pour les autres. 11 faut donc; que l'oscillation 
utilisée soit celle qui a la longueur d'onde la plus courte. De'plus, 
cette longueur d'onde doit différer de celle qui est la plus voisine, 
assez pour que tous les rayons de Rontgen produits par cette der- 
nière, malgré le déplacement du pont, tombent sur  l'électrode pen- 
dant la même phase de l'oscillation de mkme période qui se propage 
dans cette électrode. Ces rayons ne provoqueront qu'un déplacement 
du zéro de l'électromètre (position de l'index correspondant au cas 
ou le cylindre de Faraday reçoit en quantités égales l'électricité po- 
sitive et l'électricité négative). 

Les dimensions de l'appareil doivent donc être choisies de telle 
sort6 que tous les rayons de Rontgen produits par les oscillations 
autres que celle servant à la mesure rencontrent toujours l'électrode 
du deuxième tube pendant que celle-ci est positive, malgré le dépla- 
cement du pont. 

La marche même de l'expérience permettra de s'assurer que cette 
condition est remplie et que seule l'oscillation la plus courte inter- 
vient dans la mesure. S'il en est ainsi, on observera, en déplaçant le 
pont sur les fils, des nœuds très nets de l'oscillation la plus courte. 

Dans le calcul des dimensions, on est obligé de faire une hypo- 
thèse sur lavitesse de propagation des rayons deRontgen,d'admettre, 
par exemple, qu'elle est égale à celle de la lumière. Mais ce n'est 
pas là un cercle vicieux, car l'expérience elle-même sert à contrôler, 
a posleriori, cette hypothèse. 

Appareils. - La fig. l représente le tube de Crookes et le réci- 
pient du collecteur a u ' l  h de la grandeur naturelle. 

Le tube de Crookes a deux électrodes de platine, enveloppées de 
verre jusqu'a leur surface terminale ; dans une tubulure latérale est 
scellé un petit tube de palladium pour la r6génération des gaz. GrAce 
aux faibles dimensions adoptées, les oscillations de l'excitateur tra- 
versent ce tube sans étre sensiblement aaaiblies : en effet, on peut 
mettre les électrodes en court-circuit par un fil métallique, sans que 
la longueur d'onde des oscillations soit modifiée. 

Le récipient du collecteur est un ballon de verre avec deux tubulures 
rodées, recevant l'unela grande fenêtre cl'aluminium (Omm,03 d'épnis- 
seur e t  3 centimètres de diamètre), l'autre le cylindre de Faraday. 
Ce cylindre est complètement isolé par de l'ambre. La gaine exté- 
rieure forme un écran électrique complet qui s'étend jusqu'à l'élec- 
tromètre. 
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L'électrode irradiée est en  platine soigneusement poli. Le récipient 
reste en communication avec une pompe à mercure par I'intermé- 
diaire d'une fermeture barométrique; il est  essentiel d'éliminer toute 
trace d'humidité. 

L'excitateur (fig. 2) se  compose de deux condensateurs de Lecher, 
formés chacun de deux lames de  zinc carrées de 30 centimktres de 
côté : I'exploseur, plongé dans le pétrole, est constitué pa r  des 
boules de 3 centiniètres de  diamètre. 

Des fils de  cuivre de  2 millimètres, isolés au  caoutchouc, sont des 
condensateurs au petit tube de Crookes e t  forment le circuit d e  l'ex, 
citateur (74 centimètres de longueur). 

. 

L'énergie électrique est fournie par un transformateur de Tesla 
associé à des bouteilles de Leyde dont la capacité est choisie de 
manière qu'il y ait résonance (Pg.  3). 

La bobine, le transformateur et  les condensateurs de Lecher sont 
enfermés dans une grande caisse en tôle dont toutes les faces peuvent 
se démonter. Les fils qui conduisent au tuhe de  Crookes traversent 
les parois de la caisse, dont ils sont isolés par plusieurs tubes de  verre 
superposés. - 

Le résonateur est formé de deux fils tendus paralldement à une 
distance de  Tm,5 l'un de l'autre ; su r  ces fils peuvent s e  déplacer 
deux ponts ; un tube raréfié sert  d'indicateur ffig. 4). 

Le circuit secondaire commence à quelques centïmètres des parois 
de la caisse. Sur  celui des fils primaires qui conduit à la  cathode 
est enfilé un court fragment de  tube isolant, fixé à demeure sur  le 
fil. Su r  ce tube est enroulé un seul tour d'un fil de 1/2 millimètre 
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isolé à la  gutta, qui aboutit, d'autre part, à un godet de mercure 
placé 12 centimètres plus bas sur  une tablette de verre. 

Dans ce godet arrive également l'un des fils rectilignes su r  lesquels 
se  déplace le pont. Ces fils sont longs de '75 centimètres, ont 2 milli- 
mètres de diamètre, e t  leur plan est  incliné de 30° su r  l'horizon ; ils 
sont écartés l'un de  l'autre de 20 centimètres. Le pont s'appuie 
sur  chacun d'eux par un  petit ressort de cuivre porté par  une four- 

' 

ehette d'ébonite. Le deuxième fil plonge dans un autre godet de 
mercure. De ce godet part un autre fil soigneusement isolé. qui 
traverse la caisse de plomb protégeant le récipient du collecteur et 
aboutit a un godet de mercure. Dans celui-ci plonge l'extrémité 
d'un fil a la Wollaston (1 JI00 de millimètre de diamètre, 5 centimètres 
de longueur) qui plonge par  l'autre bout dans un godet, ou se ter- 
mine le fil de cuivre de  30 centimètres de  longueur, soudé a l'élec- 
trode irradiée. 

La  caisse d e  plomb a un couvercle en deux pièces dont sort, par 
une ouvertnre convenablement ménagée, la lenètre d'aluminium, 
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qui est surmontée d'un obturateur en plomb mobile permettant 
de vérifier l'absence de  perturbations. 

Vérifications. - I o  L'émission des rayons de Rontgen a la même 
fréquence que l'oscillation l a  plus rapide da  système primaire. Pour 
s'en assurer, on remplace le fil de  Wollaston par  un fil de cuivre. 
On raccourcit progressiveirient de  fi en 5 centimètres le fil qui sort 
de la caisse de plomb. L'émission des rayons cathodiques s'arrête 
une première fois, puis une seconde fois : le raccourcissement du 
fil entre ces deux observations doit être égal à 1. 
T' Les oscillat.ions propres du fil suspendu a l'électrode sont assez 

amorties pour qu'elles soient négligeables vis-à-vis des oscillations 
forcées. On rétablit le fil de Wollaston entre les deux godets. De 
l'un de ces godets par t  en dehors de  la caisse un fil 6 de 43 centimètres 
environ de longueur, qui peut être relié alternativement au fil 
anodique ou au fil cathodique du circuit secondaire. Dans le premier 
cas, i'klectromètre accuse une forte élongation négative ; dans le 
second cas, une faible élongation positive. Puisque le fil b ne change 
ni de longueur ni de forme, ce cllangement de  signe n'aurait pas 
lieu s'il s'agissait d'oscillations propres. 

3" Les oscillations autres que l'oscillation utilisée pour la mesure 
ne produisent pas de perturbation. 

S'il en est airisi, on peut ohserver tout le long des fils paralkles 
des nmuds trés nets. La vérification est complète, même quand les 
deux parties de I'excitateur sont étroitement liées. 

Phe'nom(.nes accessoires. - A côté des phénomènes qui sont 
iitilisés dans l'expérience, il s'en produit nécessairement d'autres, 
dont quelques-uns peuvent affecter les mesures. 

Le platine frappe par  les rayons de Rontgen émet,, en même temps 
que des rayons cathodiques, des rayons secondaires. Ces derniers, 
très absorbables, provoquent par là même une forte ionisation, la- 
quelle peut dépasser, le cas échéant, l'ionisation produite par les 
rayons de Rüntgen qu'on veut mesurer. 

Loin d'apporter une perturbation dans les expériences de mesure, 
cet effet des rayons secondaires les facilite plutôt. Car l'expérience 
est d'autant plusnette que l'ionisation de gaz résiduels est plus com- 
pkte.  11 en sera de même de l'ionisation provoquée par les collisions 
des molécules gazeuses et des électrons que les rayons de Kontgen 
ont détacliés du platine. 

Les rayons secondaires, arrivant suis le cylindre de  Faraday,  pro- 
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voquent l'émission de rayons cathodiques (rayonnement tertiaire). 
L'influence de  ce phénomène ne se fait guère sentir pendant les me- 
sures. Mais, si  l'électrode irradiée a un potentiel positif assez élevé 
pour qu'elle cède autant d'ions négatifs au cylindre qu'elle en 
emprunte aux résidus de gaz, le rayonnement secondaire de l'élec- 
trode pénétrant dans l'intérieur du cylindre qui est au  potentiel O 
provoquera une émission de rayons cathodiques. Le cylindre se char- 
gera positivement, jusqu'à ce que son potentiel soit suffisant pour 
attirer a lui les électrons voisins. Ceux-ci chargeront négativement 
l'électromètre, jusqu'à ce que la m&me succession de pliénomenes 
se reproduise. L'indication de l'électromètre entre l'élongation posi- 
tive et  négative se  traduirait donc par une oscillation de l'aiguille 
autour de son zéro. C'est effectivement ce qu'on observe. 

Il convient que le degré de vide dans le tube de  Crookes ne  varie 
pas pendant le déplacement du pont. 

E n  effet, l'instant oii cesse et  commence l'émission cathodique dé- 
pen ddu gradient de potentiel, qui est  lui-même fonction d e  la pression 
du gaz. Pour diminuer i'importance des variations, comme d'ailleurs 
celle des perturbations possibles dues aux oscillations accessoires, on 
laisse la  pression dans le tube de Crookes aussi élevée que possible. 

Résultats. - L'erreur moyenne de chaque détermination est de 
3,87 010; l'erreur probable, de I!I "58  010; I'èrreur moyenne du 
résultat, + 1,37 010; l'erreur probable, t 0,910/0. 

Ln vilesse de propagation des rayons da Rontgen est e$ale a celle 
de la 2umièî.e. M .  LAMOTTE. 

Par M. J. STARK. 

Réruine par M. LAMOTTE (1). 

LENARD. - Ueber die Elektriaitatsleitun,n in Flanîrnen (Conduction électriqu 
dans les flammes). - Annulen de?. Physik, lx, p. 642; 1902 ; - Journal de I'hy- 
s i q w ,  4* sér., II, p. 294; 1903. 

IV. - Ueber den elektrischen Bogen und die Spektren der Metalle (Arc électrique 
et spectres des métaux). - Ann. Ph., XI, p. 636; 1902; - J. de Ph., 4' sér., 
II, p. 823; 1903. 

(1 Ce résumé des travaux de M. Stark a été écrit sur la demande de I'auteur. 
J 'y ai cru utile de rapprocher de ces recherches celles de Lenard sur le mème 
sujet, quoique les méthodes soient toutes différentes (M. L.). 
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LETARD. - Ueber die Lichtemission der Alkalimetalldéuipfe und Salze, über die 
Zentren dieser Emission (Emission des vapeurs des métaux alcalins et  de leurs 
sels; centres de cette émission). - Ann.  Ph., SVlI ,  p. 197 ; 1902 ; - J .  de Ph., 
4" sér., IV, p. 799; 1905. 

J .  STARK. - Der Dopplereffekt bei den Kanalstrahlen und die Spektra der posi- 
tiven Atoniionen (Elfet Doppler dans les rayons-canal et spectres des atomions 
positifs). - Physikalische Z~itschrift, V I ,  p. 892. 

J .  STARK. - Zur Kenntniss der Bandenspektrums (Contribution à l'étude 
du spectre de bandes). - Ibid., VII, p. 355;  1906. 

\Y. IIF,RBlANN und K. KINOSIILTA. - Spektroskopische Beobachtungen über 
die Reflexion und Zerstreuung von Kanalstrahlen (Observations spectrosco- 
piques sur la réflexion et la dilfusion des rayons-canal). - Ibid., p. 564. 

W.  HERMANN. - Zur Spektroskopie des Stickstoffs Dopplereffekt; positive 
Stickstoffionen (Speclroscopie de L'azote ; effet Doppler; ions azote positifs). - 
Ibid., p. 567. 

B. STRASSER und M. WIEX. - Arnvendung der Teleohjectil~netliode auf den 
ilol~pleretfelit der Kanalstrahlen (Application de la indtliode du téléobjectif à 
I'etfet Doppler des rayons-canal). - Ibid., p. 7 4 4 .  

J .  STARK. - Ueber die Lichtemission der Kanalstrahlen in Wasserstoff (Emission 
luniineuse des rayons-canal dans l'hydrogène). - Aiznalen der Physik XYI, p. 401. 

J. STARK und K. SIEGL. - Die Kanalstrahlen in Iialiuin und NatriumdainpF 
(Rayons-canal dans les vapeurs de potassium e t  de sodium). - M d . ,  p. 457 .  

J. STARK, W. HERSIANX und S. KISOSHITA. -Der Dopplereiïekt iin Spektrum 
des Queclisilbers (Effet Iioppler dans le spectre du mercure). - Ibid., p. 464 .  

S. STARK und S. KIXOSHlTA. - Ueber ultraviolette Duplets des Zinks, Kad- 
miums und Quecksilbers und über thermisch inhomogene Strahlung (Doublets 
ultra-violets du zinc, du  cadmium et du mercure; rayonnement thermique 
hktérogene). - Ibid., p. 470. 

L'étude de l'émission lumineuse de  l'arc électrique et  de la flamme 
du brûleur Bunsen a conduit Lenard a cette conclusion que tous les 
éléments d'un même spectre n e  sont pas émis par les mêmes centres. 
Les distinctions qu'on a été amené à faire entre les raies d'un meme 
spectre d'après des caractères extérieurs ont une cause plus profonde, 
qu'il faut chercher dans la diversité de  leur origine. 

Lenard a trouvé que l'arc électrique est formé par des flammes 
emboîtées les unes dans les autres, dont chacune n'émet qu'une série 
des raies du spectre. Ainsi, dans l'arc renfermant du sodium, la gaine 
externe émet les raies de  la série principale, la  gaine moyenne les 
raies de  l a  série secondaire 1 et l a  gaine centrale celles de la aérie 
secondaire II. 

Dans la flamme du brûleur Bunsen, on observe une localisation 
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analogue, mais moins nette ; certaines régions émettent à la  fois 
deux séries de raies. 

Or. dans l'arc et  dans la flamme, les régions d'émission différente 
ne se comportent pas de l a  même manière sous l'influence d'un 
cliamp électrique. Seules les deux gaines intérieures de l'arc sont sen- 
sibles à l'action du cliamp : elles sont cliassées vers le pôle négatif; 
il en est de même dans la flamme. Les zones qui émettent les raies 
des séries principales ne sont pas influencées. 

Pa r  conséquent, les centres d'émission des raies de la série prin- 
cipale n'ont pas de charge électrique libre : ce sont des atomes mé- 
talliques neutres. Ceux des séries secondaires possèdent une charge 
positive : on peut supposer que ce sont des atomions, c'est-à-dire 
des atomes devenus positifs par l a  perte d'un ou plusieurs électrons 
négatifs (un pour la première série, deus  pour la deuxième ... etc.). 

Les ingénieuses expériences de M. Stark e t  de  ses élives viennent 
d'apporter un nouvel argument, et très important, en faveur de cette 
hypothèse. Ces expériences utilisent les propriétés des rayons- 
canal. 

D'après les recherches d e  W. Wien, les rayons-canal sont consti- 
tués, pour une bonne part au  moins, par des atomions positifs, ani- 
més d'une très grande vitesse. Si ce sont ces atomions qui émettent 
les raies spectrales, il résulte du principe de  Doppler que ces raies 
doivent se déplacer pour un observateur fixe, quand la direction dans 
laquelle il observe change relativement à la direction de  translation 
de ces atomions, c'est-à-dire la direction de propagation des rayons- 
canal. 

M. Stark s'est proposé de rechercher e t  de mesurer cet effet 
Doppler. 

Méthode expérimentale. - Les rayons-canal sont Produits sous 
des différences de  potentiel pouvant varier de 1.300 à 60.000 volts. 
La lueur negative s'étend toujours jusqu'à l'anode, en  sorte que la 
chute de potentiel cathodique se confond pratiquement avec la diffk- 
rence de potentiel entre les électrodes. 

Les tubes à décllarge sont cylindriques : l'anode et la cathode 
occupent toute la section. La cathode est formée par un cylindre 
d'aluminium creux avec un seul fond en  arrière. Ce fond est percé 
de trous aussi rapprochés que possible, ayant un diamétre de 0,s à 
1 millimètre. Ces tubes renferment de l'hydrogène aussi pur que 
possible. La couleur de l a  lumière permet de contrôler la püreté : 
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sa  teinte est d'un beau rouge quand le gaz est pur et  s'en éloigne 
d'autant plus qu'il y a plus d'impuretés. 

La cathode est légèrement concave sur  sa  face antérieure, de  
manière que les rayons-canal forment un faisceau parallèle. 

Les raies sont photographiées à l'aide d'un spectrographe a prisme 
ou d'un réseau concave de Rowland, la fente est dans la plupart des 
cas au voisinage immédiat du  tube pour augmenter l'intensité. 

Pendant la durée de la pose, la différence de potentiel entre les 
électrodes du tube, par  conséquent l a  vitesse de translation des 
rayons-canal, est maintenue constante à 15 010 près. 

Apparences produites par I'efet Doppler. - La fente est placée 
d'abord sur une direction perpendiculaire à l a  direction de  transla- 
tion des ragoiis-canal. Le gaz qui s e  trouve dans la région du tube 
situke en arrière dela  cathode émet le spectre de  bandes et  le spectre 
de lignes de  l'hydrogène. Par spectre de bandes, il faut entendre le 
spectre a raies multiples, dont il sera parlé en détail plus loin. Pour 
le moment, nous nous occupons seulement du spectre de  lignes, 
c'est-&dire de la série bien connue des H,, Hi, ... La première a été 
laissée de  côté à cause de l'irrégularité de son action photogénique. 

hous  désignerons par a (fig. 1) la  direction normale a celle des 
rayons-canal, par  b la direction de ces rayons vers l'observateur, 
par c l a  direction à 43" de a du côté opposé à 6 .  

Lescourbes des figures 2c1, 26, 9c (fig. 2), dont les abscisses sont 
proportionnelles aux longueurs d'onde et  les ordonnées a u s  intensités, 
donnent une idée des aspects que prend une même raie observée 
suivant l'une ou l'autre d e  ces directions, soit l'une des raies 
Hs, II,, B&, Il,, H:, H,. 

La courbe 2a figure l a  raie de l'hydrogène, très intense dans la 
J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Janvier 1907.) 4 
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position où on l'a trouvée dans toutes les observations antérieures. 
Les courbes 2 b ,  2c figurent ce qu'on observe dans les directions b 

et  c. La raie de l'hydrogène apparaît encore dans sa position habi- 
tuelle, mais moins intense, et on voit, en outre, une large bande à 
bords flous, en 6 du côté le plus réfrangible, en c du côté le moins 
réfrangible. 

M. Stark attribue ces apparences à un effet Doppler provoqué par la 
translation des véhicules des raies de l'hydrogène relativement à 
l'observateur. L'intensité de la bande correspondrait aux particules 
d'hydrogène en mouvement, e t  on l'appellera, pour abréger, intensité 
mobile; celle de la raie en position normale, a des particules 
d'hydrogène n'ayant qu'une petite vitesse par rapport à l'obser- 
vateur : nous l'appellerons intensité fixe. Le gaz en arrière de la 
cathode émet à l a  fois l'intensité mobile et l'intensité fixe (Wb, tic) 
et, dans la direction a, nous observons la superposition des deux. 

Si tous les rayons-canal en arrière de la cathode ne possédaient 
qu'une seule e t  même vitesse, le déplacement d'intensité se  tradui- 
rait, conformément au principe de Doppler, par une raie de même 
largeur et de même netteté que la raie fixe. 

L'élargissement de la raie mobile nous fait supposer que diffé- 
rentes vitesses existent à un même instant parmi les rayons-canal. 
Chacune de ces vitesses o est mesurée par la distance hh d'une lon- 
gueur d'onde déterminée prise dans la bande au bord le  plus voisin 
de la raie fixe. En  effet, d'après l'équation de Doppler, 

où c est la vitesse de la lumière, 1 la longueur d'onde de la raie fixe. 
L'existence de ces différentes vitesses peut, apriori, s'expliquer 

de  deux manières. D'abord les rayons-canal peuvent émaner de sec- 
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tions différentes du tube en avant de la cathode e t  avoir ainsi par- 
couru, avant de traverser la cathode, des chutes de potentiel diffé- 
rentes. Ou bien, sor t is  de la :cathode avec la même vitesse, ils ont 
perdu, par les collisions avec les molécules neutres du gaz, des frac- 
tions inégales de  leur  énergie cinétique. 

Remarquons d e  suite une circonstance sur laquelle nous aurons à 
revenir. Entre l a  raie fixe e t  la bande mobile, il y a un minimum 
d'intensité : c'est que les petites vitesses ne sont qu'en petit nombre 
ou qu'elles correspondent à un pouvoir émissif très faible. 

Nous avons à considérer d'abord le déplacement maximum hl,,,, 
distance entre l e  bord extérieur de la bande mobile et le bord le plus 
voisin de la ra ie  fixe. Ce déplacement mesure la vitesse maxi- 
mum v, des rayons-canal, puisque 

D'autre part, si A V  est la chute du potentiel cathodique, 5 lacharge 
électrique et p l a  masse  mécanique d'un corpuscule des rayons-canal, 

(2)  v, = 
I* 

Les phénomènes qui viennent d'être décrits sont les phénomènes 
normaux, c'est-à-dire tels qu'on les observe quand le gaz est pur et 
la différence de potentiel constante pendant toute la durée de la pose. 

Constawe de l'efet Doppler dans une même série. - La détermi- 
nation du déplacement maximum Ah, est sujette à deux causes 
d'erreur, qui tendent  toutes deux à donner des nombres trop petits. 

La raie fixe, q u a n d  elle est intense, donne sur le cliché une raie 
plus large par s u i t e  d e  la diffusion latérale. En outre, le bord extrême 
de la bande est flou : si on prend pour la limite de cette bande la 
séparation entre l a  région éclairée et la région obscure, on trouvera 
aussi un déplacement trop petit. 

TABLEAU 1.  

1 Ah, Erreur Erreur Al 
moyenne sysMmatique Vitesse e -m 

H g  k8G1,5 (') cm 7,58 (') 0,18 A h ,  trop petit 4,67 . 107 - 
sec 

11: 4340,7 7,17 042 - 4,95 >) 

Ha 4101,8 6,%i 0,42 - 4,57 )1 

H ,  3970,2 5 , i 2  O,i2 - 3,87 >i 

1) En angstroms : 1 angstrtim = 10-7  millimètres. 
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En tenant compte de l'erreur systématique, on est conduit à assi- 
gner  aux véhicules de toutes les raies de l'hydrogène la même vi- 
tesse maximum. 

D'après l'analogie constatée entre les séries de raies des éléments 
chimiques, il est naturel de  généraliser cette proposition et  de dire : 

Toutes les raies d'une même série dans le spectre d'un corps simple 
ont les mêmes véhicules. 

Ce serait la  raison des relations signalées entre les longueurs 
d'onde de  ces raies par Balmer, Rydberg, Kayser et  Runge,  qui 
permettent de relier ces longueurs d'onde par une formule. 

Charge électrique des ve'hicules de  la série de l'hydrogène. - Ces 
véliicules sont-ils neutres ou électrisés? Les rayons-canal sont cons- 
titués par des atomions positifs d'hydrogène animés d'une grande 
vitesse. L'hypothèse qui regarde ces atomionç comme les véhicules 
des raies s'adapte beaucoup mieux aux faits observés que celle iden- 
tifiant ces véhicules et les atomes neutres et, par suite, est plus 
plausible. 

L'équation (2) permet de  calculer 4 en fonction de AV : le tableau 
P 

ci-dessous donne les résultats obtenus dans un certain nombre 
d'expériences. 

Raies 

Hs 
Ha 
Hs 
Hs 
H .: 
Hs 
Ha 

AV 
observé 

5000V 
8200 
4200 
2500 
2 JO0 
2000 
3000 

1 - 
P 

d'après AV et A l m  

3,42. 203 
3 , 6 i  
3,61 ' 

5,32 
4,94 
5,22 
6,65 

Les nombres 1/3Fv2 sont calculés en supposant que les véhicules 

portent une charge spécifique 5 = 9,s . I O 3  unités électro-magné- 
I* 

tiques, maximum de ce qu'a trouvé W. Wien. 
Les nombres de  l a  dernière colonne représentent une limite infé- 

rieure de  4 >  toutes les causes d'erreur tendant a diminuer le résultat. 
P 

P a r  conséquent : 
Lu charge e'lectrique spécifique d'un vdhicule de lu sehè de l'hydro- 

gène est plus grande que 6 , 6 .  i03 unités e'lectromagnétiques. 
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W. Wien a trouvé pour un atomion monovalent positif 9,s . i03  : 
il est donc vraisemblable que 6,6.  I O 3  est la limite inférieure de 
9,s . i03 et que la véritable charge spécifique des véhicules est 
9,s .i03 et. par suite, que ces véhicules sont les atomions positifs. 

Véhicules des séries de doublets el d e  triplets. - La série Ha, HP, ... 
constitue dans l a  nomenclature de Kayser et  Runge la première série 
secondaire de doublets : les raies sont doubles et la différence de 
phase entre les deux composantes d'un même terme de la série est 
0,33 période sur 1 centimètre de chemin dans le vide. Les véhicules 
de cette série seraient donc les atomions positifs monovalents. 

Il en est de même de la série principale des doublets du potas- 
sium, d'une raie du mercure (2536). Cette raie du mercure paraît 
appartenir à une série de doublets, d'après les analogies entre le 
spectre du niercure d'une part, ceux du zinc et  du cadmium d'autre 
part. 

Il est probable que, d'une manière générale, les véhicules des 
séries de doublets sont les atomions positifs monovalents. 

Ce groupe comprendrait la série principale, la série secondaire II 
de doublets et la série secondaire de Rydberg, dont les composantes 
accompagnent du côté le plus réfrangible les premières compo- 
santes de la série secondaire 1. 

Cette communauté de véhicules doit entraîner l'existence de rela- 
tions entre les séries aussi bien qu'entre les termes d'une méme 
série ; de telles relations ont été signaléespar Rydberg ( I ) .  

MM. Stark, Hermann e t  Kinoshita ont mesuré LX, pour les raies 
de la première et de la deuxième série de triplets et pour la raie 

2 ~ 3 6 ~ 7 .  Le quotient des valeurs (p)' relatives àu mercnre et I 

l'hydrogène donne le rapport des charges spécifiques des véhicules. 
Dans le cas des raies 3650,3 et 3655, on trouve que la valeur probable 
de ce rapport est 104. Or le poids atomique du mercure est 200 et 
sa vapeur est monoatomique. Il est donc vraisemblable que les vélii- 
cules de ces raies sont les atomions divalents. On arrive à la même 
conclusion pour les raies des deux séries secondaires de triplets. 

Le même procédé appliqué à la raie 2536 donne comme valeur pro- 
bable des rapports de charges spécifiques des véhicules de cette raie 
et  des véhicules de la série de triplets, 1,61. Si  nous admettons, 

- 

(1 )  Svenska Vet. Al i .  Handlinga~., 23, nn 11. 
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comme il est vraisemblable, que la masse mécanique desdeux es,pèces 
de  véhicules es t  la même, il devient très probable que la valeur 
exacte du  rapport est 2 e t  qu'on l'a trouvée trop faible par  suite des 
erreurs d'expériences. Les véhicules de cette raie 2536 seraient donc 
les atomions de mercure positifs monovalents. 

Les raies 4078 e t  4347 se  distinguent des autres raies du mercure 
par la grande largeur du minimum d'intensité dans le phénomène 
Doppler. L'effet n'est visible su r  la première que si  les rayons-canal 
possèdent une très grande vitesse ( A V  = 45.000 à 60.000 volts) ; alors 
seulement on aperçoit la  raie mobile à une distance notable de la raie 
fixe. Le rapport de  la charge de leurs véliicules à celle des véhicules 
de  l a  série de triplets paraît être 1 , s  (trouvé 1,21). Ces véhicules 
seraient ainsi des atomions trivalents. 

D'après ce qui précède, on peut supposer que : 
Les atomions monovalents émettent les termes des séries à deum 

composanles; les atomions bivalents, ceux  d e s  séries de triplets; les 
atomions de  valence supdrieure, des termes dont les composantes sont 
d 'au tan t  plus nombreuses que la valence est plus grande. 

Il en résulterait que les éléments auraient un spectre d'autant plus 
compliqué que leur valence chimique est plus grande et qu'ils peuvent 
former un plus grand nombre d'atomions de valence différente : c'est 
en effet ce qui arrive. 

Ionisation et  émission lumineuse. - Une vapeur qui émet un spectre 
de lignes est donc ionisée e t  par suite conductrice. En effet, quand 
on introduit une  perle saline dans la flamme d'un brûleur Bunsen, 
l'émission lumineuse est accompagnée d'un accroissement de con- 
ductibilité. Les corpuscules qui émettent les raies sont les atomions 
positifs, non les atomes neutres ; ils sont moins n o m b ~ e u x  que ces 
derniers. D'après un calcul de Lorentz, basé sur  une donnée expé- 
rimentale de E. Wiedemann, leur nombre serait les 2,4 centièmes du 
nombre d'atomes introduits dans la flamme, pour un sel de  sodium. 

La réciproque n'est pas toiijours vraie. Un gaz ionisé n'émet pas 
forcément un spectre de lignes : il faut que sa  température soit assez 
élevée. Cependant l'absorption est appréciable à toute température. 
Un gaz absorbe sou spectre de  lignes quand il renferme assez d'ato- 
mions positifs. 

Elargissement des raies spectrales par  I'éléoation de densite'. - Les 
raies s'élargissent quand on augmente l a  Jensité de la vapeur sans 
dlever la température ; cet élargissement ne résulte pas du phéno- 
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mène Doppler, mais plutôt d'une force qui déforme l'atomion et mo- 
difie les périodes des raies spectrales. 

Réflexfon et diffusion des rayons-canal. - En déterminant Ahi pour 

les rayons incidents, A l ,  pour les rayons réfléchis, le quotient (2)' 
représente la fraction de l'énergie incidente qui se retrouve dans les 
rayons réfléchis : on obtient 0,35 pour Hg, 0,18 pour Hy. 

Les raies de l'hydrogène se détachent sur un fond moins intense 
quand la pression est assez grande ; le fond s'affaiblit peu à peu et 
finit par disparaître quand la pression diminue. L'élargissement 
observé aux hautes pressions s'explique par l'effet Doppler ; les 
rayons-canal émis normalement à la direction d'observation entrent 
en collision avec les molécules neutres et  sont réfléchis avec une 
vitesse qui présente une composante dans la direction d'observation, 
vers l'observateur ou en sens contraire : l'effet Doppler se produit 
des deux c6tés. Quand la  pression est très faible, les molécules 
neutres et, par suite, les collisions sont rares, et le phénomène dis- 
paraît. 

MM. Hermann et Kinoshita ont étudié la diffusion dans l'hydrogène 
des rayons-canal produits dans ce gaz. Les raies présentent en leur 
centre une ligne nette très intense, provenant des ions qui n'ont pas 
de vitesse de translation appréciable. Du côté du violet se  présente, 
après un minimum d'intensité, une bande très élargie due aux rayons 
qui sont dirigés vers la fente. Du côté du rouge, le minimum est 
aussi suivi d'une bande, mais moins large et moins intense ; le mini- 
mum est aussi moins large et  moins accusé que le précédent. Cette 
apparence du c6té rouge est due à la réflexion des rayons-canal sur 
l'extrémité du tube : la réflexion sur les molécules neutres n'y con- 
tribue que pour une faible part. La diffusion sur les parois est visible 
même à l'œil nu : les faisceaux sortis des trous de la cathode, qui se 
distinguent d'abord nettement, se confondent vers l'extrémité du 
tube. L'intensité de la réflexion croit rapidement avec la longueur 
d'onde. 

Parmi les ions positifs qui se dirigent vers la cathode, une partie 
seulement la traversent; les autres sont arrêtés par les parties 
pleines du disque et réfléchis. Il doit donc se propager en avant de 
la cathode des rayons analogues aux rayons-canal, mais dont les ions 
ont une vitesse moindre parce que le champ électrique tend à les 
ramener à la cathode. Ces rayons seraient sensibles aussi au champ 
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magnétique e t  au champ électrostatique : c'est en effet ce qui a été 
observé par Goldstein. 

La diffusion sur les atomes neutres est plus prononcée dans l'azote 
e t  dans le  gaz carbonique, dont la densité est plus grande que 
cefle de l'hydrogéne : elle disparaît dans le vide extrême. 

Raie 4688 et spectre de 6nndes dans les rayons-canal. - La 
raie 4688 serait, d'après Rydberg, le premier terme de la 
série principale de l'hydrogène. L'efîet Doppler se produit sur 
cette raie, mais les bords de la bande sont trop flous pour qu'on 
puisse le mesurer. 

Les rayons-canal émettent aussi le spectre de bandes ; mais les 
véhicules ne sont pas les mêmes que ceux du spectre de lignes. Ils 
ne possèdent aucune charge libre, car ils sont insensibles à l'action 
$u champ électrique; ce ne sont pas les atomes neutres rendus 
émissifs par les chocs des rayons-canal, car ils emprunteraient à 
ceux-ci de l'énergie cinétique, et l'hydrogène non ionisé, même en 
couche épaisse, n'absorbe pas son spectre de lignes. 

11 faut chercher plutôt l'origine de ce spectre de bandes émis par 
un gaz ionisQ dans la recombinaison des ions positifs avec les élec- 
trons négatifs : il serait l'analogue des spectres émis par les corps 
composés, tels que CO2 ou HW. 

Les lignes du spectre de bandes se distinguent de celles du 
spectre de lignes en ce que, sous l'influence d'une élévation de tern- 
pérature, les premières se confondent en un fond continu, tandis que 
les autres sont renforcées. Ce sont ces dernières seulement sur  les- 
quelles on peut, dansles rayons-canal, observer l'effet Doppler. 

Vitesse de translation et intensité du rayonnement. - Ionisation en 
arriére de la cathode, origine du spectre de bandes et du spectre des 
lignes fixes. - Lorsque la vitesse des rayons-canal dépasse 
500 volts, ils sont susceptibles d'ioniser les atomes neutres du gaz 
par leurs collisions. Il peut se produire alors une recombinaison des 
atomions positifs et des électrons négatifs, et c'est dans l'énergie 
potentielle devenue libre dans cette recombinaison qu'il faut cher- 
cher l'origine di1 spectre de bandes. 

L'émission de ce spectre serait donc la conséquence indirecte des 
collisions, et son intensité d'autant plus grande que les collisions sont 
plus fréquentes, c'est-à-dire la pression du gaz plus grande. 

Les raies fixes émises par les rayons-canal ont le mérne aspect que 
les raies émises par les lueurs négatives à basse température. Dans 
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celles-ci, les atomes neutres sont ionisés par leurs collisions avec les 
rayons cathodiques, en arrière de la cathode par leurs collisions 
avec les rayons-canal. Les rayons cathodiques n'ayant qu'une faible 
masse, l'atomion positif formé dans le premier cas reste en repos ; 
dans le second cas, c'est le nouvel atomion ou celui qui a provoqué 
l a  collision qui se  trouvent ensuite en repos. Dans l'un e t  l'autre cas, 
il existe donc un atomion positif en repos, qui devient émissif parce 
qu'il a acquis de l'énergie interne en s e  déformant sous l'action du 
choc. Il émettrait ce que nous avons appelé l'intensité fixe. Celle-ci 
serait donc proportionnelle à la  fréquence des collisions et, par suite, 
ë I'intensitS du spectre de  bandes. 

Cette prévision se  vérifie seulement à basse température. 
Vitesse de translation et tempe'rature comparaison entre Z'inten- 

si té fixe et l'intensité mobile. - L'élévation de température d'une 
vapeur suffit à elle seule pour provoquer l'émission de  son spectre 
de lignes.  après la théorie cinétique des gaz, l'élévation de tempé- 
rature entraine l'augmentation de l a  vitesse de  translation des molé- 
cules gazeuses ; l a  température est proportionnelle au  carré de In 
vitesse moyenne. Elle joue donc un rOle analogue a celui du carré 
de la vitesse des rayons-canal. 

Mais, dans les rayons-canal, toutes les vitesses ont la m6me direc- 
tion, tandis que, dans le gaz chauffé, elles ont toutes les directions 
possibles ; de plus, les premières ont toutes les valeurs de  O à oc ; 
les autres ont une limite supérieure fixée par  l a  chute de potentiel 
cathodique. 

L'émission thermique est  re3ulière; celle des rayons-canal est une 
variété de luminescence. Il n'y a donc pas lieu de s'attendre à trou- 
ver les mêmes lois dans les deux cas. 

Répartition de l'intensité dans l'effet Doppler. - L'intensité qui 
correspond à une valeur déterminée du carré v q e  la vitesse est 
proportionnelle au  produit du nombre n des particules animées de 
celte vitesse par l'intensité J d'une seule particule, par conséquent 
de la forme : 

E =  n .  J(v2, A). 

On peut supposer que J soit indépendant de v2, ou croit en même 
temps que v2. Si  J varie avec v2, la  loi de  variation peut être indé- 
pendante ou non de la longueur d'onde. Les courbes des fig. 3a à 3 f  
montrent quelle est la répartition de l'intensité dans chacune de ces 
hgpotlièses. 
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L'étude de cette répartition sur les clichés est trhs délicate ; la com- 
paraison des intensités n'est légitime, d'ailleurs, qu'entre des lignes 
émises par les mêmes véhicules. 

a JO.,) -- d ut . - f O,) 

Minimum d'inlensité : condition de son existence. - Les mesures 
attribuent à ce minimum une largeur trop grande, e t  les résultats n'ont 
qu'une valeur qualitative. 

On observe ce minimum sur toutes les lignes de l'hydrogène, du 
mercure et de l'azote. Il n'apparaît pas sur le deuxième doublet de la 
série principale du potassium, sans doute parce que sa largeur est très 
réduite et la dispersion trop faible. 

La largeur du minimum est d'autant plus grande que la chute d,e 
potentiel nécessaire pour faire apparaître l'effet Doppler est grande : 
ce qui prouve que les rayons-canal n'émettent de lumière avec une 
intensité appreciable que si leur vitesse dépasse une certaine limite. 
Cette chute de potentiel est d'autant plus petite que la température 
minimum nécessaire à l'émission thermique est plus faible. 

Répartition de Z'intensite dans les composantes d'un terme d'une 
série. - La largeur du minimum est la même pour toutes les com- 
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posantes d'un m&me terme ; l e  rapport de  l'intensité fixe a l'intensité 
est aussi le même pour ces composantes, et  il est indépendant de  la 
vitesse. 

Des expériences de Küch et  Retschinsky sur l'arc au  mercure, il 
résulte que l'intensité relative des composantes dans un même terme 
est indépendante de l'intensité absolue; celle-ci seule dépend du mode 
d'excitation. 

Répartition de l'intensite'dans une série. - La largeur du minimum 
croît dans une même série quand la longueur d'onde diminue. Le 
maximum d'intensité correspond a des valeurs d'autant plus grandes 
du carré de la vitesse que la longueur d'onde est  plus petite. Dans 
les termes ultra-violets de  l'hydrogène, la chute d'intensité au  delà 
du maximum est d'autant plus rapide que le maximum est  plus reculé 
vers les petites longueurs d'onde. 

Ces phénoménes sont à rapprocher de  la loi suivant laquelle l'in- 
tensité du rayonnement du corps noir varie avec la température. 

É ~ w ~ i s s e m e n t  par l 'efet  Doppler dans une série. - Dans l'émis- 
sion thermique où les vitesses des véhicules sont orientées en tous 
sens, l'effet Doppler doit élargir les raies des deux côtés, d'autant 
plus que la température est  plus élevée. Cet élargissement est une 
fonction compliquée de la température : il croit avec celle-ci plus 
vite dans les termes les plus réfrangibles des séries que dans les termes 
moins réfrangibles. 

Vitesse de translation et longueur d'onde. - L'intensité du spectre 
de lignes émis par les atomions positifs croit rapidement avec le 
carré de la vitesse de translation. L'amplitude de vibration des élec- 
trons négatifs, qui constituent dans ces atomions les centres d'émis- 
sion, doit donc augmenter aussi avec la vitesse de translation, et il 
doit se produire en même temps, en sens inverse de l a  translation, une 
pression de radiation, proportionnelle a l'intensité du rayonnement 
et à la  vitesse. Il s'ensuivra une légère déformation du véhicule, de 
l'atomion positif. Cette déformation entraîne-t-elle une variation 
appréciable.des longueurs d'ondes émises 1 

Pour déceler cette variation, il faut éliminer l'effet Doppler, en 
observant une direction rigoureusement perpendiculaire à la direc- 
tion de translation. 

Des expériences de  111. Stark il semble résulter que les raies s e  
déplacent vers le rouge quand la vitesse des rayons-canal augmente. 
L'auteur n'attribue à ce résultat qu'une valeur provisoire, car le 
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déplacement observé pourrait tenir à l'effet Doppler, si les deux 
directions n'étaient pas rigoureusement perpendiculaires. 

~ l a r ~ i s s e m e n t  des raies quand la trnns/ation est perpendiculaire à 
la direction d'observation. - La largeur de chaque raie augmente en 
général avec la vitesse de translation, Hs plus vite que Hy, celle-ci 
plus vite que HP. Ainsi Hy augmente de 1,24 a 2,01 angstroms quand 
la chute de potentiel cathodique croît de 2.500 à 8.000 volts. 

Dip2acement vers le rouge. - Le centre de la raie Hp se déplace- 
rait vers le rouge de 0,93angstrGrn ou de 0,71, Ry de 0,17 ou 0,42, 
suivant que la chute de potentiel cathodique est 4.200 ou 7.500 volts. 

Deplacement provoqué par l'élévation de iempilrature. - D'après 
les analogies signalées entre l'influence de la vitesse des ragons- 
canal su r  l'intensité du rayonnement et celle de la température sur 
l'intensité du rayonnement thermique, les raies émises par un gaz 
chauffé devront se déplacer d'autant plus vers le rouge que la tem- 
pérature est plus élevée. Ce déplacement a été établi par les expé- 
riences de Jewell, de Humphrey, de Mohler e t  de Ames. 

Ces déplacements dans la série principale e t  dans les séries secon- 
daires du sodium sont entre eux comme 1 : 2 : 4. 

De même, les raies émises par l'étincelle sont déplacées vers le 
rouge par rapport à celles émises par l'arc, dont la température est 
moins élevée. 

Rayons-canal dans la vapeur de potassium et de sodium. - Les 
expériences sur les rayons-canal dans ces vapeurs offrent de grosses 
difficultés pratiques. 11 faut réaliser une pression de 0mm,005 à 
OUm,OS dans des tubes de verre, ce qui exige une température à 
laquelle la conductibilité du verre devient notable; les tubes sont 
rapidement détruits par le courant qui traverse les parois, et d'autre' 
part, par l'attaque du métal fondu. Cependant il faut une pose de 
deux a trois heures pour obtenir des clichés utilisables. 

Le métal alcalin est introduit en courts fragments par le tube qui 
sert à relier 1e.récipient à la pompe et rassemblé, en secouant le tube, 
aux environs de l'anode. 

Le tube est chauffé par un fil traversé par un courant et qui ne 
touche pas les parois pour éviter les dérivations du courant de dé- 
charge. 
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Le tube renferme en même temps de l'hydrogène, dont les raies 
servent de point de repère ; ceci est d'autant plus précieux qu'il est 
impossible de maintenir la chute de potentiel cathodique. 

La couleur des rayons-canal est presque la même que celle de la 
flamme du brûleur Bunsen qui contient le  métal alcalin. 

Doublets ultra-violets du zinc, du cadmium et du memcre. - Nous 
avons vu que les véhicules de la raie 2536 du mercure sont vraieem- 
blablement des atomions positifs monovalents. Par  suite, cette raie 
fait sans doute partie d'un doublet. Mais, dans le cas du mercure, 
l'écart entre les composantes d'un doublet doit être si grand qu'elles 
se trouvent dans des régions spectrales dont l'action photogénique 
est trks différente, ou même en partie dans l'ultra-violet extrème inac- 
cessible à nos moyens habituels d'investigation. Cet écart est plus 
petit dans le spectre du cadmium et dans celui du zinc. Or ces trois 
spectres sont semblables dans les deux séries de triplets et se cor- 
respondent très probablement raie pour raie. La raie 2536 de H g  
est certainement l'liomologue de 2288 de Cd et de 2138 de Zn. 

Pour rechercher la deuxième composante du doublet dans le spectre 
de Cd et  de Zn, MM. Stark e t  Kinoshita s'appuient sur ce que l'in- 
tensité relative des deux composantes est indépendante du  mode 
d'excitation et en particulier de la température. Ils ont photographié, 

' 

à l'aide d'un spectrographe en quartz, les spectres produits par l'arc 
dans la vapeur raréfiée du métal, par l'arc à l'air libre dont la tem- 
pérature est plus élevee, par l'étincelle à une température plus élevée 
encore. 11 ont découvert dans le spectre ultra-violet du mercure un 
certain nombre de lignes nouvelles, 20,73,77 - 2027,36 - 2002,24 
- 1972,36 - 1941,77. Dans les spectres du zinc e t  du cadmium, 
on trouve deux doublets, caractérisés par la propriété rappelée ci- 
dessus. La première composante est plus intense que la deusième, 
comme dans les séries secondaires : 

Zn. 2062,08 - 2025,51 et 2358,20 - 2:;02,20 
Cd. EG5,04 - 214$,44 et 2748,68 - 2573,15 

Les premiers doublets de chaque mélal appartiennent sans doute 
à une série secondaire 1, les autres a la série secondaire II, parce 
que les premiers sont plus intenses que les doublets immédiatement 
voisins qui font partie de la série II. 

Les raies Zn 2138, Cd 2888, Hg 2536, qui sont homologues, sont 
de beaucoup les plus intenses dans les spectres à basse température. 
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Les raies principales de Zn et  Cd sont alors plus intenses que le 
doublet correspondant de  la série secondaire 1, celui-ci plus intense 
que le doublet de la série secondaire II. Dans l'arc à l'air libre, les 
raies principales sont renversées, les raies 1 ont augmenté d'intensité, 
les raies II encore plus. Dans l'étincelle, les raies principales sont 
moins larges que dans l'arc ; mais les doublets sont devenus aussi 
intenses qu'elles. Ces variations d'intensité relative sont celles qu'on 
observe dans les spectres où l'existence de la série principale et  des 
séries secondaires de doublets est  démontrée. 11 est donc a supposer 
que ces raies de Hg, Cd, Zn sont les composantes d'un doublet de 
l a  série principale. 

D'après la différence de période observée dans les séries secon- 
daires, on calcule que les secondes composantes de  ces doublets 
seraient Zn 2099,s et Cd 2166,s. 

Effectivement ces raies existent, mais leurs propriétés ne sont pas 
celles qui résulteraient de leur analogie présumée avec les deuxièmes 
composantes des doublets d'une série principale ; peut-&re cela 
tient-il à ce que leur intensité est affaiblie par  l'absorption dans la 
vapeur de Ln ou de Cd. 

Les raies ultra-violettes de  l a  série principale sont très élargies 
dans le spectre de l'arc et renversées en partie; elles sont moins 
larges dans le spectre de l'étincelle ; cet élargissement est lié sans 
doute à la densité de la vapeur. 

Rayonnement hdte'rolhermiyue. - La température de  l'arc n'est 
pas uniforme et  le rayonnement total qu'on observe n'est que la su- 
perposition de rayonnements et  d'absorptions correspondant à 
diverses températures : il est hélérothermique. Il est  indispensable 
de  tenir compte de cette hétérogénéité dans l'intensité de  chaque 
longueur d'onde et  dans la répartition de  l'intensité dans le spectre. 
C'est seulement dans une première approximation qu'il est  permis 
d'attribuer à l'arc une température déterminée. 

Atomions positifs. duns l'azote. - On connait trois spectres de 
bandes de  l'azote : on n'a pas encore réussi à classer les lignes 
en série. Les spectres de bandes ne subissent pas l'effet Doppler. 
Mais cet effet s'observe sur la ligne 3995,3, e t  l a  grandeur fait pré- 
sumer que cette ligne est émise par un atomion monovalent. L'o1,ser- 
vation des autres lignes conduit à la même conclusion. Les métal- 
loïdes peuvent donc former des atomions positifs. 
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PROCEEDINGS OP THE ROYAL SOCIETY OP LONDON ; 

T. LXXVI (série A);  1905. 

C. NIVEN. - On a Method of finding the Conductivity for Heat (Sur une méthode 
pour trouver laconductibilité calorifique). - P. 34-48. 

Le mémoire renferme une méthode de détermination de l a  con- 
ductibilité calorifique, notamment pour les corps mauvais conduc- 
teurs. La substance est supposée donnée sous forme d'un cylindre, 
ou plutôt de deux demi-cylindrespressés l'un contrel'autre e t  chaiiflks 
par un courant électrique traversant un'fil placé suivant leur axe. 
Lorsque l'état stationnaire est atteint, la conductibilité est donnée 
en fonction dela différence des températures à des distances connues 
de l'axe et de la chaleur fournie par le  fil. Cette dernière peut être 
trouvée lorsqu'on connaît l'intensité du courant qui traverse le fil et 
la différence de potentiel aux extrémités. 

La première partie du mémoire comprend une étude détaillée des 
méthodes employées pour déterminer la différence de  température 
et une description de l'appareil utilisé. L'auteur donne les résultats 
de quelques expériences effectuées avec cet appareil et la compa- 
raison de ces résultats avec ceux d'autres observateurs. 

La seconde partie du mémoire renferme une solution mathéma- 
tique du problème de la diffusion de la chaleur dans un soiide 
indéfini à partir d'une ligne à laquelle elle est fournie avec une 
vitesse constante, et la solution de quelques questions connexes. L'un 
des résultats de cette étude suggère une méthode pour trouver 
directement la diffusibilité, lorsque la substance occupe une étendue 
suffisamment grande. 

R.-C. XIACLAURIN. -Theory of the Reflection of Light near the Polnrising Angle 
Théorie de la réflexion de la lumière prhs de L'angle de polarisation . - 

P. 49-65. 

L'auteur donne la théorie mathématique de la réflexion de la 
lumière près de l'angle de polarisation. Il  applique les formules 
obtenues au cas de la réflexion et de la réfraction, lorsque les mi- 
lieux sont l'air et le diamant, e t  compare les résultats théoriques 
aux résultats expérimentaux de Jamin sur  la réflexion avec les 
mêmes milieux. L'accord est très satisfaisant. 
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R.-J. STRUTT. - On the Radio-active Minerals (Sur les minéraux radio-actifs). 
P. 88-101. 

L'auteur indique les méthodes employées pour l a  détermination, 
dans les minéraux radio-actifs, de l'uranium, du radium, du thorium, 
de  l'liélium et  de  l'activité totale. 

Les résultats obtenus peuvent être résumés de la manière suivante : 
10 La quantité de radium contenue dans un  minéral est  propor- 

tionnelle à la quantité d'uranium. Les recherches entreprises pour . 

confirmer ce premier point ont montré l'existence de l'uranium dans 
certains minéraux où on ne l'avait pas reconnu jusqu'alors, notam- 
ment dans l a  monazite; 

2" Les minéraux tlioriques contiennent invariablement la com- 
binaison uranium-radium. Cette observation est difficile à interpré- 
ter, mais elle peut indiquer que le thorium produit de  l'uranium ; 

3" L'hélium ne se  présente qu'en très petite quantité quand le 
thorium n'est pas présent. L'hélium des minéraux est donc produit, 
probablement, plutôt par le thorium que par le radium ; 

4" Les minéraux thoriques varient beaucoup au point de  vue de 
leur pouvoir d'émanation. 

Sir W. RAhfSAY. - A Determinittion of the  Amounts of Neon and Heliurn in 
Atinospheric Air  (Détermination des quantités de néon et d'hélium dans l'air 
atmosphérique). - P. 111-114. 

Sir  W. Ramsay a communiqué antérieurement (') les résultats 
qu'il a obtenus dans la détermination des quantités de crypton et de 
néon contenues dans l'air. Les nombres obtenus sont certainement 
des minima, car, sans aucun doute, il y avait évaporation d'une 
petite quantité de ces deux gaz. 

La méthode ingénieuse de  J. Dewar,  qui consiste à refroidir un 
morceau de  charbon de bois par l'air liquide et  à l'emploj-er comme 
absorhant pour les gaz, permet d'obtenir facilement une estimation 
presque exacte des quantités des constituants les plus volatils. 

Voici les résultats obtenus : 

(1) Proceed. of the Roy. Soc., t. LXXI, p. 421; - et I .  de Phys., 4' série, t. III, 
p. 820; 1904. 
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Dans I'air, Dans  l'argon. 
Pourcentage 

un volume dans  un volume dans en poids en volume 

Mon.. . . . 80.790 757 0,0000086 0,0000123 
HBlium. .. 245.300 2.300 0,00000056 ~,0000040 
Ensemble. 61 .O00 571 

Il n'a pas été possible de déterminer l'hydrogène libre dans la 
quantité d'air étudiée (16 litres). En ajoutant une trace d'oxygène 
au mélange de néon et  d'hélium et  en faisant passer l'étincelle pen- 
dant quelques minutes, on n'observe aucune contraction appréciable. 

J.  LUNT. -On the Spectrum of Silicon; with a Sote on the Spectrum of 
Fluorine (Sur le spectre du silicium ; note sur le spectre du fluor). - P. 118-126. 

L'auteur a reconnu que les raies du silicium obtenues par MM. Loc- 
kyer et  Basandall(') au moyen de tubes a vide remplis de composés 
gazeux du silicium ont leur origine autant dans la matière du tube 
de verre que dans le composé gazeux introduit. 

I l  a obtenu, au contraire, un bon spectre de silicium en faisant 
jaillir l'étincelle dans une atmosphère d'hydrogène entre des perles 
de silicates de sodium ou de potassium. 

D'aprés ces nouvelles recherches, l a  raieh 4096,9 ne serait pas une 
raie de silicium. Au contraire, les raies h 4089,i et A 4216,4 appar- 
tiennent bien à cet élément. hl. Lunt a trouvé une autre paire de 
raies qui n'ont pas encore été signalées e t  qu'il regarde comme des 
raies de silicium à basse température. Leurs longueurs d'onde sont 
A 4191,O e t  X 4.198,s. 

L'auteur donne enfin une liste des raies du fluor qui accompagnent 
généralement celles du silicium dans le spectre de ce dernier. 

S. LOCKYER. - Further Researches on the Temperature Classification of Stars, 
ne 2 (Nouvelles recherches sur l a  classification thermique des étoiles, no 2). 
- P. 145-151. 

Ce mémoire contient la discussion des photographies les plus re- 
centes obtenues avec une chambre noire à calcite prismatique. 
Chaque négatif comprend les spectres de  deux étoiles obtenus dans 
des conditions identiques d'altitude, d'exposition e t  d e  développe- 
ment. Leurs températures respectives ont été estimées en comparant 

1 Pt*oceed. of the Roy. Soc., t. LSXlV,  p. 296; -e t  J. de Phys., 4' série, t. V, 
p. 203 ; 1906. 

J .  de Phys. ,  4- série, t. VI. (Janvier 1507.) 5 
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les intensités relatives de leurs radiations rouges et  ultra-violettes. 
Le terme cc température » doit être entendu comme comprenant les 
effets possibles des variations électriques. 

Les  résultats obtenus dans cette étude confirment l'égalité detem- 
pérature des genres d'étoiles placés à des hauteurs égales, mais 
sur  des branches opposées de  la courbe de température indiquée par 
l a  classification chimique. 

En second lieu, les cc genres N résultant de la classification chi- 
mique doivent être subdivisés en (( espèces ». 

Enfin, les photographies obtenues prouvent l'existence de diffé- 
rentes conditions absorbantes dans les atmosphères des étoiles qui 
ont des températures égales, mais qui sont placées su r  les branches 
opposées de l a  courbe de température. 

C. COLERIDGE FARK. - On some continuoiis Observations ofthe Rate of Dissi- 
pation of Electric Charges in the open Air (Sur quelques observations continues 
de la vitesse de dissipation des charges électriques à l'air libre). - P. 152459. 

La conductibilité de  l'air pour les deux 4lectricités positive et 
négative est t rès  irrégulière, mais, en moyenne, l'électricité négative 
est dissipée plus rapidement que l'électricité positive. Le  rapport q 
de l a  conductihilité d e  l'air pour l'électricité négative à la  conducti- 
bilité pour l'klectricité positive est, en moyenne, de  1,16. Mais ce 
rapport peut descendre jusqu'i 0,4 lorsqu'il y a un changement du 
signe de  l'électricité atmospliérique. 

L'auteur a constaté, en outre, un double maximum et minimum 
diurne dans la conductibilité de l'air pour les charges des deux 
signes, mais à des heures variables suivant les saisons. 

G.-C. SIMPSON. - Atlnospheric Electricity in high Latitudes (Electricité 
atmosphérique aux hautes latitudes). - P. 160-164. 

Le mémoire renferme les résultats d'une année d'observations 
(octobre 1903-octobre 1904) sur l'électricité atmosphérique faites à 
Karasjok (Laponie), et d'un mois d'observations sur  la radioactivité 
atmosphérique faites a Ilammerfest, 

Le cours annuel du gradient d u  potentiel (en volts par mètre) a 
Karasjoli s'accorde avec l a  règle générale pour l'hémisphère nord; 
il s'élève rapidement d'octobre à février, où il atteint un maximum, 
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puis il s'abaisse plus rapidement jusqu'à la fin de mai, après quoi il 
reste constant jusqu'en octobre. 

Le cours de la dissipati0.n perte de charge) est exactement l'in- 
verse de celui du potentiel ; les courbes qui représentent les deux 
phénomènes sont à peu prés les images l'une de l'autre dans un 
miroir. 

La courbe de  l'ionisation consiste en une chute presque linéaire 
de s i s  mois, suivie d'une ascension semblable de  mars à la  fin d'août. 

Ces trois facteurs (potentiel, dissipation et ionisation) ont chacun 
une période diurne. Ils sont influencés par  les conditions atmosphé- 
riques et  influent les uns sur  les autrés ; une faible dissipation e t  
une faible ionisation sont accompagnées de  fortes valeurs du poten- 
tiel et  vice versa. 

La radioactivité présente également une période annuelle avec un 
maximum en décembre, un minimum en juin, et une période diurne 
prononcée avec un masimum dans les premit.res heures de la mati- 
nce et  un minimum vers midi. La radioactivité augmente quand l a  
température s'abaisse, s'éléve en  même temps que l'huniidité atmo- 
spliérique et diminue quand la force du vent augmente. 

Ccs observations confirment l'hypotlièse d'Elster et  Geitel d'aprks 
laquelle la source de  l'émanation radioactive de l'atmospli&re est 
dans le sol. 

J.-BUTLEK BURILE. - Note on Fl~iorescence and Absorption 
Bote sur Irt tluorescence et l'absorption). - P. 16;-167. 

Dans un mémoire sur  le changement d'absorption produit par la 
fluorescence '), l'auteur a montré l'esistence d'une différence re- 
marquable dans l'absorption de  la lumière fluorescente du verre 
d'urane à l'état lumineux ou non lumineux. Il attribuait cette difîb- 
rence a un changement temporaire dans la structure ou composition 
chimique de la substance lorsqu'elle est  exposée a l'influence de  la 
lumière escitatrice, et  il a été amené à supposer qu'elle est  due à la  
formation de nouvelles connexions atomiques qui donnent naissance 
a de nouvelles fréquences pendant la période de  la luminosité. Il regar- 
dait ces dernières comme le résultat de  l a  formation d'agrégats 
moléculaires instables par les rayons les plus réfrangibles ou exci- 
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tateurs, et la  luminosité ou fluorescence comme la radiation qui 
résulte de  l a  désagrégation de tels groupes moléculaires instables. 
La luminosité elle-mkme ne serait que la manifestation visible de la 
formation e t  d e  l a  désagrégation de ces agglomérations molécu- 
laires. 

MM. Nichols et Merritt ( l )  ont montré quele changement d'absorp- 
tion dépend de  l'intensité de  la fluorescence. Ils trouvèrent qu'un 
effet de saturation s e  produit quand l'intensité de  la luminosité aug- 
mente, de telle sorte que le changement d'absorption atteint un 
maximum avec une certaine intensité de  l a  lumière fluorescente. 
Dans les expériences de l'auteur, l a  lumière transmise dont on mesu- 
rait l'absorption avait précisément la même fréquence que celle qui 
était émise par la substance absorbante. MM. Nichols et  Merritt ont 
trouvé que le même effet avait lieu quand la source de  lumière trans- 
mise était la  flamme d'acétylène. 

M. J.-B. Burke appelle l'attention su r  une note de M. Camichel (a) 
qui a obtenu des résultats négatifs. Ce fait peut être db, d'une part 
à l a  faiblesse de la fluorescence, d'autre part à ce que M. Camichel 
employait un écran de verre d'urane de 7 ccntirnètres d'épaisseur 
pour retrancher les rayons les plus réfrangibles de l a  flamme, précau- 
tion qui n'est nullement nécessaire, puisque l'effet a été observé sans 
cet écran. D'ailleurs l'écran doit devenir lui-même fluorescent, et, si 
l'effet cherché se  produit, i l  doit absorber les rayons dont on se  pro- 
pose de  mesurer l'absorption. 

En outre, le spectre fluorescent du verre d'urane est composé de 
plusieurs bandes ; l'auteur les considère comme discontinues e t  com- 
posées de plusieurs bandes ou raies très fines. De telle sorte que 
l'emploi de  l'écran filtre les rayons et, seuls, ceux qui ne  sont pas 
absorbés par le verre d'urane sont transmis. Ces derniers ne  su- 
bissent aucun changement d'absorption. 

L'auteur ajoute qu'il n'y a aucune raison d'admettre que les vibra- 
tions de la lumiere fluorescente ne sont pas linéaires quand l'at- 
sorption dépend de l'intensité de  la lumière fluorescente. Il est  vrai 
que le changement d'absorption ne peut dépendre de l'amplitude des 
vibrations ; mais, s i  de  nouvelles périodes libres sont excitées, l'in- 
tensité e t  l'absorption devraient toutes deux dépendre du  nombre et 

(1) Physic .  Revieu', déc. 1904, p. 306. 
?) C .  R., t. CXL, p. 139 ; 1905. 
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de la durée des périodes ainsi produites, et  c'est précisément ce que 
prouve le changement d'absorption dans la fluorescence. 

E.-P. PERXIAN. - The direct Synthesis of Ammonia (Synthèse directe 
de l'ammoniac). - P. 167-174. 

Continuant ses travaux antérieurs sur  l a  décomposition de l'am- 
moniac par la chaleur(I), l'auteur e s t  arrivé aux conclusions sui- 
vantes : 

i0 Autant qu'on peut le constater pa r  les réactions chimiques les 
plus dklicates, l'ammoniac ne  peut être synthétisé par la chaleur 
(sauf dans les conditions spéciales indiquées ci-dessous). L a  décom- 
position de l'ammoniac par la chaleur peut donc être regardée 
comme une réaction irréversible ; 

9" L'ammoniac peut être produit en petite quantité à partir d e  ses 
constituants : a)  en chauffant avec un certain nombre de  métaux; 
b) par explosion avec de l'oxygène ; c) en soumettant à l'action de  
l'étincelle. Ces réactions sont réversibles; 

3" Il semble que la synthèse de l'ammoniac ne s'effectue que quand 
les gaz sont ionisés; l'ionisation serait produite par l'étincelle ou par 
la haute température de l'explosion du  gaz tonnant. La décompo- 
sition immédiate de  l'ammoniac formé serait empêchée par son 
refroidissement soudain. Les métaux en présence d'humidité pro- 
duisent également de l'hydrogène naissant ionisé; 
40 II ne  semble pas que les azotures métalliques forment un s t age  

intermédiaire dans la formation de  l'ammoniac, car les métaux qui 
forment rapidement des azotures (par exemple le magnésium) ne  
produisent pas plus d'ammoniac que les autres ; 

ri0 Il y a une analogie étroite entre l'ozone et  l'ammoniac en ce qui 
concerne leur synthèse e t  leur décomposition ; tous deux sont for- 
mks par les décharges électriques et tous deux sont complè- 
tement dricomposés par  la chaleur. 

(1) Proceed. of the Roy. Soc..  t. LXSIY, p. 1 1 0 ;  1 9 0 4 ;  - e t  J. de Phys . ,  4' s é r i e ,  
t. V, p. l%: 1906. 
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E.-P. PERJIAX et J. DAVIES. - Determination of Vapour-Prrssiire bg Air 
Babbling (Dt.terinination de la tension de vapeur par barbotage d'air). - 
P. 1'74-176, 

Les auteurs ont montré récemment ( l )  que la tension de l a  vapeur 
d'eau peut être déterminée avec un  grand degré d'exactitude en 
faisant barboter un  coorant d'air dans l'eau d'un thermostat e t  éva- 
luant l a  quantité d'eau évaporée par absorption dans l'acide sul- 
furique concentré. b 

L'exactitude de cette méthode a été 'mise en doute (?), et l'on a 
signalé la sursaturation comme une cause d'erreur. Les auteurs ont 
soigneusement examiné toutes les objections, et ils montrent que ni 
la sursaturation, ni la présence d e  poussières, ni l'électrisation de 
l'air n'ont d'effet appréciable sur les résultats obtenus. 

II.-A. PEAIiE. -The Dalerniination of the specific Ifeat »Y siiperlieated Steam 
hy Throttliag and other Experiments (Détcrminntion d e  la chaleur speci- 
fique de la vilpeur surchauif&e par ktrangleiiient el autres expériences). - 
P. 185-205. 

Deux methodes ont été employées pour déterminer la loi qui relie 
la température et la tension de vapeur surclianîîée pendant la détente 
sans travail extérieur: 1" l'étranglement ou l'étirage en filets de la 
vapeur; 20 le  cliauffage direct d'un courant de vapeur par un procédé 
électrique. 

Connaissant cette loi, l e  degré de surcliauffe, la  quantité de cha- 
leur totale correspondant a cette surchauffe, on peut, en consultant 
les tables de Regnault sur la chaleur totaIe de  vaporisation, obtenir 
la chaleur spécifique moyenne entre deux degr& de  surchauffe et 
aussi la façon dont varie cette cliaIeur spécifique. 

O r  la chaleur spécifique calculée d'après les résultats de la pre- 
mière métliode augmente rapidement de 0,43 à 230" F. jusqu'à I à 
350" F. Cet accroissenient surprenant conduit l'auteur a suspecter 
l'exactitude des tables de Regnault pour la vapeur saturée et à s'en 
rapporter uniquement a l a  méthode de chauffage direct. Malheureu- 
sement, les difficultés rencontrses, dans cette dernière, pour rnain- 

(1 P r o c e ~ ( 1 .  of l l ~ e  Roy. Soc.,  t. LXXII,  p. 72;  1903;  - et  J. de Phys., 4. série, 
t. 111, p. $ 9 5 ;  1901. 

(2) J .  Ph!js. ( 'hem. ,  t. \'III, pp. 299 et  313 ; 1904. 
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tenir constantes toutes les conditions de l'expérience pendant la 
longue durée de celle-ci, n'ont pas permis d'obtenir des résultats 
très concordants d'où l'on puisse t irer  des conclusions fermes. Toute- 
fois' l'auteur estime que la variation de l a  chaleur spécifique d e  la 
vapeur avec la température et  la pression doit être faible. La valeur 
moyenne, tirée des expériences les plus régulières, de  la chaleur 
spécifique de la vapeur surchauffée a pression constante, est 0,46. 

J. MORROW. - On the Distribution of Velocity in a Viscous Fluid over the 
Cross-Section of a Pipe and on the Action at the Critical Velocity Sur la 
disli.ihiition de la vitesse dans la section d'un tuyau parcouru par un fluide vis- 
queus e t  sur l'action & la vitesse critique). - P. 205-216. 

Les résultats obtenus expérimentalement peuvent être résumés de  
la maniére suivante : 

1"es expériences apportent une confirmation partielle de l a  
loi tliéorique de la distribution de la vitesse, mais montrent que 
cette distribution ne peut être obtenue que dans des conditions 
très spéciales, parmi lesquelles' s e  trouvent l'absence complète 
d'obstructions et  d'effets aux extrémités ; 

P Q u a n d  le courant est direct et  qu'il existe des lignes de courant, 
la distribution de la vitesse n'est pas nécessairement exactement la 
même que celle qui a été décrite comme caractéristique du flux 
ai. normal )I ; 

3 9  la vitesse critique, l e  mouvement en  ligne droite cesse pour 
faire place à un mouvement dans lequel les trajectoires des par- 
ticules de liquides sont tourbillonnaires et  turbulentes. La loi de 
distribution de la vitesse linéaire moyenne parallèlement à l 'ase 
change sirnultankment de la forme parabolique à la forme typique 
du mouvement tourbillonnaire ; - 

4" La loi v - \hlgh est au moins approximativement vraie pour 
des vitesses exessivement petites. 
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S.-E. SHEPPARD et C.-E.-K. MEES. - The Theory of Photographic Processes, 
Part 11 : On the Chemical Oynamics of Development, including the hlicroscopy of 
the  Image (Théorie des procédés photographiques, 2' partie : Sur la dynamique 
chimique du développement renfermant l'étude microscopique de l'image). - 
P. 217-234. 

Les auteurs ont poursuivi leurs recherches antérieures (') et les ont 
étendues par l'application des méthodes microscopiques. Le fait que 
les composés haloïdes d'argent etl'argent réduit sont distribués dans 
la couche sensible sous forme de particules de dimensions très 
petites, mais mesurables, leur a permis de  déceler les plus faibles dif- 
férences e t  d'en tirer des déductions importantes sur les procédés 
d'exposition e t  de  développement. La dimension du grain est impor- 
tante au point de vue pratique et au point de vue théorique. 

Les auteurs ont étudié successivement la structure du négatif 
développé, la dimension du grain, l'influence de l'exposition et du 
développement, l'effet du bromure de potassium, l'effet de l'expo- 
sition d'une plaque du c6té du verre, l'influence de la température 
s u r  la vitesse de  developpement, la résistance de  la gélatine et la 
pénétration du développateur. 

J .-A. HARIiER. - On a new Type of Electric Furnace, with a Kedetermination of 
the Melting-Point of Platinum (Sur un nouveau typede four électrique, avec une 
determination nouvelle du point de fusion du platine). - P. 235-250. 

Dans la première partie de son mémoire, M. Harker décrit un 
nouveau type de four électrique permettant d'atteindre, en l'absence 
de gaz nocifs, des températures de 800 à 2.200" C. Le conducteur qui 
amène le courant est formé d'un tube de conducteurs électrolytiques 
solides de composition identique a celle des filaments des lampes 
Nernst. Le caractère essentiel de ce four, c'est que son utilisation et 
s a  durée peuvent être considérablement augmentées par un système 
de chauffage en cascade. En d'autres termes, l'énergie fournie peut 
être divisée de telle sorte qu'on en fait passer seulement d'ans le con- 
ducteur tubulaire une quantité sufisante pour élever sa tempéra- 
ture à l .OOOO C., par exemple, au-dessus du milieu qui l'entoure; ce 
milieu lui-méme étant maintenu à 1.000" C., on peut ainsi atteindre 

(1 )  Proceed. of the Roy. Soc., t. LXXIV, p. 447; - e t  J. dePhys., 4"série, t. V, 
p.212; 1906. 
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une température de  2.000" dans le tube sans le forcer. La  régularisa- 
tion de l a  température daris certains fours de ce type est  si parfaite 
qu'on peut obtenir des points de fusion parfaitement définis avec de 
très petites quantités de substance. 

La seconde partie du  mémoire donne des détails su r  l a  détermina- 
tion du point d e  fusion du platine par la méthode du couple thermo- 
électrique. La moyenne des résultats obtenus est 1.7.10° C. 315" C.,  
l a  valeur donnée par  M. Violle étant  de 1.780" C. 

}[.-B. DISON et E.-C. EDGAR. - The Atomic Weight of Chlorine : An Attempt 
to Determine the Equivalent of Chlorine by direct Burning with Hydrogen (Le 
poids atomique du chlore : Essai de détermination de l'équivalent du chlore par 
combustion directe avec l'hydrogene). - P. 230-252. 

Dans les neuf expériences réalisées par les auteurs, 9gr,1786 d'hy- 
drogène se  sont combinés avec 323gr,0403 de chlore; il en résulte 
que le poids équivalent du  chlore, calculé en masse, e s t  35,198. 

Le nombre obtenu pour le poids atomique du chlore est sensihle- 
ment plus élevé que celui qui a été obtenu par F.-W. Clarke dans 
des déterminations antérieures et légèrement supérieur a la valeur 
donnée par Stas : 

Calcul de Clarke Stas Diron e l  Edgar  

35,279 35,189 33,195 H = l  
35,447 35,457 3;,463 0 = 1 6  

AIM. Richards et Wells ont obtenu, pour le poids atomique du 
chlore, le nombre 35,446, légèrement supérieur à celui des auteurs. 

W.-D. DUNSTAN e t  G.-S. BLAKE.  - Thorianite, a new Mineral from Ceylan 
(Thorianite, nouveau minéral de Ceylan). - P. 253-263. 

Etude complète, a u  point de vue chimique et minéralogique, de la 
thorianite de Ceylan. 

Au point de vue de la radioactivité, la thorianite se  range d e  la 
manière suivante, d'après les résultats de  Mme Curie sur  la pech- 
blende : 

Pechblende de Johanngeorgenstad.. .. 8,3 X 10-" ampères 
- Joackimsthal.. ........ 7,O X 10-" 
- Przibrarn ............. 6,s X i O W 4 '  - 

Thorianite.. ........................ 5,s X 10Wii - 

Pechblende de Cornwall.. ........... 1,6 X i O - "  - 
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L'émanation totale de  l a  thorianite renferme de  l'émanation du 
radium, et par conséqiient le minéral doit contvnir du radium. 

J.-A.  FLE-iIING et R.-A. HADFIELD. - On the Magnetic Qualities of some Alloys 
not containing Iron (Sur les qualites magnetiques de quelques alliages ne conte- 
nant pas de fer . - P. 271-283. 

Dans le but d'effectuer des mesures magnétiques exactes, l'un des 
auteurs a fabriqué deux anneaux homogènes de forme régulière, ne 
contenant pas de  fer. Le  premier avait la composition 'suivante : 
manganèse, 12,44! 010; cuivre, 68,49 0,O ; aluminium, I l , M  0/0. 11 y 
avait, enoutre, 2 à 3 010 de scories consistant principalement enoxyde 
de manganèse e t  silice avec des traces d'autres métaux. L'analyse 
a montré qu'on trouvait également 1,s 0/0  de carbone, 0,37 0,O de 
silicium e t  O,% O O de fer. I l  n'y avait donc que des traces de fer. 

L'autre anneau avait pour composition approximative : manga- 
nèse, 18 O 0 ; cuivre, 68 010; aluminium, 16 0 / 0  ; plomb, 4 010. Ces 
alliages ont mallieureusement de pauvres propriétés mécaniques : ils 
sont cassants e t  ne peuvent être forgés. Voici les conclusions aox- 
quelles sont arrivés les auteurs : 

I q L e  premier alliage présente des propriétés magnétiques iden- 
tiques à celles d'une substance faiblement ferro-magnétique; 

2" L a  courbe d'aimantation (B en fonction de H) a la même forme 
générale que celle d'un métal ferro-magnétique tel que la fonte de 
fer, et indique qu'avec un champ sufisant on peut presque sûrement 
atteindre un état de saturation magnétique; 

3 T e t  alliage présente le pliénomhne d'hystérésis. 11 faut un travail 
notable pour renverser l'aimantation de la stibstance e t  lui faire par- 
courir un cycle magnétique ; 

La substance a un maximum de perméabilité de 28 à 30, qui 
n'est pas de beaucoup inférieur à la valeur obtenue pour le cobalt; 
cette valeur occupe une position intermédiaire entre l a  perméabilité 
des corps ferro-magnétiques et  celle de la plupart des corps parama- 
gnétiques, comme l'oxygène liquide et le chlorure ferrique ; 

50 Cet alliage présente cependant le phénomhne de retentivité 
magnétique etdecoercivité. Il n'est pas simplement magnétique,mais 
il peut être aimanté d'une façon permanente. 

D'après ces résultats, les auteurs sont amenés à conclure que les 
propriétés magnétiques de ce premier alliage doivent être basées 
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sur une certaine ressemblance de structure moléculaire avec les 
niétaux ordinaires magnétiques. 

Les expériences avec le deuxième alliage ont donné des rksultats 
semblables. Pour les deux alliages, les exposants k de la formule 

ne sont pas très différents. Ils ont pour valeur, respectivement, 
9,238 et 2,288. Au contraire, les constantes 3 sont très différentes et  
ont pour valeur 0,0003495 e t  0,000776. 

Il est par conséquent 'manifeste que les deux alliages, quoique 
magnétiques, ont une hystérésis beaucoup plus grande que le fer 
pur, le nickel ou le cobalt pour des cycles d'aimantation correspon- 
dants. 

J .  H. JE.WS. - On the Applicalion of statistical Xfechanics to  the general Dyna- 
mics of Malter and Etlier Sur l'application de la  mécanique statique à la 
dynamique genérale de la matière et de  l'éther). - P. 296-311. 

Considérations théoriques e t  mathématiques su r  la loi de  la radia- 
tion et la thermodynamique. 

R .  - J .  STRtiTT.-Supplenientûry Xote to a Paper « On the Radio-ActiveXIinerals » 
Sole supplémentaire à un mémoire sur les rriinéraux radioactifs). - P. 312. 

Dans un mémoire antérieur, l'auteur signalait que tous les miné- 
raux tlioriques, autant que cela peut être établi, paraissent contenir 
de l'uranium et  du radium. Depuis lors, il a examiné un  certain 
nombre d'autres minéraux afin de  vérifier cette concliision. Les ré- 
sultats ont été absolument conformes a cette conclusian. Il s'est 
d'ailleurs contenté de  déterminer, dans les divers écliantillons, le 
thorium et  le radium, car on peut considérer maintenant comme 
prouvé que le radium est un produit de l'uranium, et  il est  beaucoup 
plus facile d'établir la  présence du  radium au moyen dk son émana- 
tion que de découvrir l'uranium par  l'analyse chimique. Les miné- 
raux étudiés ont été la thorite (de Ceylan et  de  Bréving), la  mona- 
zite, l'alvite, le xénotime, I'anérodite, la  fergusonite, la  malacone, 
l'allanite, I'yttrotantalite, l a  polycrase et  le zircon. 
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MT. DE W. ABNEY. - Modified Apparatus for the hleasurement of Colour, and its 
Application to  the Determination of the Colour Sensations (Appareil modifié 
pour la mesure des couleurs, application à. la détermination des sensations 
color&es). - P. 319316. 

Dans cet appareil, deux spectres sont produits par l e  même fais- 
ceau passant à travers l e  collimateur e t  deux prismes. Deux taches 
distinctesde couleurs pures ou mélangées peuvent être placées côte à 
côte sur un écran blanc, et, en plaqant une séirie de trois fentes dans 
chaque spectre, on peut comparer des mélanges dans un spectre avec 
des mélanges dans l'autre ou avec des couleurs pures et du blanc 
combinés. 

La  quatrième sensation que Burck suppose exister dans le violet 
n'a pu être définie, et, dans l'opinion de  l'auteur, elle n'est pas 
nécessaire. 

J. DEWAR. - On the Thermo-electric Junction as a Means of Determining the 
loxest Temperatures (Sur le couple thermo-électrique comme moyende déter- 
mination des températures les plus basses). - P. 316-325. 

En raison des inconvénients que présentent les thermomètres à gaz 
pour la mesure des basses températures et de l'impossibilité d'utiliser 
les thermomètres à résistance de  platine ou autre métal a 30 ou 40° 
absolus, l'auteur a essayé d'appliquer les couples thermo-électriques 
à la mesure des températures très basses. Il a utilisé à cet efïet le 
couple platine-maillechort. 

Des expériences préliminaires ont montré qu'un tel couple, avant 
d'être calibré, doit être brusquement refroidi dans l'air liquide, puis 
ramené rapidement à la température ordinaire et subir une opération 
analogue dans l'hydrogène liquide. 

Les observations ont montré que ce couple peut être avantageuse- 
ment employé a la mesure des températures situées entre .la0 au-des- 
sus et  ail-dessous du point d'ébullition de l'hydrogène, en se  servant 
des équations : 
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dans lesquelles E désigne l a  force électromotrice, T la température 
absolue. L'une des soudures est supposée maintenue dans l'hydro,' aene 
bouillant (environ 20°,5 absolus). 

J. DEWAR. - Studies with the Liquid Hydrogen and Air Calorimeters (Études 
avec les calorimetres à hydrogène e t  air liquides). -P. 325-340. 

En employant l'hydrogène ou l'air liquides comme liquides calori- 
métriques, M. J. Dewar a pu déterminer les chaleurs spécifiques du 
diamant, du graphite e t  de la glace aux basses températures. Voici 
les résultats obtenus : 

Entre 180 et - 780 E n t r ~  -78' et - 1880 Entre - 1880 et - 2W.5 
Diamant . 0,0794 0,0190 O,OOi3 
Graphite. 0,1341 0,0539 0,0133 

.... Glace 0,463 (') O,%> 0,146 

On voit que, de  l a  température ordinaire au point d'ébullition de  
l'hydrogène, la chaleur spécifique du diamant est réduite à 1/19 e t  
celle du graphite à 1/10. A - 232°,5, la chaleur spécifique du  graphite 
est environ trois fois plus grande que celle du diamant. Il est à noter 
qu'entre -1880 et - 2Y5!0,5 les chaleurs spécifiques du diamant e t  du 
graphite sont beaucoup plus petites que celles de toute autre subs- 
tance solide ; elles sont même moindres que les chaleurs spécifiques 
des gaz à volume constant. 

M. Dewar a également déterminé les chaleurs de vaporisation de  
l'hydrogène, de l'azote, de  l'oxygène et  de l'air à leurs points d'ébul- 
lition respectifs. II a trouvé : 

.......... Oxygéne 31,15 
........... Azote.. 50,4 

...... Hydrogène.. 123,1 

Pour l'air, il a obtenu des résultats variables qui nécessitent des 
recherches complémentaires. 

P.-E. SHAW. - The Improved Electric Xlicrometer (Le micromètre électrique 
amélioré). - P. 3.50-359. 

RI. Shaw a amélioré l e  micromètre électrique qu'il a décrit dans 

(1) Entre - 18" et - 78'. 
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des communications antérieures('). Cet instrument, dont il donne 
une description compléte sous la forme définitive, peut être employé 
à de nombreux usages, par exemple à la mesure des mouvements des 
diaphragmes téléphoniques, à la  mesure de l a  dilatation des métaux 
soumis à l'action d'un champ magnétique; il peut servir de coliéreur 
et  peut enfin être employé pour mesurer la distance de  décharge de 
deux surfaces maintenues à des potentiels différents. Comparé aux 
autres procédés de mesure des faibles distances, il donne les résul- 
tats suivants : 

Distance minima 
qu i  pvut être lue avec crr l i t i i i i t ,  

JIicromctre électiiqiit~ ..... 4 x i 0 - - 8  ccntimétres 
Levier optique.. . . . . . . . . . . .  2,3 X 10-7 - 

Méthode iiiterftirentielle.. . .  1 X IOp6 - 

Xcroscope.. . . . . . . . . . . . . . .  2 x IO-:' - 

P.-P. SHbW. - The Amplitude of tlie minimilni Audible Impulsive Sound 
(Amplitude du  son inipulsif minimum perceptible à l'oreille). -P. 360-366. 

E n  se  servant du micromètre électrique décrit plus haut, l'auteur 
a pu mesurer l'amplitude du son impulsif minimum perceptible à 
l'oreille. Il a trouvé 0,7 pp pour un téléphone ordinaire dont le dia- 
phragme a pour note fondamentale une fréquence de  580. 

L. BAIRSTON et A.-D. ALEXAXDER. - Explosions of Ilixtures of Coal-gas and 
Air in a Closed Vesse1 (Explosions de mélanges de gaz d'éclairage e t  d'air en 
vase clos . - P. 340-349.  

Les mélanges de gaz d'éclairage et  d'air ne  sont inflammables 
que lorsque le volume de gaz est supérieur à la  dix-septième partie 
du volume total. Il n'y a alors qu'une très petite fraktion du  gaz qui 
brûle. L a  quantité de gaz brûlée augmente rapidement avec la 
richesse du mélange en gaz d'éclairage jusqu'à ce que la proportion 
de gaz soit la onzième partie du volume total. Le moins inflammable 
des constituants brûle alors, et  la  combustion devient et  reste com- 
plète aussi longtemps que l'air est en excès. Dans ce dernier cas, il 
est encore probable que les constituants brûlent successivement e t  
non simultanément. 

L'hypothèse d'une chaleur spécifique augmentant avec la tempé- 

(1 )  Physic. Rruiew, t. SVI, p. 140; 1903; -et J. dePhys . ,  4'siirie,t. II1,p. 187; 1904. 
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rature n'est pas vérifiée par l'expérience directe e t  ne  peut être 
prouvée par aucun travail su r  les pressions produites par  explosion. 
Les auteurs croient que, pour prouver cette hypotliése, il serait 
nécessaire de mesurer les températures. 

Les expériences directes de Deville a des températures infé- 
rieures à i.iOOO CC. ont montré que la vapeur d'eau et  l'anhydride 
carbonique sont partiellement dissociés, et  cette dissociation est con- 
sidérée par les auteurs comme la seule explication possible de la 
différence entre les pressions calculées pour les explosions en vases 
clos et celles qui sont obtenues réellement. 

S.-J. BARSETT. -Note on  Dr. H. A. Wilson's Mernoir «On the Electric Effect of 
Rotating of a Dielectric in a hlagnetic Field n Note sur le mémoire de 
11. H.-A. LVilson : Sur 1'eKet électrique de la rotation d'un diélectrique dans un 
champ magnétique). - P. 367-369. 

L A R U O H .  - Note on the Preceding Paper (Pr'ote sur le iiieaioire 
précédent). - P. 369. 

Critique des équations employées par M. II.-A. Wilson(i)  dans 
son mémoire sur l'effet électrique de la rotation d'un diélectrique 
dans un champ magnétique. 

J .  C. JI. C.IIINETT. - Colours in metalGlasses,in metallic Filnis and in metnllic 
Solutions. 11 (Couleurs dans les verres, les'pellicules et les solutions niiital- 
liques, 2. partie). - P. 370-373. 

' 

L'auteur a calculé des expressions donnant l'indice de réfraction 
et le coefficient d'absorption d'un milieu complexe consistant en mé- 
tal à l'état de petites sphères (granulaire) e t  de molécules distinctes 
amorphe) diffusées dans un milieu transparent non dispersif et  

isotrope (le solvant), en fonction des constantes optiques correspon- 
dantes du métal normal. Il en déduit les formules particulibres qui 
s'appliquent quand la proportion en volume du metal dans le milieu 
est faible, comme c'est le cas pour les verres métallic[ues et les solu- 
tions colloïdales de métal dans l'eau. 

Au moyen de ces formules e t  des constantes optiques de l'or, de 
l'argent et  du cuivre, déterminées expérimentalement pour des lu- 
- 

1 Philos. Tram.,  A ,  t. CCIV; - Proceect. <if t h e  Hoy. Soc. ,  t. LYSIII ,  p. 490; 
- et J. de Phys..  4' série, t .  IV, p. 288 ; 1902. 
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mières monochromatiques de différentes longueurs d'onde, l'auteur 
calcule les valeurs numériques des constantes optiques correspon- 
dantes qui seraient possédées par  des diffusions d e  sphères e t  de  mo- 
lécules dans le verre, l'eau ou l e  vide. Il mesure alors l'absorption de 
lumière monochromatique (c'est-à-dire le logarithme du rapport des 
intensités de cette lumière avant et  après son passage à travers 
l'unité de longueur du milieu) pour des verres rubis d'or, d'argent 
e t  d e  cuivre. 

La comparaison des absorptions mesurées du verre rubis d'or avec 
les absorptions calculées de sphères d'or e t  de molécules d'or diffu- 
sées dans le verre montre que la couleur du verre rubis d'or est due, 
en premier lieu, à la présence de  sphères (et non de molécules) d'or. 
Les couleurs irrégulières, bleu ou pourpre, présentées quelquefois par 
le verre rubis d'or s'expliquent par la présence de cristallites cau- 
sées par la coagulation des sphères d'or. 

E n  comparant les absorptions d'une solution colloïdale d'or dans 
l'eau avec les absorptions calculées de sphères e t  de molécules d'or 
diffusées dans l'eau, on arrive à cette conclusion que l'or colloïdal 
consiste en petites sphères en suspension. 

On arrive à des conclusions identiques pourle verre teinté à l'ar- 
gent et  pour les solutions colloïdales d'argent ainsi que pour le verre 
rubis de  cuivre, bien que, dans ce dernier, il y ait probablement 
quelques molécules de  cuivre. 

Le calcul montre que des sphères d e  cobalt diffusées donneraient 
a u  verre une coloration rougeâtre; le verre de  cobalt n'est donc pas 
coloré par le métal sous forme métallique. 

Les couleiirs produites dans les verres d'or, d'argent et  de sodium 
par la radiation de l'émanation du radium semblent montrer que ces 
verres contiennent des ions métalliques libres, et  que c'est par la 
décharge de ces ions et  la réduction subséquente du métal que les 
rayons cathodiques e t  les rayons de  Becquerel sont susceptibles de 
colorer les verres. 

L'auteur arrive i cette conclusion que l'argent de Carey Lea (') 
n'est pas d e  l'argent allotropique, mais est formé d'argent normal à 
l'état finement divisé, mais pas nécessairement granulaire. 

Il en est probablement de  même pour certains métaux que leurs 
propriétés optiques en solution ont fait envisager comme des formes 

(1) Americ. Journ. of Science, 1889; - et Philos. Mag., 1891. 
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allotropiques, par  exemple le plomb de Belley('), l'argent et  le  
cuivre de Schützenberger (9). 

\\-.-E. WILSON. - The Evolution of the Spectrum of a Star during i ts  Gron-th 
froni ri Sebula (Evolution du  spectre d'une étoile pendant sa croissance à par- 
tir d'une nébuleuse). - P. 374-380. 

Ce mémoire se résume ainsi : 
Io Si  l a  température d'uneétoile est suffisamment élevée pour per- 

mettre aux gaz, s'ils sont assez denses, d'émettre toutes leurs raies 
jusqu'à l'extrênie ultra-violet, un accroissement de  température 
altère peu leur spectre; 

2 O  Des différences dans la pression partielle d'un gaz quelconque 
dans deux étoiles de même température peuvent avoir un  grand 
eîfct sur la détermination des raies visibles dans leur spectre; 

3" Des étoiles dont les températures s'élèvent et  s'abaissent légè- 
rement à partir du point critique auquel les nuages photosphériques 
se forment ont des spectres qui diffèrent considérablement; 

4" D'après ces résultats, il semble impossible de classer les 
étoiles d'aprés une échelle de température seulement. 

A. NOBLE. - Resenrches on Explosives, Part III 
(.liecherches sur les explosifs, 3* partie). - P. 381-386. 

Researches on Explosives. - Supplementary Sote 
(Recherches sur les explosifs. - Note supplémentaire). - P. 512-514. 

Poursuivant ses recherches sur les explosifs, l'auteur a étudié, en 
particulier, les différences dans les transformations que les explosifs 
rriodernes subissent quand ils sont allumés sous des différences de 
pression graduellenient croissantes et  consid6rables. Les expériences 
ont porté sur la cwdi te  ordinaire, la  cordite marque M. D. e t  une 
nitro-cellulose marque R.-Fi. Rottweil. 

L'auteur a constaté que, pour ces trois explosifs, la  transforma- 
tion B l'allumage parait suivre les mêmes lois générales. Ainsi, 
pour lcs trois, il y a, avec une augmentation de pression. d'abord 
unc Ibgère augmentation, puis une diminution continue du volume 
rlcs gaz produits. Pour ces explosifs, une augmentation de  pression 

1 Yoir Roberts-Austen, Jle tc i l l z i~y ie ,  p. 90. 
(2) R u l l e t .  Soc. C l i i t ~ z . ,  t. XXX, p. 3 ; 1878. 

J .  de l'hys., 4' série, t. VI. (Janvier 1907.) 
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produit une augmentation du volume d'anhydride carbonique et 
une forte diminution des volumes de l'oxyde dc carbone et  de l'liydro- 
gène, tandis que le méthane, dont le pourcentage est presque 
insignifiant aux basses pressions, augmente três rapidement. 

I l  y a quelques variations dans le pourcentage de  l'azote et de la 
vapeur d'eau; mais, d'une façon générale, ces constituants peuvent 
être regardés comme presque constants. 

La chaleur développée diminue d'abord un peu quand la pression 
augmente,puis elle augmente très rapidement. 

Les énergies potentielles (produit du volume de gaz dégagé par la 
température d'explosion) sont : 

Pour la cordite ordiilaire.. . . . 0,9762 
- M .  D . .  . . . . . . . 0,8387 

Pour la nitro-cellulose. . . . . . . 0,1461 

La plus haute énergie potentielle a ét6 obtenue avec la cordite a 
une densité de charge de 0,s. 

L'érosion absolue produite par les trois explosifs dépend entière- 
ment de la chaleur développée par l'explosion. 

Dans sa note complémentaire, M. Noble o recalculé les tempéra- 
tures atteintes avec différentes densités de chapge en  se  basant sur 
les valeurs des chaleurs spécifiques des gaz a haute température 
données récemment par MM. Holborn et Austin ('). Il arrive à des 
rgsultats presque identiques à ceux qu'il avait trouvés antérieure- 
ment pour la cordite et  pour de fortes densités de  charge (0,3:> à 
O,50). Mais, pour des densités plus petites, les valeurs dkduites sont 
bien inférieures aux valeurs déjà trouvées. Des substances diverses, 
comme le carbone, le platine, le tantale, l'osmiiim e t  le titane, pla- 
cées dans la charge, ont été toutes plus ou moins fondues ou volati- 
lisées pendant la minime fraction de seconde où elles ont été  exposées 
à la chaleur rnaximum. 

W. CROOKES. - On the Phoq~horcscent Speclra of SE and Europium 
(Sur le spectre phosphorescent de S i  et de l'europium). - P. 411-414. 

L'auteur a étudié le spectre phosphorescent de l'europium pur 
préparé par M. Urbain sous forme de sulfate igné. La photographie 
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montre l'absence complète de bandes de phosphorescence entre 
A 4800 et A 2336. Le spectre visible consiste presque exclusivement 
en deux raies rouges dont la plus réfrangible est nébuleuse e t  faible, 
tandis que l'autre est très brillant,e, avec une faible nébulosité à l a  
place de la raie du sodium. La raie brillante, que Demarçay croyait 
être identique à la raie S6 de Crookes, est produite par l'europium et 
le gadolinium. Des mesures rigoureuses montrent que la longueur 
d'onde de la raie de l'europium est A 6.128, e t  celle de Sô, A 6094. 

Cependant, lorsque à un mélange d'yttrium e t  de samarium on 
ajoute un peu d'europium, on voit se former une raie brillante à 
A 6004. 

D'autre part ,  l'addition de chaux à l'europium produit un dépla- 
cement de la raie intense de cette dernière substance vers A 6153, 
tandis que l a  raie faible devient presque aussi intense que l'autre. 

C. Mc LEOD. - Records of Difference of Temperature between Mc Gil l  College 
Ohservatory, and the Top of hlount Royal, hlontreal (Enregistrement des diffé- 
rences de température entre l'observatoire du Collège Mc Gill et  le sommet du 
niont Royal, Montréal). - P. 416-418. 

Cet enregistrement présente ceci de particulier que, le  sommet de 
la montagne étant inaccessible pendant la plus grande partie de 
l'hiver, les indications des instruments qui s'y trouvent placés sont 
obtenues dans la ville même par une transmission électrique cou- 
verte. Les thermomètres sont du type Callendar a résistance de pla- 
tine. Le système fonctionna parfaitement pendant plus d'une année. 
011 a observé que tout changement marqué dc température à la sta- 
tion inférieure est invariablement précédé par un changement ana- 
logue A la station supérieure dans un intervalle de vingt-quatre à 
quarante-huit heures. 

B. IIOI~KISSOS e t  F. ROGERS. - The Elastic Properties of Steel at Iligh Tem- 
perntures (Propriétés élastiques de l'acier aux températures élevées . - 
P. 419-425. 

Les propriétés élastiques de l'acier et du fer ont été étudiées jus- 
qu'à la température de 800° C. et pour des tractions inférieures à 
celles qui produisent la rupture du métal. Lorsque la température 
s'élève, les relations entre la tension e t  la déformation subissent un 
changement remarquable qu'on peut exprimer en disant que 1' effet 
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de temps N ou (( trainage )) augmente beaucoup avec la température. 
L'acier, aux hautes températures, se comporte comme le caoutchouc 
ou le verre;  s'il est soumis à une tension pendant un certain temps, 
puis qu'on supprime la charge, il ne revient pas aussitdt à son état 
primitif; mais, après la rétraction élastique, il y aune faible contrac- 
tion perceptible pendant plusieurs minutes. 

Cet effet peut être décelé à la température ordinaire; mais, à la 
chaleur rouge, il atteint un degré différent d'amplitude, devenant 
alors une fraction notable de la déformation totale. 

C. CLTTHBERTSOS et E.-B.-R. PRIDEAUX. - On the Refractive Index of Gaseous 
[Fluorine (Sur l'indice de réfraction du fluor gazeux). - P. 426-427. 

Les auteurs ont déterminé l'indice de réfraction du fluor pazeus 
pour la lumière jaune de sodium au moyen du réfractomètre de 
Jamin. La moyenne de quatre expérienccs concordantes donne pour 
la réfractivité (p - 1) IO6  le nombre 195, avec une erreur inférieure 
a 3010 de la valeur exacte. Elle est à la réfractivité du chlore dans le, 
rapport de 1 à 4, rapport identique au rapport des réfractivités du 
néon, de l'oxygène et de l'azote a celles de l'argon, du soufre et du 
phosphore. 

W.-N. HARTLEY. - The absorption Spectruin and Fluorescence of illercury 
Vapour (Le spectre d'absorption et la fluorescence de la vapeur de mercure). - 
P. 428-430. 

Ile mercure est volatilisé dans un tube de quartz d'Heraeus muni 
d'une tubulure latérale par laquelle le métal peut être distillé et 
condensé. Les rayons de l'étincelle condensée d'électrodes de plomb- 
cadmium ou d'étain-cadmium passent à travers le tube e t  à travers 
une lentille cylindrique de quartz qui les concentre su r  la fente d'un 
spectromètre de quartz. 

Io Spectre d'absorption. - Tous les rayons sont transmis depuis 
le rouge jusqu'a un point situé dans l'ultra-violet où se  trouve une 
raie de l'étain a h 2571,67. De ce point jusqu'à A %26,8, il y a une 
bande d'absorption très intense et bien définie, un peu dégradée du 
c8té du rouge. Après cette bande, les rayons sont t ransn~is  avec une 
pleine intensité jusqu'à une longueur d'onde d'environ 2.000. 

2" Fluorescence. - Lorsque le mercure est en pleine ébullition, 
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tout le côté du ilacon le plus rapproché de l'étincelle s'illumine avec 
une fluorescence verte. Celle-ci pénètre d'environ un tiers dans le 
flacon et illumine l'intérieur. Le verre d e  quartz lui-même n'est pas 
fluorescent. 

Les solutions de chlorure de mercure ne prbsentent pas de bandes 
d'absorption. 

La bande d'absorption dans la vapeur de mercure appartient à la 
vapeur elle-même ; elle est accompagn6e d'une forte fluorescence 
entre un certain maximum et un certain minimum de température 
situés très près du point d'ébullition. 

Une question reste à élucider, c'est celle de savoir s i  les radiations 
absorbées par la vapeur de mercure réapparaissent avec une réfran- 
gibilité plus faible comme lumière vert jaunAtre, conformément à la 
loi de Stokes. 

G. QUIXCKE. - The Formation of Jce ûnd the Grained Structure of Glaciers 
(Formation de la glace et structure granulaire des glaciers). - P. 431-439. 

Série de quarante conclusions très concises qu'il serait difficile de  
résumer, et qui constituent un historique complet des glaciers. 

Loiio RAYLEIGH. - On the Iniluence of Collisions and of the Motions of hl&- 
cules in the Line of Sight, upon the Constitution of a Spectrum Line (Sur 
i'influence des collisions et du mouvement des n~olécules dans la ligne de visée 
sur la constitution d'une raie spectrale). - P. 440-444. 

Si  l'on excepte l'influence des collisions e t  du mouvement des 
molécules ainsi que quelques autres causes de perturbation, une raie 
spectrale d'un gaz radiant devrait être infiniment étroite. Il y a déjà 
longtemps que l'auteur ('), d'après quelques déterminations d'Ebert, 
a recherché l'élargissement des raies résultant du mouvement des 
molécules dans la ligne de visée, en prenant comme base l a  loi bien 
connue de Maxwell qui régit la distribution des vitesses dans les 
molécules qui se choquent. I l  a calculé, en  outre, le  nombre de 
bandes d'interférence probables d'après une certaine hypothèse sur le 
degré de contraste, entre les parties sombres e t  brillantes, néces- 
saire à la visibilité. Dans cette étude, l'auteur n'a tenu aucun compte 
des collisions, les vibrations provenant de chaque molécule étant 

1) Plri l .  Nag., t. XXVII, p .  298; 1889. 
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supposées maintenues avec une régularité complète pour un temps 
indéfini. 

Bien que l'on connaisse peu de choses avec certitude sur la genèse 
de la radiation, on a longtemps pensé que les collisions agissent 
comme une autre cause de perturbation. On suppose que les vibra- 
tions d'une molécule n e  sont pas altérées lorsqu'elle décrit une tra- 
jectoire libre, mais qu'elles sont soumises à une altération de phase 
et d'amplitude lorsqu'on rencontre une autre molécule. Une limita- 
t,ion du nombre de vibrations, exécutées avec régularité, implique 
nécessairement une certaine indétermination dans la fréquence, 
c'est-à-dire une dilatation de la raie spectrale. Dans sa nature, cet 
effet est indépendant d e  l'effet Doppler, - par exemple, il diminue 
relativement à ce dernier si les molécules sont plus petites, - mais 
le problème se pose naturellement de calculer l'action simultanée des 
deux causes sur la constitution d'une raie spectrale. C'est la question 
qui fut étudiée par M. C. Godfrey dans un mémoire intéressant (0, 
et le but principal de l a  note de lord Rayleigh est de commenter ce 
travail. 

Les formules obtenues par M. Godfrey sont assez compliquées, et 
ne sont discutées que dans le cas où la densitd du gaz est réduite 
sans limite. D'après l'hypothèse de l'auteur, cette réduction ferait 
disparaître l'influence des collisions, de sorte que les résultats coïn- 
cideraient avec ceux qu'on obtient en ne tenant pas compte de ces 
collisions. 

Néanmoins les résultats des deux calculs diffèrent de 10 010; 
ceux de M. Godfrey donnent une raie spectrale plus étroite que les 
autres. Cette différence de 10 010 n'est pas très importante en elle- 
même, mais un écart de  ce genre fait naître un doute qu'il serait 
désirable de dissiper, s i  possible. M. Godfrey lui-même qualifie la 
différence de paradosale, et émet quelques considérations dans le 
but d'élucider la question. L'auteur pense que la correction de 10 010 
est inadmissible, e t  qu'il n'y a ni ambiguïté, ni discontinuité en pas- 
sant à la limite des trajectoires libres infiniment longues. Il est 
disposé à croire que le  calcul de M. Godfrey comporte une erreur se 
rapportant au procédé par lequel on prend la moyenne des diverses 
trajectoires libres. 

(1) Phil.  Tram.,  A,  t. CXCV, p. 329; 1899. 
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J.-H.  POYNTING et P. PHILIPS. - An Experiment with the Balance to  find if 
Change of Temperature has any Etfect upon Weiglit (Expérience aveclabalance 
pour trouver si un changement de température a une influence sur le poids). 
- P. 445-487. 

Les auteurs ont soumis à un  examen expérimental minutieux l a  
question d'une action possible de l a  température sur le poids des 
corps. Les meilleures expériences ont ét6 faites entre la température 
ordinaire e t  celle de l'air liquide, e t  ont conduit à cette conclusion 
que, si un tel effet existe, il est, entre ces limites, inférieur a 2 mil- 
lièmes de milligramme pour la masse de  208 grammes employée 
dans ces expériences, ou à un cent-millionième en valeur relative 
pour l'écart (de 20000 environ) de  la température des expériences. 

Dans les limites de précision qu'il est actuellement possible 
d'atteindre, on peut donc dire que l'action cherchée n'existe pas. 

W. CIIOOIiES. - A New Formation of Diamond (Une nouvelle formation 
de  diamant). - P. 459-461.  

E n  adoptant pour le carbone les valeurs suivantes : 

Point d'ébullition.. . . 3.870" absolus 
Point de fusion.. . . . . 4.400° - 
T~mpBrature critique. 5.800" - 
Pression critique.. . . . 2.320 atmosphères 

les formules de Rankine ou de  Van der Waals, calcul6es d'après le 
point d'ébullition et  les valeurs critiques, donnent 

39120 log P = 10,11 - - 
T '  

d'où l'on tire, pour la pression du point de  fusion, 16,6 atmosphères. 
Le m6me raisonnement appliqué a d'autres températures montre 

qu'au-dessus de 3 . 8 W  absolus aucune pression nepourra faire passer 
le carljone de l'état de vapeur à l'état liquide, tandis qu'à 4.400" abs. 
une pression voisine de  17 atmosphércs suffira pour l e  liquéfier. 

Dans leurs recherches sur  les gaz qui se dégagent dans l'in- 
flammation de la poudre à canon et  de l a  cordite, sir F. Abel et  
sir -1. Xoble ont obtenu, dans des cylindres en  acier, des pressions attei- 
gnant 9; tonnes par pouce carré e t  des températures allant jusqu'à 
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4.000" C. Dans un mémoire récent ( l ) ,  sir  A. Noble, faisant exploser 
la cordite en  vase clos, a obtenu une pression de 8.000 ritmosphéres 
(soit 50 tonnes par pouce carrk) avec une température atteignant 
vraisemblablementB.400" absolus. Grâce àl'amabilité de sir  A .  Noble, 
l'auteur a pu travailler sur  quelques résidus obtenus dans les vases 
fermés après l'explosion, et  il les a soumis au  même traitement que 
le fer granulé de M.  Moissan (7. Après quelques semaines de re- 
cherclies, il a pu retirer le carbonè amorphe, le grapliite, la silice 
et autres constituants d e  l a  cendre de cordite, et  obtenir un résidu 
dans lequel on pouvait distinguer, au  microscope, des particules 
cristallines. Quelques-unes de  ces particules, d'après leur forme 
cristalline e t  leur double réfraction, étaient. constituées par du car- 
bure de silicium ; d'autres étaient probablement du diamant. Tout 
le résidu fut alors séclié et  fondu au rouge dans un excès de bifluo- 
rure de potassium auquel on ajoutait, pendant la fusion, 5 010 de 
salpêtre. Le résidu, aprés un lavage soigneux e t  cliaiiflage dans 
l'acide sulfurique fumant, f u t  lavé, séché, et  les grosses particules 
cristallines furent réunies et  montées. 

Il n'y a guère que le diamant qui puisse supporter sans se  modi- 
fier le traitement chimique précédent et, du  reste, les connaisseurs 
qui font autorité en cristallographie ont confirmé l'opinion de I'au- 
teur d'après laquelle les cristaux microscopiques constituaient bien 
des diamants. 

G.-T. UEILBY et H.-K. BELLBï. - The Influence of Phase Changes on the Tena- 
city of Ductile RIetals at the Ordinary Temperature and at the Boiling Point of 
Liquid Air (Infiuencedes changements de phase sur la ténacité des métaux 
ductiles à la température ordinaire et au point d'ébullition de l'air liquide). - 
P. 462-468. 

Les auteurs ont constate qu'il est possible de surétirer un fil de 
telle façon que sa ténacité, ayant passé par  un  maximum. diminue 
ensuite constamment. Pour l'or, la  plus grande ténacité est produite 
par l'étirage à trois fois et  demie sa  longueur initiale ; mais, en l'éti- 
rant à treize fois e t  demie cette longueur, la ténacité n'est que h i -  
blement réduite. Les ténacités maxima, en tonnes par pouce car&, 
ont été les suivantes : 

(1) Pvoceed. of t h e  Roy. Soc., t. LSXVI,  A ,  p. 381 ;-et J. d e  lJlq/s., cevol., p. 81. 
(2) Cllem. Xews,  t .  LXYVJ, p. 1 4 ;  1897. 
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Ttnacité maxima TEnacile maxima 
B la température ordinaire a - 1gP 

Or. . . . . . . . . 15,G 22,4 
Argent. .. . . 25,7 34,4 
Cuivre . . . . . 28,4 3G 

Il semble donc que, pour chaque métal, il y ait une température 
à laquelle l'&tirage des fils produit l a  ténacité maximum. 

Pour les métaux examinés, cette température est  bien inrérieure 
à 15"; elle est peut-être même inférieure à - i 8 2 O .  

\'.-II. VELEY et J.-J. MANLEY. - The refractive Indices of Sulphuric Acid a t  
dilferent Concentrations (Les indices de réfraction de l'acide sulfurique sous 
din'érentes concentratibns). - P. 469-487. 

Les auteurs ont mesuré les indices de réfraction des mélanges d'eau 
ct d'acide sulfurique pour des concentrations variant de moins de  
1 0/0 à plus de 99 010. Les mesures ont été faites pour les 
raies Il,, D,  HP et  Hy, et  les résultats comparés, dans certains cas, 
avec les expériences antérieures de  van der Willigen. Les coeffi- 
cients de  température, entre des limites pratiques, ont été mesurés, 
et les valeurs obtenues ont servi à ramener tous les indices à la  
température de 1S0. 

Les résultats furent les suivants : 
1" La valeur maximum des indices de réfraction et de  la premiare 

constante de la formule de Cauchy a lieu en un point qui corres- 
pond approximativement à la composition de l'hydrate SO'IH2.HV0 ; 
mais toute indication de  l'existence d'autres hydrates est douteuse; 

- $ 
P Le facteur de  Lorentz est  une fonction linéaire du 

(p.2 + 2) d 
pourcentage jusqu'à 90 010. Il y a ,  toutefois, une légère altération 
pour la concentration d e  30 0/0 ; 

3" Les indices de réfraction, les constantes de Cauchy et  le fac- 
teur de Lorentz présentent tous des irrégularités pour des concentra- 
tions allant. de 92 à 100 010; elles sont cependant concordantes e t  
indiquent une densité maximum à 97 0/0 environ et  un point mini- 
mum entre 99 et  100 010. La question de  savoir s i  la  substance 
SOLII%xiste cumme une entité distincte n'est pas encore résolue; 

10 Les auteurs ont étudié accessoirement l'effet de  I'anliydride 
carbonique et  de la silice su r  l'indice de réîrnction de  l'eau, mais l'in- 
terprétation finale des rasultats nécessite de nouvelles recherches. 
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Sin W. HUGGINS e t  LADY HUGGLNS. - On the Spectrum of the Spontaneous 
Luminous Radiations of Radium, Part III : Radiation in  Hytlrogen (Sur le 
spectre de la radiation lumineuse spontanée d u  radium, 3* partie : Radia- 
tion dans l'hydrogène). - P. 488-492. 

Continuation des recherches effectuées sur la radiation du ra- 
dium('). Les auteurs se  sont proposés de photographier le spectre 
de la lumière émise par le bromure de radium lorsqu'il est placé 
dans une atmosphère d'hydrogène, afin de  rechercher si l'on a 
affaire à de l'azote occlus ou a de  l'azote atmosphérique et, en se- 
cond lieu, de déterminer si le radium est capable de rendre l'hydro- 
gène lumineux. 

Les expériences réalisées semblent montrer que la lumière spon- 
tanée du radium ne peut être produite par aucune forme de ses ra- 
diations agissant sur l'azote de l'air extérieur; elle serait produite, 
par une action plus directe, au moyen de rencontres, avec les molé- 
cules d'azote associées en quelque sorte au radium, des molécules 
de radium en train de subir des changements actifs. 

J.-E. PETAVEL. - The Pressure of Explosions. Erperirnents on solid and gaseous 
Explosives (La pression des explosions. Expériences sur les explosifs solides 
et  gazeux). - P. 492-494. 

Dans la première partie du mémoire se trouve la description de 
l'appareil employé pour l'étude des explosifs soit solides, soit gazeux. 
Les pressions sont enregistrées photographiquement sur un cylindre 
tournant au moyen d'un manomètre de construction spéciale. Les 
pressions mesurées vont de 100 à 1.800 atmosphères. 

La seconde partie traite spécialement des propriétés de la cordite. 
Les résultats confirment l'hypothèse que la combustion de la cordite 
procède par surfaces parallèles. La vitesse avec laquelle la flamme se 
propage vers le centre de chaque particule de l'explosif est propor- 
tionnelle à la pression sous laquelle a lieu la combustion. D'une 
façon générale, ce travail confirme les remarquables propriétés de 
la cordite relativement à sa  puissance e t  à la régularité des effets 
produits. 

( l )  Proceerl. of the ltoy. Soc., t. LSXII, pp. 196 e t  409 ; - et J. dePhys., 4" série, 
t. I l l ,  p. 630 ; 4904, 
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Rn-C. MACLAURIN. - On Newton's Rings formed by metallic Reflection (Sur les 
anneaux de Newton formés par rétlexion métallique). - P. 915444.  

En 1876, G. Stokes ( l )  a appelé l'attention sur  un pliénomène remar- 
quable de réflexion métallique. Quand des anneaux de  Newton sont 
formés entre une lentille e t  une lame métallique et sont regardés 
en lumière polarisée perpendiculairement au  plan d'incidence, on 
remarque que, lorsque l'angle d'incidence augmente, les anneaux, qui 
sont d'abord a centre noir, disparaissent quand on arrive a l'angle 
de polarisation du verre et  réapparaissent ensuite avec un centre 
blanc ; ils restent dans cet état jusqu'au moment où l'on ne peut 
plus les apercevoir. 

L'auteur a traité matliématiquement le problème et est arrivé à 
cette conclusion que le phénomène signalé par  Stokes s'accorde avec 
les principes connus de  la réflexion métallique sans nécessiter l'in- 
trodiiction d'effets de transition graduelle entre les milieux. 

J.-H. JEANS. -On the Laws of Radiation (Sur les lois de radiation). -P. 545-552. 

Les résultats suivants résument la communication d e  M. Jeans : 
1" La loi de radiation d'un radiateur parfait est de la forme 

1 4Tf (1T) d l ,  

de telle sorte que l a  loi de Stéphan et  la loi du déplacement de Wien 
sont exactement vérifiées par la radiation de ce radiateur idéal; 

fo Pour de grandes valeurs de AT, la forme d e  l a  fonction f (hT) 
s'approche d'une constante, résultat dû a Lorentz; 

3" Pour de faibles valeurs de AT, la forme de  la fonction f (XT) est  
telle qu'elle diminue très rapidement quand h diminue et  finalement 

C -- 
tend vers zéro de l a  même manithe que la fonction e h T .  

C. SWINTON. - The Transit of Ions in the Electriç Arc Le passage des ions 
dans l'arc électrique). - P .  553-556. 

L'auteur s'est proposé de vérifier expérimentalement que, dans 
l'arc électrique, les électrodes positives et  négatives émettent res- 

( 1  Brit. Assoc. Report, Glasgow, 1876. 
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pectivement des corpuscules ou ions électrisés positivement et  néga- 
tivement e t  qui, sous l'influence de la répulsion électrique, passent a 
travers l'arc e t  bombardent l'électrode opposée à celle qui les a 
émis. On suppose en outre que le courant électrique est lui-même 
transporté par  ces ions et que la haute température des électrodes 
est produite par leur bombardement. 

L a  méthode employée par l'auteur ressemble a celle qu'employa 
M. Perrin ( ' j  pour prouver la charge négative transportée par  les 
rayons cathodiques. Un petit trou est percé dans l'axe de  l'une des élec- 
trodes de charbon et, immédiatement derrière cette ouverture, on fixe 
un cylindre de  Faraday isolé dont l'ouverture est dans l'axe de l'élec- 
trode e t  en face du trou percé dans cette électrode. Toute difftirence 
de potentiel entre le cylindre de  Faraday et  l'électrode percée peut 
être mesurée au  moyen d'un galvanomètre. La seconde électrode est 
un crayon de charbon ordinaire e t ,  suivant qu'elle est chargée posi- 
tivement ou négativement, on trouve que des charges positives ou 
négatives sont communiquées au  cylindre de  Faraday, pourvu que 
l'arc couvre l'ouverture percée dans l'électrode. Ces résultats, qui 
confirment l a  théorie rappelée plus haut, ont été obtenus à l a  fois dans 
l 'arc à la pression atmosphérique et aussi dans le vide. Les dévia- 
tions du galvanomètre augmentent considérablement avec le degr; 
du vide et, pour un vide donné, on obtient une déviation beaucoup 
plus grande lorsque l a  deuxième électrode est  chargée négative- 
ment. Ces résultats concordent avec le fait connu que les ions 
négatifs ont une vitesse plus grande que les ions positifs. 

R.-B. DENISON et  B.-D. STEELE. - The Accurate Measurernent of Ionic 
Velocities (Mesure exacte des vitesses des ions). - P. 636-557. 

Les auteurs ont réussi A se  passer de  l'emploi de l a  gélatine. 
L'appareil se  compose de deux réservoirs, munis chacun d'un vase 
spécial à électrodes, et  d'un tube de mesure de  section connue dans 
lequel est placée la solution à étudier. L'un des réservoirs contient 
une solution de sel dont l e  cathion est  plus lent que celui qu'on veut 
mesurer, et l'autre une solution de  sel dont l'anion est également plus 
lent que celui qii'on veut mesurer. Quand un courant passe à travers 
un tel système, il se  forme une bordure électrolytiq!ie à vitesse cons- 

( 1 )  C. R ., t. CXXI, p. 1120 ; 1893. 
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tante, pourvu que certaines conditions soient réalisées. Le  tuhe de 
mesure est muni, à chaque extrémité, d'une cloison en papier parche- 
min qui facilite la formation d'une bordure électrolytique très nette 
entre l'indicateur et les solutions à étudier. Ces cloisons peuvent être 
enlevées lorsque les bordures se sont formées ; il ne reste plus aucune 
membrane entre les deux électrodes, e t  l'électrolyse n'est pas compli- 
quée par  l'intervention de l'endosmose électrique. 

Les auteurs ont mesuré les nombres de  transports e t  les vitesses 
moyennes absolues des ions d'un certain nombre de sels. La  méthode 
est au  moins aussi exacte que celle d e  Hittorf e t  esige dix fois moins 
de temps. 

J. DEWAR et H.-O. JONES. - The Physical and Chemical Properties of Trou 
carbonyl (Propriétés physiques et chimiques du fer-carbonyle). -P.  568-577. 

Le fer-carbonyle pur es t  un  liquide jaune, qui bout à 10"", CC. et  
s e  congèle à - 2WC. en un solide jaune qui devient incolore à -18OoC. 
L'analyse, l a  densité de vapeur e t  la cryoscopie dans la benzine 
lui assignent la formule F e  (CO:?. S a  densité à 0" est 1,4937 ; à (No, 
4,3828. Température critique, 288O CC. Pression critique, 29,6 - 1  mo- 
splières. Densité critique, 0,49. 

Le volume moléculaire du fer-carbonyle à son point d'ébullition 
est 150, de sorte qu'en prenant 7 comme volume de l'atome de fer 
le volume de  chaque groupe CO est  28,6. Le volume moléciilaire de 
l'oxyde de carbone à son point d'ébullition est  33 ; il y a une plus 
grande contraction dans la formation du fer-carbonyle au  mogen de 
COliquide et  de fer que dans l a  formation du nicliel-carbonyle dans 
les mêmes conditions. 

W.-C.-D. \VIlETIlhJI. - The Electrical Conductivity of Dilute Solutions of 
Sulphuric Acid (Conductibilité électrique des solutions diluées d'acide sullu- 
rique . - P. 577-883. 

Les dissolvants employés ont été : une eau redistillée de bonne 
qualité; la mAme eau renfermant une trace d'anhydride carbonique ; 
la mSme eau avec une trace de chlorure de  potassium, et enfin la 
mSme eau débarrassée autant que possible de l'anhydride carbo- 
nique et d'autres impuretés volatiles par  ébullition répétee sous 
pression réduite. 
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Les résiiltats ont été les suivants : Dans les limites des erreurs 
espkrimentales, l a  conductibilité de l'acide dilué n'est pas affectée 
par l'ébullition de  l'eau sous pression réduite, quoique la conducti- 
bilité du dissolvant soit diminuée de beaucoup. La conductibilité 
équivalente de  l'acide n'est pas affectée par  l'addition, à l'eau, d'une 
petite quantité de  chlorure de potassium, bien que la conductibilité 
du dissolvant augmente beaucoup. Mais l'addition d'un peu d'anhy- 
dride carbonique fait diminuer la conductibilité équivalente de l'acide 
sullurique d'une quantité appréciable et bien supérieure à celle qu'on 
aurait pu prévoir. 

René PAILLOT. 

JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE ; 

T. IV, noa 1, 2, 3, 4 ;  1906. 

A. GUNTZ et H. BASSETT JUNIOR.  - Sur la chaleur de formation 
de quelques composés du calcium. - P. 1. 

Le calcium métallique pur a été obtenu en quantité suffisante par 
distillation dans le vide du calcium électrolytique. 

La chaleur de formation de la chaux anhydre a été étudiée en 
passant par l a  réaction du calcium sur  l'acide clilorhydrique étendu. 
On a trouvé le nombre l5Ic19, qui diffhre de  2OC1,4. en plus de celui 
donné par Thomsen. 11 est également plus fort que celui de  M. Mois- 
san,  qui dissolvait le calcium dans l'eau pure. Des expériences 
directes montrent que, dans cette méthode, la chaux n'est jamais 
complètement dissoute, et  que l'on trouve des résultats d'autant 
plus élevés que l'on opère sur de  plus petites quantités de  matière. 

Cette valeur, appliquée au calcul de la chaleur de formation du 
carbure d e  calcium, donne f 13, io  au lieu de - 7,%, qui avait été 
calculée par AI. de Forcrand. 

On a pu également, en partant de  cette donnée expérimentale, 
mesurer les chaleurs de formation de l'azoture et  de  l'hydrure de cal- 
cium; les résultats obtenus sont bien du même ordre que ceux 
qu'on obtient pour les composés correspondants du lithium et du 
b a r p m .  @n a pour : 
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Les hydrures Les azotures 

Li" + Ha + 43 ,2  Lis + Az2 + 00,O 
Ca + Ha + 46,2 Ca3 + Az" f i1,I 
Ba + H3 + 37,s Ba3 + Az2 + 149,4 

M. WILDERIIANN. - Sur des piles actionnées par la lumière. - P. 10 

M. Wildermann, ayant appliqué les principes de  la d~ynamique chi- 
mique de Gibbs aux systèmes qui subissent l'influence de la lumiére, 
avait déjà conclu (') que, dans un système chimique en équilibre, la 
lumière a pour effet de détruire le système qui correspond à la  plus 
grande absorption de lumière. 

11 fut conduit à ce résultat en admettant que le potentiel chimique 
d'une substance devient plus grand quand elle es t  exposée a l a  
liirni&re. L'étude détaillée de  l'action de  la lumière su r  la difï4rence 
de potentiel entre une électrode placée à la  lumière et  une autre 
identique maintenue dans l'obscurité a pu être poursuivie dans 
tous ses détails au  moyen d'un galvanomètre très sensible e t  de  l a  
méthode photographique. 

On a reconnu ainsi que les piles actionnées par  l a  lumière étaient 
aussi variées que les piles galvaniques, différant d'elles seulement 
par des phénomènes caractéristiques au début et à la fin de  l'action. 

La force électromotrice totale est  due a une force électromotrice 
provenant de la lumière (accroissement du potentiel chimique et  de  
la tension de dissolution de la plaque exposée) et  à une force élec- 
tromotrice thermique (contact de la plaque avec le liquide chauffé , 
ces deux forces agissant dans le même sens. 

L'auteur a rencontré des combinaisons donnant des piles variables 
présentant de la polarisation, l a  force klectromotrice inverse ne pre- 
nant pas naissance ou ne  disparaissant pas avec la même vitesse ; cela 
permet d'expliquer les phénomènes de renversement signalés par 
MM. Becquerel et Mincliin. 

Ida loi qui gouverne la période d'induction (ou de déduction d'une 
pile constante rsversible est de même forme que celle qui a été 
donnée par l'auteur pour toutes les transformations d e  systèmes 
liétérogknes. Elle peut s'écrire ici : 

1 ) 1. de P h p . ,  4' série, t. 11, p. 266; 1903. 
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c'est-à-dire qiie la vitesse avec laquelle le système s'approche de 
son nouvel état d'équilibre, où la force électromotrice sera constante, 
T A ,  est  directement proportionnelle à (nh - x ) ,  x étant la force élec- 
tromotrice au temps T. Elle est, de plus, proportionnelle à l'effet 
déjà produit par la hir.niièi-e (no étant la force électromotrice initiale 
dans l'obscurité) pt à K (constante d'instabilité). Cette formule peut 
être considérée cdmme fondamentale enphotograpliic. 

Ces considérations ont 6té appliquées aux piles constantes réver- 
sibles par rapport au cation ou à l'anion. Il a été établi que le travail 
maximum effectué par un système réversible est  directement propor- 
tionnel à l'intensité de la lumière. 

G. C R B A I S .  - Kecherclies sur les terres rares. - P. 31, 106.  

L'étude détaillée des méthodes de séparation des terres rares, 
appliquée ici au groupe terbique, a permis à l'auteur de  préciser les 
meilleures conditions dans lesquelles peut &tre effectuée cette sépa- 
ration. 

L'isomorphisme des sels est une bonne condition pour que l'éche- 
lonnement graduel des constituants par  cristallisation successive 
puisse être poussé très loin. I l  arrive cependant des cas où la limite 
est un mélange indédoublable, ce qui a pu faire croire qu'on avait 
affaire à des éléments nouveaux. 

L'auteur a employé, en collaboration avec M. Lacombe, une 
nouvelle métliode, dite des éléments séparateurs. Il suffit de trouver 
un élément d'un autre groupe, qui prksente avec les éléments à 
séparer un cas d'isomorpliisrne tel qiie la solubilitb de l'élément 
séparateur soit comprise entre celle des deux sels correspondants 
de ces éléments. Le  problème se ramène alors à l'isolement de  l'élé- 
ment séparateur, les deus  corps à séparer étant considérés comme 
ses impuretés de tête et de queue. 

Le contrôle des séparations nécessite l'emploi d'un assez grand 
nombre de caractères pliysiqiies. Au début les colorations suffisent, 
mais il faut bientôt avoir recours aux spectres d'absorption, dont les 
dessins à une même échelle permettent de suivre très loin la sépara- 
tion. Si les sels ne sont pas colorés, il faut employer la méthode des 
spectres d'étincelle, qui est encore plus sensible que celle des spectres 
d'absorption. Cependant la constance de  ces spectres dans une série 
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d'opérations ne prouve pas toujours la présence d'un é l é m e n t ~ n i ~ i i e ;  
cette constance s'observe pour un mélange d'erbine et d'yttria. 

A la suite du travail d e  Goste Bodman ( l )  signalant l'isomor- 
pliisme du nitrate et  du sulfite de bismuth avec les sels correspon- 
dants des terres rares, l'auteur a pu multiplier ces cas d'isomor- 
phisme et  employer les sels debismuth comme élcments séparateurs. 

G .  BAKKER.  - h propos de l'équation d'état. - P. 67. 

Observations au  sujet de certaines allusions de  M. Kohnstam aux 
travaux de l'auteur. 

L. FRIDERICH. - Études numériques sur l'équation des fluides. 
Détermination des constantes a et 6 .  - P. 123. 

I,'aiiteur admet la forme d'équation des fluides proposée par M. Yan 
der Waals et l'bgalité de  deux racincs de l'équation en v au point cri- 
tique, fait démontré cxpérimeutalement ; mais il rejette l'hypothèse 
dc I'bgalité de la troisième racine en raison du fait expérimental que 

R T .2 
la valpur b = - 2 n'est pas identique a la valeur b = ; v,. 

8 pc 3 
I I  est ainsi conduit pour 6, à l'expression unique 

Le calcul de b,, en partant des donnPes numériques de  I I .  Young, 

donne pour le rapport - le nombre constant 2,442 dans le cas des 
b c  

liquides normaux. Le rapport d e  la densité de vapeur théorique a la 
densite de vapeur au  point critique doit alors être égal, pour les 
liquides normaux, à 3,85. Ce qui permet de  cal'culer le coefficient de 
poly~er isa t ion pour les liquides anormaux : 

Ber. Cliein. Gese l l . .  31, 1237 ; 1898. 

J .  de Phys., 4' série. t. VI. (Janvier 1901 . )  
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Il est possible de calculer a et b pour d'aulres températures. En 
particulier, en admettant : l 0  que a et  b sont indépendants des 
volumes, on obtient des valeurs a ,  ; 2"ue n est seul indépendant 
du volume, on a des valeurs a- :  3 O  que a et  i', ne dépendent que du 
volume, on a des valeurs a,. Or on trouve que u , ,  a- ,  a, sont du 
même ordre de grandeur et paraissent bien ainsi limiter les valeurs 
réelles de a.  

Les calculs ont porté sur  l'isopentane e t  montré que a n'est pas 
fonction du volume seul, mais dépend aussi de la température et de  
la pression. 

G .  TER-GAZAHIAN. - Densités orthobares de l'acétonitrile et  d u  propionitrile 
jusqu'au point critique. - P. 1 i 0 .  

Ces mesures ont été faites au moyen de  l'appareil d'Young 
modifié de façon à éviter une trop grande longueur du tube et la 
difficulté d'obtenir une grande étuve à température constante. Les 
tubes capillaires gradués sont soufflés à l'extrémité en une ampoule, 
e t  les capacités sont telles que, dans l'ampoule la plus remplie, le 
liquide occupe tout le récipient au poiiit critique, et ,  dans l'ampoule 
l a  plus petite, le liquide augmente de volume jusqu'à une certaine 
limite, puis diminue à partir d'une certaine température. La détermi- 
nation préalable des volumes des arnpoules et des divisions permet 
ensuite, d'après les pesées initiales, d'obtenir la densité. Ces tubes 
sont chauffés dans une jaquette à double paroi où circulent les 
vapeurs de corps bien définis, sous pressions variables et  déter- 
minées. 

La température critique déterminée directement a été trouvée 
égale a ?7/L0,71 pour l'acétonitrile et 26i0,2 pour le propionitrile. 
Les densités critiques sont respectivement 0,2371 et 0,2401, différant 
de  la densité qui correspondrait, d'après la formule de Cailletet et 
Mathias, au triple de la densitti à basse température;  il est vrai que 
la densité critique calculée par la formule des gaz parfaits diffère 
également et qu'il semble que ces liquides sont encore polymérisés 
à ces températures. 
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J. TUMMERJIASS. - L'iode comme dissolvant cryowopique. - P. 170. 

[,'iode a pu ktre employé aussi bien que le brome comme dissol- 
vant crgoscopique, malgré sa  forte tension de vapeur; il est relati- 
vement facile à nianier. La constante calculGe d'après la formule de  
Van t'HolF est très élevée : 252,.13 ; elle a été vérifiée expérimentale- 
ment par dissolution de l'iodure d'étain, qui se comporte norniale- 
ment, et trouvée kgale à 232. Dans ce dissolvant, on constate que  
les composés métalloïdiques ont un poids mol&culaire nornial ; lcs 
sels inétalliques, au  contraire, tendent à se polymériser. 

Pli.-A. GUYE. - Siir la revision des poids atomiques. - P. 174 

Examen des corrections les plus récentes apportées aux valeurs 
des poids atomiques, siirtout par les rn6tliodes pliysico-chimiques. 
Au sujet des variations de poids dans les réactions chimiques, il faul 
remarquer que ces variations, s i  elles existent, n'ont pas encore été 
trouvées supérieures à un deux-cent millième du poids total des 
srilist;inces employées, e t  elles ne risquent pas encore de mettre en 
doute les résultats donnés par  les métllodes gravimétriques. 

G. ROY. 

P k i i .  1,. MEH(:.\YTON. - De I'inclinaisori rnagnétiqiie terrestre à. l'époque de 
11îl1sla1. - l l i t l l e t i f c  de la S o c i ~ t é  v a i i d o i s ~  des sciences t iutwel les ,  vol. XLII, 
juin-septeriilire 1906. 

L'auteur avait précédemment étudié, par la méthode de  Folgherai- 
ter, des vases d'argile cuite provenant des stations lacustres du lac de 
Xeucliàtel et  datant du bel àge du bronze : il était arrive à la  con- 
cliision - contraire à celle des travaux de Folgheraiter sur les 
poteries étriisqiies - que l'inclinaison magnétique n'avait pas dû 
varier beaucoup au cours des âges  dans la région de Neuchâtel et  
avait certainement conservé le signe qu'elle a aujourd'liui. 

JI. Mercanton a appliqué la même méthode à une autre série de 
vases provenant de ticrnuli du Palatinat et de la Franconie, e t  em- 
pruntés au Musée royal d'anthropologie de Munich. Ces vases appar- 
tiennent à l'@poque de llallstatt, a laquelle les archéologues assignent, 
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comme date, la 1~6riode allant de 800 à W O  avant notre ère. Les vases 
examinés, au nombre d'une dizaine, ont tous donné une inclinaison 
magnétique voisine de  l'inclinaison actuelle (63" environ) dans la 
région, e t  tous ont leur pôle nord à la  hase, leur pôle sud à la 
bouclie. Or ces vases de Hallstatt sont contemporains des vases 
éti~usques pour lesquels M. Folglieraiter a trouve une inclinaison 
négative ou presque nulle. 

;\l.Mercanton incline donc à penser,avec M.  Carllieiin-Gyllenskjold, 
que les variations de l'inclinaison magnétique dans l'Europe centrale 
auraient toujours été très faibles. Il indique toutefois que la décou- 
verte que j'ai faite d'une roclie à inclinaison négative à Pontfarein 
resterait à expliquer. Je lais observer à nouveau, a cette occasion, 
que ce n'est pas seulement une roche volcanique en place » que 
j'ai étudiée à Pontfarein, conime ledit M. Mercanton, mais une couche 
d'argile métamorphique de 100 mètres de long, qui, en tous ses points, 
présente un pôle nord en haut. 

Les résultats de M. Mercanton n'en sont pas moins très inthessants 
en ce  qu'ils montrent combien de nouvelles données seraient pré- 
cieuses pour résoudre le problème abordé par Folgheraiter, puis par 
M. David e t  moi. Je serais porté à croire que certaines poteries pour- 
raient bien n'avoirpas la même stabilité d'aimantation que M. Folglie- 
raiter a reconnue aux poteries étrusques, et avoir pris à la longue 
l'aimantation du champ terrestre actuel : l'instabilité possible de 
l'aimantation est une des objections que l'on fait couramment aux 
conclusions de M. Folglieraiter et aux nôtres;  elle rendrait compte, 
au contraire, des résultats de  ceux qui trouvent la même inclinaison . 
exactement qu'aujourd'hui pour des vases de toute époque, bien loin 
de faire comprendre comment on a pu trouver des valeurs de l'incli- 
naison kégulièrernent variables avecl'époqiie de  fabrication des vases. 

B. BRUNHES. 
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QUALITÉS ACOUSTIQUES DE CERTAINES SALLES POUR LA VOIX P A R L ~ E ;  

Par hf. MARAGE (1).  

Dans une salle oh se  produit un  son continu, régulier, un auditeur 
peut entendre trois sortes de vibrations : i0 l'onde primaire qui vient 
directement de la source ; 2 O  les ondes diffusées, en nombre infini, 
qui sont renvoyées par les parois : elles produisent le son de  réso- 
nance; 3" des ondes réfléchies régulièrement par  les parois : elles 
donnent naissance à des échos distincts. 

Pour qu'une salle soit bonne au point de vue acoustique, il faut 
qu'il n'y ait pas d'écho et  que le son de résonance soit assez court pour 
renforcer le son qui l'a produit e t  ne pas empikter sur le son suivant. 
Nous allons étudier les conditions dans  lesquelles doit s e  produire le 
son de résonance. 

Un ingénieur américain, M. Wallace Sabine (2), a trouvé la loi a . . 

laquelle est soumis le son d e  résonance; dans ses expériences, il 
emploie un tuyau d'orgue donnant ut,, et  il détermine le temps t 
pendant lequel l'auditeur continue d'entendre le son alors qu'il a 
cessé de se produire. La durée du son de résonance pour n'importe 

cpelle salle est donnée par la formule : t = - Ii dans laquelle K 
a +  z' 

est une constante qui dépend du volume V de la salle, et il trouve que 
K = 0,171V; a est le pouvoir absorbant de l a  salle vide ; s, le pou- 
voir absorbant des spectateurs. Si l'on détermine expérimentale- 
ment L dans une salle vide où x = O, on peut calculer a et  ensuite 
clierclier la valeur t' du son de résonance si la salle est  pleine ; en 
eiTet, l'auteur a établi des Tables donnant le pouvoir absorbant de 
diffhrents corps et  en particulier le pouvoir absorbant par personne 
0,41 d'un auditoire, le pouvoir absorbant d'une fenêtre ouverte de 

1 mètre carré de surface étant pris pour unité, 
J'ai recommencé ces expériences en employant comme source 

sonore la sirène à voyelles munie des résonateurs buccaux (fig. 1), 

Communication fai te  a la Société francaise de Physique, séance du 16 no- 
vembre 1906. 

2) Architeelund .Icouslics, Part 1: Hecerberatio~i of the American arcliilectural 
Acoiistics, 1900 ; analysé par M. Bouty dans le Joumnl d e  P lqs iqz~e ,  t .  S. 1901, 
p. 36, e t  le Bulletin des Séances d e  la Soci i lé  de Physique, p. 39, 1901. 

J .  de Phys.,  4' série, t .  VI. (Février 1907.) 8 
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de manière à me rapprocher le plus possible des conditions dans les- 
quelles se trouve un orateur. 

Fio. 2. - Salle du Trocadéro (échelle 1,'800e environ). 

lpra teur  ; l'auditeur se plaçait successivement en différents points de 
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la salle, i, 2, 3,  4, ..., e t  l'on déterminait, en secondes, la durée du 
son résiduel pour chacune des cinq voyelles synthétiques OU, O, 
A, É, 1. 

~ontli t ion; de l'expérience : 

Voyelles synthétiques.. ........... OU O A É 1 
Notes d'émission ( 4 ) .  .............. mi2 mi, mi2 Ln4 La, 
Energie du son en 1 seconde (y). . . .  0,052 0,036 0,OX 0,036 0,002 
Durée du sond'origiue, 3 secondes. 

Je vais indiquer les résultats obtenus dans six salles différentes 
dont le volume variait entre 63.000 mètres cubes (Trocadéro) 
et 646 mètres cubes (amphithéâtre de  Physiologie de la Sorbonne'. 

Salle du Trocadéro ( fg. 2 )  (13  expériences). - V = 63.000 mètres 
cubes ; nombre des auditeurs, 8.500 ; diamètre, 58 mètres ; hauteur 
de la coupole, 55 mètres : 

O U 0  A É I  

Son de rdsonance (y (salle vide) t ,  moyenne .... 2 2,1 2 2 1,9 
Son Je résonance (salle pleine) t', moyenne.. .. 4,s 1,s 1,1 I ,4  1,4 

Pour qu'un orateur se fasse bien comprendre dans cette salle, 
il faut qu'il parle lentement, en s'arrêtant à chaque phrase ; il ne doit 
pas parler avec plus d'énergie que s'il s'adressait à 250 auditeurs 
dans l'amphithéâtre de Physique de  l a  Sorbonne. 

Grand urnphilJ~éâlre de la Sorbonne (flg. 3 e t  4) (11 expériences). 
- V = 13.600 mètres cubes ; nombre des auditeurs, 3.000 ; surface 
du plafond vitré, 150 mètres carrés ; hauteur du plafond, 17 mktres : 

O U O A  É I  

t ........... 2 2,8 2,6 1,9 1,s 
.......... t' 0 , 9 4  1 0,9 0,9 

1' est beaucoup plus petit que t ; l'architecte a eu, en effet, le talent 
de supprimer presque complètement les parois Latérales en les tapis- 
sant d'auditeurs, dont le pouvoir absorbant est très grand ; de plus, 

(1) Sensibilité spéciale de l'oreille physiologique pour certaines voyelles 
(Co~nptesliendus, 9 janvier 4905). 

(') En moyenne un orateur dépense en une heure une énergie de 160 kilogram- 
mètres. 

(3) Le son de résonance, dans cette salle, présente un phénomkne particulier e t  
qui ne se retrouve pas ailleurs ; sa valeur est très variable ; par exemple, pour É, 
on trouve 11 fois la valeur 2, puis 1 fois 1,6; 2,2 ; et 3 ; c'est ce qui explique 
pourquoi on entend plus mal à certaines places. 
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FIG. 3 et 4. - Grand amphithéâtre de la Sorbonne (1/400*) .  

peut pas se produire : l'acoustique de cette salle est donc très bonne. 
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Amphithédtre Richelieu (fig. 5 et  6). - V = 6.000 mètres cubes ; 

FIG. 5 et  6. - Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne (i/4004). 

hauteur du plafond, 10m,50 ; nombre d'auditeurs, 800; nombre 
des expériences, 43 : 

O U O A É I  
t ................ 1,8 2,2 2 1,6 1,6 
................ t' 1,1 0,8 0,9 1 1 

Salle de Z'dcade'mie de Médecine (flg. 7 et 8). - V = 1.992 mètres 
cubes ; nombre des auditeurs, en moyenne, 200. 

Fm. 7 et S .  - Académie de M8decine (1/400e 

Nombre des expériences, 78 : 

t . .  ............. 0,s pour toutes les voyelles 
t ' . . ............ 0,4 - - 

Je me suis trouvé en présence de  résultats inattendus, aussi ai-je 
multiplié les expériences ; jamais je n'ai trouvé un son de résonance 
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aussi court. Cela montre comment on peut changer les qualités 
acoustiques d'une salle en augmentant le pouvoir absorbant des 
parois ; pour une salle de cours, dont les auditeurs seraient silen- 
cieux, tr serait un peu faible; mais, pour une salle de séances, il vaut 
mieux avoir une résonance aussi faible que possible. 

AmphithéklredePhysique delaSorbonne(fig. 9 et 10). -V=890mc. ; 
nombre des auditeurs, 250 ; nombre des expériences, 8 : 

O U 0  A É 1  
....... Moyenne t .  1,4 1,6 1,2  1,4 l , 2  

- ....... t' 0,6 0,T 0,6 0,6 0,6 

C'est Famphithéâtre qui a les meilleures propriétés acoustiques 
pour la voix parlée. 

Tracé de' la cowbe des gradins. 

FIG. 9 et 10. -Amphithéâtre de Physique de la Sorbonne (11400'). 

Amphithelître de Physiologie de la Sorbonne. - = 646 mètres 
cubes ; nombre des auditeurs, 180 ; nombre des expériences, 8 : 

............ t . .  4,4 pour toutes les voyelles 
t' . . . . . . . . . . . . .  0,T - - 

L'acoustique de  cette salle es t  dcnc également très bonne. 
I l  convient de  s e  demander c e  que valent ces expériences au point 

de  vue théorique. 
Il es t  certain que l'oreille n'est pas un moyen de contrôle absolu- 

ment parfait : en effet cet organe n'est pas rgalernent sensible à tous 
les sons ; les expériences suivantes en sont une preuve. 

MM. Zwardemaker et  Quix ( 1 )  ont cherché le minimum de puis- 

(1) Archiv füv At~atoni ie  und Physiologie(Physiologische Ablheiliitig : Supple- 
ment, 1902, p.  367-398,. 
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sance nécessaire pour produire une sensation sur  l'oreille : pour les 
tuyaux, ils calculaient l'énergie sonore par  la méthode de lord 
Rayleigh ('), d'après le débit et la pression de  l'air. Ils ont trouvk 
deux maxima de sensibilité pour l'oreille, l'un pour le son 3072 
( s o 4  3100 vibrations), qui correspond à la résonance du conduit 
auditif externe, et  un autre pour le son 512 (ul, 527 vibrations), déjà 
trouvé par Wead. 

Il était intéressant de chercher si  les sons voyelles présentaient 
des phénomènes analogues. 

Il est très difficile d'employer les voyelles naturelles, parce que 
l'on ne peut pas déterminer, chez un sujet normal, le débit et l a  pres- 
sion de I'air qui s'écoule des poomons pendant la phonation (7 ; jj'ai 
donc pensé à employer les sons de la sirène à voyelles ; il est  facile, 
en effet, de mesurer sur cet instrument les deux quantités dont on a 
besoin ; le travail dépensé pendant une seconde sera exprimé en 
kilogrammètres par  le produit VH, le volume V étant mesuré en 
mètres cubes et la pression en millimètres d'eau (3) .  

Les conditions de l'expérience étaient les suivantes : 
Altitude : 83 mètres ; 
Date : mois d'aodt, entre six heures et  sept heures du soir ; 
Température comprise entre20a et  23O ; 
Temps sec (il n'avait pas plu depuis un  moisj ; 
Vitesse du vent : nulle ; 
Xature du sol : prairie ; 
Observateur : oreille très fine, culture musicale nulle. 
L'observateur et la sirène étaient à une distance déterminée, et 

l'on augmentait l'énergie du  son jusqu'à ce qu'il fût entendu. 
Les résultats sont contenus dans le tableau suivant ; l'énergie est  

exprimée en kilogrammètres e t  la distance en mètres : 

i'lrilusc~phicnl .llaga;itie, 1894. 
2 Sur une femme trachéotomisee, Cagniard de Latour avait trouvé que la 

pression de l'air sortant était de 100 millinlètres d'eau pour les sons graves et 
d e  200 milliinetres pour les sons aigus. 

3 )  Lord RAYLEIGH, lue. cit. 
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Notes 
ut-, ......... 
ut, .......... 
sol, ..-....... 
ut,. ......... 
ut, .......... 
ut,. ......... 

Notes 
ut, ....... 
fa3. ...... 
fa,. ...... 
fa,. ...... 
fa,. ...... 

ou 
C G F e  
0,06 70 
0,044 125 
0,06 125 
0,015 125 
0,038 150 
0,03 210 

E - 
Energie Distance 

0,0023 70 
0,000071 123 
0,00013 125 
0,00066 150 
0,008 '290 

O A -- 
Énergie Distance Energie Distance 

0,012 70 0,016 70 
0,004 125 0,0033 125 
0,008 125 0,00055 125 
0,00037 125 0,00096 -125 
0,0011 150 0,0022 150 
0,0033 ,290 0,039 290 

1 

Notes Goergie Distance 

...... u t 2 . .  0,00026 70 
fa,.. ...... 0,00045 125 
s i , .  . . . . . . .  0,00011 125 
fa6. ....... 0,0000003 125 
fa6..  ...... 0,0000003 150 

...... fa6.. 0,014 (') 290 

L'oreille pourrait donc être comparée à un tambour de Marey très 
sensible, mais inégalement sensible aux différents sons : il serait 
Bvidernment préférable de remplacer cet organe par un instrument 

FIG. 11. - Tabernacle des hIormons. 

aussi sensible et ne présentant pas les anomalies que nous avons 
indiquées. Mais, comme cet appareil n'existe pas, à ma connaissance 
du moins, et comme, d'un autre côté, ce sont des oreilles qui sont des- 

(') Lord RAYLEIOH avait trouvé une énergie de 0,01862 pour un sifflet donnant 
fa6 et portant à 200 mètres. 
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tinées à goûter les qualités acoustiques des salles, il convient de  s'en 
tenir à la méthode précédente. 

11 existe en Amérique, dans la capitale des Mormons, à Salt Lake 
City, une salle merveilleuse ail point de  vue acoustique : le Taber- 

Frc. 12. - Forme de la voûte. 

nacle ; elle contient 7.500 auditeurs ; partout on entend merveilleu- 
sement ; la chute d'une épingle sur la table del'orateur est  entendue 
dans toute la salle, et  cependant la résonance n'est pas trop grande. 

Fm. 13. - Vue intérieure. 

M. Pascal, architecte, membre de l'Académie des Beaux-Arts, 
m'a communiqué les photographies qui sont reproduites ici : elles 
donnent une idée assez exacte du monument. Sur  un socle en 
ma~onnerie percé de vingt doubl& portes-fenétres de 3 mètres de  
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large, les seules qui donnent de la lumière, repose une voiite en 
bois ayant la forme d'un ellipsoïde de  révolution (fi. 11). La partie 
intérieure de la voûte est recouverte de planches de parquet ; la 
partie extêrieure est recouverte de tuiles en bois ; la  distance des 
deux surfaces de  l a  voOte est 3m,50 (pg. 12). 

A l'intérieur de la salle, les tribunes (que l'on voit sur la fig. 13) 
sont en bois, ainsi que les sièges. 

Les dimensions sont les suivantes : largeur, 50 mètres ; longueur, 
83 mètres ; hauteur, 27 mètres. 

Cette salle a été construite de 1863 à 1867 ; elle a coiité 
300.000 dollars. 

Conclusions. - 1. Comme l'a dit M. Sabine, le son de résonance 
peut servir a caractériser les propriétés acoustiques d'une salle. 

2. La durée de ce son varie avec le timbre, l a  hauteur e t  l'intensité 
du son primitif ; ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi une 
salle peut être assez bonne pour un orateur et  mauvaise pour un 
orchestre. 

3. Avec l a  formule t = - 7 on peut dkterminer la durée du son 
a t x :  

d e  résonance en fonction du nombre des auditeurs. 
4. Pour que l'acoustique d'une salle soit bonne, la durée d'un son 

de  résonance déterminé doit être sensiblement constante pour toutes 
les places et toutes les voyelles ; elle doit être comprise entre 
0,s seconde et 1 seconde. 

5. Si cette durée est plus grande que 1 seconde, on n'arrive à se 
faire entendre dans la salle qu'en parlant très lentement, en articu- 
lant  bien et en ne donnant pas à la voix une énergie trop grande. 

6. Cette méthode permet d'indiquer d'avance à un orateur les con- 
ditions dans lesquelles il doit parler pour se faire comprendre de 
tous ses auditeurs. 
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RELATIONS ENTRE LE VOLUME ET LE COVOLUME; 

Par XI.  HOSORÉ NOLLIN (1 j. 

Si l'on considère l'ensemble des molécules d'un corps dans la po- 
sition moyenne de leurs mouvements stationnaires, on les imagine 
naturellement disposées par colonnes verticales et  par couches hori- 
zontales. 

Les conclusions de A l .  Van der Waals  se résument alors, -en de- 
hors de  toute hypothèse newtonienne ou cinétique - à la  constatation 
algébrique suivante : 

La pression extérieure est  équilibrée : 
i0 Par  une action opposée, proportionnelle à la  température et  in- 

versement proportionnelle au volume réellement occupé (v - b ) ;  
2" P a r  une action de même sens, attraction entre les molécules 

proportionnelle au carré de  la densité. 
De sorte qu'on obtient l'égalité : 

Celte formule est  reconnue insuffisante; et  j'ai pensé que - 
comme semblent l'indiquer les progrès faits en  chimie - les molécules 
n'étaient pas la dernière limite de  l a  division de  la matière, qu'elles 
étaient, au contraire, formées d'atomes agissant entre eus ,  comme 
les molécules le font entre elles. 11 en résulterait une nouvelle série 
d'actions qui dela  couche supérieure réagirait aussi à l'extérieur. Des 
deux forces nouvelles, l'une, l'attraction, serait insensible à nos me- 
sures, l'autre serait une répulsion - le  sens contraire à la pression 
extérieure - proportionnelle à la  température e t  inversement pro- 

portionnelle au volume attribué en propre à la molécule 
Co (i f ut )  

i3 
Du reste, 1 étant le chemin moyen parcouru entre deux chocs des 
molécules est proportionnel à l'espace total ( r  - b)  réellement occupé 
par le gaz. Le nouveau terme a ajouter en opposition à 21 serait par 

suite Co étant un coefficient numérique): l + at ; e t  nous au- 
( O  - b)3 

Communication faite h la Société francaise de Physique. séance du 
juin 1906. 
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rions définitivement I'équation : 

E n  remplaçant, dans l'équation (2), p, v ,  t par  leurs valeurs four- 
nies par l'expérience, et  attribuant à a e t  à Co des valeurs convena- 
blement déduites des conditions particulières auxquelles doit satis- 
faire l'équation, j'ai eu une fonction de  b .  

P a r  tâtonnement, car je ne pouvais résoudre cette équation, 
j'ai déduit les valeurs du covolume b. J'ai constaté que si, à une tem- 
pérature donnée, on pouvait, en choisissant convenablement les 
constantes a et Co, arriver à avoir b constant, quelle que soit la pres- 
sion, il était indispensable que b changeât quand on modifiait la 
température. 

ïîlais, d'après mon hypothèse, la molécule n'étant qu'un corps com- 
posé, le covolume devait s'accroître ou diminuer dans le même sens 
que le volume, et j'ai alors comparé la dilatation ou l a  compression 
du  covolume à celle du volume. 

Les résultats de cette recherche sont les deux règles suivantes: 
1. Sous pression p constante, les coefficients de dilatation vraie du 

covolume et du volume sont proportionnels. 
II. A température constante, les coefficients de compressibilité 

vraie du covolume et  du volume sont proportionnels. 
En appelant q,  le  premier rapport, qC le second, on a : 

En remontant aux intégrales : 

Les tableaux suivants donnent les résultats obtenus avec l'acide 
carbonique d'abord à différentes températures pour les pressions 
fixes de 100 atmosphères, 500 atmosphères, 900 atmosphères, puis 
aux températures de 0°, 50°, 100°, quelle que soit la pression. 

La ire ligne donne, suivant le cas, soit l a  température, soit la 
pression; l a  2" ligne donne les volumes correspondants, d'après les 
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expériences de  M. Amagat;  l a  3" ligne donne la valeur de  q cor- 
respondant au covolume b de la 4" ligne; et enfin la 5"igne donne 

le résultat du calcul de p d'après la formule (2) et fournit le degré 
d'approximation obtenu par comparaison avec la pression à obtenir. 
Dans le cas actuel (c'est-à-dire avec p, = 1, v,  = 1, le volume étant 
exprimé en parties proportionnelles du volume 1 à O0 sous la pression 
de 1 atmosphére), la formule, en ce qui concerne l'acide carbo- 
nique, est la suivante : 

1. - Pression constante.  

2 Q 
a 6 
z i c r i c .  

I I .  - Température constnnte. 

3 i  atm. 35 alm. 100 alm. 300 alm. in0 atm. 
v 0,002.XO 0,002140 0,002020 0,001S65 0.001781 

\ y 2.00 2,OO 2,OO 2,02 2.03 
b 0.001075 0,000547 0,000337 0.000336 0,000346 l p colc. 34.31 33,O 100 293 5 O7 

0,010300 0,002967 0,002401 
1,100 1,100 1.103 
0,001600 0.000517 0,000418 

p cak. 100 302,s û07,g 

De l'examen des tableaux ci-dessus résulte que: 
1 p étant constant et  quel que soit p, l'on a (l'indice p s'appliquant 
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a tous les éléments de l'équation) : 

20 t étant constant, on a (l'indice t s'appliquant a tous les éléments 
de  l'équation) : 

Mais ici q varie avec t ,  étant égal i 2,O pour t = O", 1,20 pour 
t = 50" et 1,10 pour t = 10O0. 

Ces résultats sont d'ailleurs appelés à être améliorés par la suite, 
quand les constantes seront déterminées avec plus d'exactitude. On 
peut compter pour y arriver sur l'application de la loi des états cor- 
respondants. 

La relation entre 6 et v, en s'appuyant sur cette loi, permet d'ad- 
mettre de suite que la formule (2) puisse être généralisée et s'ap- 
plique à tous les corps. 

Les essais de calculs que j'ai faits sur l'éthylène et  l'azote ont con- 
firmé cette opinion. 

ETUDE SUR LES CONTACTS LIQUIDES DIRECTS (1) ; 

Par hl.  CHANOZ. 

Considérons deux liquides quelconques A et B - qui seront le 
plus ordinairement deux dissolutions de substances différentes dans 
un même dissolvant pur tel que l'eau - amenés au contact. 

E n  raison du mélange et de la diffusion inévitables, la séparation 
A 1 B ne pourra jamais être brusque ; il y aura toujours des couches 
de  transition entre les liqueurs pures. 

La  différence de  potentiel V entre A et B se  présente donc comme 
l'intégrale des différences de potentiel élémentaires qui existent 

(1) Ce travail a été fait au Laboratoire de M. Gouy, à la Faculté des Sciences de 
Lyon. 
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entre les couches infiniment voisines formant l a  zone de transition 
reliant A à B. 

Il semble que l'on ait toujours admis sans discussion que cette 
différence de potentiel V ne dépend que d e  A e t  de  B. Or,  on peut 
cependant facilement prévoir que V doit être fonction de la nature 
de la zone de transition. 

On sait, en effet, que les chaînes liquides, en général, ne suivent 
pas la loi des tensions de Volta, valable pour les métaux. Pa r  suite, 
l'interposition entre A et  .B d'une couche intermédiaire pourrait faire 
varier la valeur de V. 

Un cas, presque toujours réalisé pratiquement, existe néanmoins, 
pour lequel la différence de potentiel V a une valeur bien définie e t  
indépendante des particularités de  la zone d e  séparation : c'est celui 
où la composition du liquide en chaque point de la zone de  transition 
est exactement celle qui résulterait du mélange de A et de B. 

Examinons ce cas. Considérons un point de la zone de transition. 
La composition du liquide en ce point est  celle qui résulterait du 
mélange de x parties de A avec 100 - x parties de  B. 

Sous pouvons imaginer, par application du principe général de l a  
méthode infinitésimale, que la zone de  transition est constituée par 
des couches infiniment minces, dans chacune desquelles la com- 
position serait constante. Soient x et  x + dx les valeurs de  l a  
variable pour deux couches voisines. 

Ces couches ayant une composition différente, il doit exister entre 
clles une certaine différence de potentiel dV caractéristique de leur 
constitution chimique. Mais, comme cette composition es t  infiniment 
voisine pour les deux couches, l a  différence de potentiel dV sera pro- 
portionnelle à l a  différence de concentration dz .  

On pourra donc écrire : 

d V  = f (x) . dx, 

f x) étant une certaine fonction de rç seulement. 
La différence de potentiel V entre les liquides A e t  B s'obtiendra 

en intégrant cette quantité de x = O à cç = 100 ; on aura : 

1 O0 

V = J  f x ) .  ds. 
O 

V sera donc indépendante de la loi suivant laquelle variera x d'un 
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point à l'autre, c'est-à-dire de la nature de la zone de transition, 
pourvu que l a  condition posée soit bien observée (mélange). 

Cela arrivera lorsqu'on superposera les deux liquides par ordre de 
densité, sans prendre de précautions minutieuses pour l'ihtention 
d'une surface de séparation nette. On aura un mélange intermédiaire; 
la différence de potentiel sera définie caractéristique des deux 
liquides. 

Il est  à remarquer que l a  diffusion interviendra, en général, pour 
établir une transition n'obéissant pas a la condition posée, grlce a 
l'influence des vitesses inégales de diffusion des corps dissous. Pour 
le montrer sans calculs dans un cas simple, imaginons que A soit de 
l'eau pure e t  B une dissolution aqueuse de deux corps C, et C,, 
diffusant avec des vitesses bien différentes. S i  la zone de transition 
résultant du mélange initial est très mince, il s e  formerabientôt une 
couche où le rapport des quantités de C ,  et  de C, sera très différent 
de ce qu'il est dans B et où, par suite, la composition sera très diffé- 
rente de celle qui résulterait d'un mélange de A e t  de B en propor- 
tions quelconques. 

Dans les cas usuels, la diffusion produira un effet analogue, mais 
moins saillant. 11 est bien clair, du reste, que cet effet de l a  diffusion 
apparaîtra d'autant plus vite que la couche de  transition entre les deux 
liquides sera plus mince au début de l'expérience. Cet effet deviendra 
insensible, au contraire, si  la couche de transition est épaisse. 

Remarquons enfin que la condition posée pour le cas du mdange 
est tou,jours satisfaite si  A et B sont des liquides purs et non des dis- 
solutions. 11 en est encore de même si A et  B sont des dissolutions 
aqueuses d'un même corps pur non hydrolysable. Dans ces deux 
cas, la composition des couches de transition correspond toujours 
exactement, en effet, à celle qui résulterait d'un mélange de  A à B. 

II. - RECHERCHES E X P I ~ I M E S T A L E S .  

;\les recherches confirment en tous points ces prévisions théoriques 
et  prouvent que, sauf dans certains cas que nous venons d'examiner, 
la différence de  potelltiel au contact de deux liquides depend de la 
façon dont s'opére l e u r  contact direcl. 

PRISCIPE DE LA R E C H E R C H E .  - Puisque le contact AIR 1 M'Kr est 
défini quand, entre ces deux liquides M R  ; RI'K', existe une couche 
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de mélange occupant une certaine épaisseur, on pourra, pour étudier 
l'influence du mode de contact, organiser une chaîne : 

MR 1 M'R' 1 MR, 
(1) ( 2 )  

symétrique pour les concentrations ayant en  (2) un contact obtenu 
sans précautions spéciales par superposition des deux liquides sui- 
vant les densités (brassage dans la zone de transition), e t  en (4) un 
contact formé d'une surface aussi nette que possible. 

La dissymétrie des contacts (1), (2) engendrera un flux élec- 
trique dans l e  circuit comprenant un  électromktre capillaire de 
Lippmann (modèle d e  M. Gouy) connecté avec le potentiomètre Car- 
pentier. 

Le phénomène électrique renseignera sur l a  variation de la diffé- 
rence de potentiel au contact des électrolytes miscibles MR et 
M R'. 

RI~THODES UTILISEES. - Deux procédés ont été mis en œuvre pour 
réaliser la surîace nette de séparalion. 

FIG. 1 .  
Le capil1aire;m est réuni au tube de caoutchouc Ca.dr du flacon K en place de 

I'ajutage A j ;  n est en relation avec M'R' du flacon V (hg. 2) .  
Les tubes marques blR, AI R' amènent sous une pression convenable les liquides 

correspondants destinés a remplacer les couches avoisinant la surface de 
contact Su, couches entrainées par le moyen du robinet V i d .  

J .  de Plrys., 4' série, t. VI. (Février 1907.) 9 
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A. Procédé de vidange. - Dans le flacon cylindrique vertical 
(fig. I ) ,  on superpose et fait arriver à volonté et très lentement, par 
des tubes étroits ( M R ;  M ' y  réunis à des provisions placées à des 
niveaux appropriés, la  dissolution MR, la plus dense, au fond de 
l'éprouvette, e t  I'autre M'R' à la  partie supérieure. 

Un tube de vidange étroit, muni d'un robinet, a son ouverture 
horizontale située à l'intérieur du flacon, dans le plan de séparation 
des deux liquides. En ouvrant ce robinet, on peut donc très facile- 
ment renouveler les couches avoisinant la surface de  séparation qui 
va former le contact (1) et obtenir une surface aussi nette que pos- 
sible sans mélange. 

Pro. 2. 
A , ,  A?, Electrodes impolarisahles Zn 1 SOiZn (Paalzoa-Bouty) réunies au 

potentiomètre Carpentier et a l'électromètre capillaire de Lippmann (modèle 
Gouy). 

B , ,  B,, Solutions concentrées de SOtZn ayant pour but d'empbcher la souillure 
des électrodes par MR qui pourrait diffuser des tubes C l ,  C,. 

C , ,  C2, Tubes à essais bouchés où se font les contacts par superposition suivant 
les densités des liquides SO'Zn 1 RIR. 

Il,, D?, Eprouvettes garnies de MR protégeant les chaînons suivants de la diffu- 
sion de SOiZn. 

E, Vase tritubulé garni de RIR, réuni par un tube p à un réservoir à pression 
d'air provoquant l'écoulement de BIR par les deux tubulures : droite et  gauche, 
formées de verre et de tubes en caoutchouc Cu. t l r ,  Ca.9. La liaison à gauche 
s'opère par un petit tube de verre recourbé t e .  A droite, le contact (1) 
de MR 1 Rl'R' se fait dans la méthode d'écoulement par le petit ajutage en 
verre A j .  

\', Vase de grande capacité contenant le liquide hl'R' et renfermant le : 
T, Tube à bec ou se fait le contact (2) ; 
Z, Tube capillaire pour la détermination du  zero ; 
v ,  v, v, Siphons de liaison des différents vases. 

B. Proce'dé d7écoule?neîzt. - La méthode précédente est très dé- 
monstrative de l'action d'un contact net. Elle permet de  conserver 
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pendant longtemps le phénomène électrique créé avec toute sa  net- 
teté. Mais cette méthode est  assez délicate. 

Les mêmes résultats sont obtenus, et  plus facilement, quand le con- 
tact (1) est opéré par l'écoulement sous forme d'un filet régulier de  
hlR dans M'R' ( 4 ) .  

Quand j'ai eu minutieusement vérifié que les phénomènes constatés 
par les méthodes A et  B étaient identiques, je me suis le plus habi- 
tuellement servi pour mes déterminations du procédé B (par écou- 
lement), très pratique. 

Je ne veux pas insister ici sur les conditions d'organisation de la 
chaîne complète symétrique pour les concentrations [le schéma ci- 
contre (&. 2) indique les liaisons dans  la méthode d'écoulement] ni 
sur les causes d'erreur rencontrées dans cetle étude (2) .  

Je me contenterai de  résumer les résultats de mes 418 détermina- 
tions portant sur  des dissolutions aqueuses diversps. 

PIIEMIER CAS. - M'R' EST DE L'EAU PURE.  - A .  Si AIR est un  
acide pur ,  une base pure,  un sel p u r  non hydrolysé. - La cliaine : 
hiR 1 M'R' [ MR, symétrique pour les concentrations, ne montre 
jamais de phénomène électrique. De toute une série d'expériences je 
conclusque lorsque, avec des corps dits purs, un phénomène élec- 
trique apparaît, c'est que le corps est réellement impur ou bien qu'il 
subit l'hydrolyse. 

B. Si hlR est un mdanye d'acides, de sels, de sel et d'acide, de sel 
et de base, ou encore si  MR est un sel hydrolysé dans la solution 
soliclion qui constitue alors, en somme, un me'lange n"e7ectrolytes). - 

La cliaine : blR 1 M'R' 1 MR, symétrique pour les concentrations, 
comporte en général une différence de potentiel appréciable. 

La polarité de  la chaîne, l a  valeur de la force électromot~ice 
apparue dépendent d e  la qualité et de la quanlité d'impureté. 

1 Pais une série de déterminations diverses je me suis assuré : 1' que le plié- 
noniene électrique obtenu résultait de  la production d'une véritable lorce élec- 
tromotrice; 20 que ce phénomène était distinct de l'effet Quincke observe dans 
la filtration ou l'écoulement de liquides peu conducteurs. 

'2) La technique est décrite avec détails dans le mémoire original : Recliewhes 
erp'rimentales s i i r  les coiztacts liguides, par J I .  CHASOZ (Annales  de Z'Unii~ersité 

de Lyon, 1, fasc. 1 8 ,  1906; et Thèse de doctoml ès sciences physiques, Lyon, 1906 . 
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CL Mdlanges d'acides. - Si hIR est  un mélange de deux acides, le 
côté mobile MR se  montre positif. La force électromotrice, tou.jours 
petite (quelques millivolts), passe pa r  un maximum quand la dose 
d'acide ajoutée comme impureté augmente régulièrement. 

p. Sels ayant un ion CO nmun. - Les sels ayant un ion commun, 
mélangés en proportions convenables, donnent en général, dans les 
conditions de  mes expériences, une force électromotrice. 

1°La polarité du côté mobile dépend de l'ion commun aux deux sels 
mélangés. 

n) Le côté MR du  contact (1) mobile de mes chaînes est négah'f 
quand c'est l'ion métal qui diffère. 

b )  Le côté MR mobile est positif si l'ion métal est commun. 
30 Si, pour une dissolution saline donnke, on accroit la quantité du 

sel ajouté au  mélange, la différence de  potentiel observée s'accroit, 
passe par un maximum, puis diminue. 

3" Ades solutions équimoléculaires de sels différant par le métal, 
on ajoute la même quantité d'un autre sel donné, ayant aussi le même 
radical acide. Chacun de ces mélanges donne un phénomène élec- 
trique à l'écoulement avec le m6me signe pour tous. La différence 
de potentiel mesurée n'est pas la même pour les divers mélanges. 
Si  le sel d'addition est à métal alcalin, la  force électromotrice mesurée 
est plus grande pour les sels de métaux lourds que pour les sels 
alcalins. 

C'est ce que montrent nettement ces expériences : 

0,1 KCl(1) ajout6 1 NaCl donne - 5 millivolts 
0,i KCl - 0,s CaCla - - 2 8  - 
O,i KCl - 0,s Z n C P -  - 40 - 

y. Mdlanye de sels et d'acide. - 1" L'addition en proportions con- 
venables (même relativement excessivement faibles) d'acide à une 
dissolution saline donne un mélange actif au point de vue qui nous 
in~éresse. Le côté mobile est  négatif. 

La différence de  potentiel peut atteindre des valeurs relativement 
considérables ; on a 170 millivolts avec 

2' Si, pour une dissolution saline donnée, on accroît la quantité 
- 

(1) Il s'agit de molécules-grainmes par litre de dissolution 
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d'acide ajouté faisant mélange, la force électromotrice observée au;- 
mente, passe par un  maximum, puis décroît ensuite. 

C'est ce que prouvent bien, par exemple, les essais su r  S04Cu. 
où l'on voit la  force électromotrice, partant de 36 millivolts, passer 
par i l 2  et  revenir a 26 millivolts par addition croissante de S 0 4 H 2 .  

3"our une quantité donnée d'acide ajoutée à des dissolutions 
équivalentes de sels ne différant que par le métal, on obtient des 
mélanges qui fournissent des valeurs très différentes pour l a  force 
électromotrice constatée dans les chaînes symétriques pour les con- 
centrations ayant une surface fraîche de contact. 

Voici quelques exemples de ce fait : 

\lol6cule-gramme \folécule-gramme Yillirolls 
A 1 NaCl on ajoute 0,1 HCI, on obtient - 95 

0,s CaC12 - - - - l55 
A 0,s  A z H W  - 0,OS HBr, - - 70 

0.5 NaBr - - - 102 

9. Me'lange de sels e t  de base. - L'addition d'une base a une dis- 
solution saline sans qu'il y ait formation de  précipité donne un mé- 
lange actif (pour de certaines proportions de base). Le côté mobile de 
la chaîne est positif. 

D e u s r h r ~  CAS. - Mn ET M'R' SONT DES DISSOLUTIOXS D'ELECTRO- 
LTTES.- A. Electrolyte au contact d'unautre électrolyte.- a .  Acides .  
- i0 Les acides, en s'écoulant dans des dissolutions d'autres 
acides, prennent le signe positif quand un  phénomène électrique 
apparaît. 

Le phénombne électrique se montre quand la solution acide où 
se fait l'écoulement est peu concentrée. Le phénomène électrique, 
s'il existe avec les dissolutions concentrées, n'est pas accessible à 
nos mesures dans les conditions de ces expériences. 

Exemples : 

HCl normale donne + 1 millivolt avec SO'H2 millinormale 
- O - décinormale 

SO'IP - fi - HCl millinormale 
- O - décinormale 

2"Les acides prennent le signe négatif en coulant dans NaOH. 
3" En coulant dans les dissolutions salines, les acides prennent le 

signe négatif. La force électromotrice constatée parait augmenter 
pour un acide donné quand la concentration de la solution saline 
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diminue (du moins, dans les limites d e  nos essais : solutions milli- 
normales). 

p. Bases. - 1" L a  solution XaOH ne donne rien avec HCl nor- 
male. 

2" NaOE-1 est  positive au  contact des sels. 
y. Sels. - lo Se l s  et sels. - Les sels étudiés en solutions contenant 

respectivement, par  litre, 0,s molécule-gramme KC1; 0 , s  Az03Na; 
O,25 S O T a "  0,25 SOCMg ; O,% SOCZn;  O,% SOiCu ,  ne  donnent 
aucun phénomène électrique appréciable par  contact net avec les 
dissolutions étudiées (inférieures à décinormales) de  sels différents: 
s'il n'y a pas formation de précipité. 

Quand un précipite apparaît, un phénomène électrique notable 
prend naissance dans le circuit (Voir ci-dessous). 

2" Sels  e t  acides. - Parécoulementen (1) dansles dissolutionsacides, 
les solutions salines de nos chaînes donnent une force électromotrice, 
le sel mobile étant positif. Pour une solution donnée, qui s'écoule 
dans des dissolutions de  concentrations croissantes d'acide, la diffé- 
rence de potentiel augmente, passe par un maximum, puis ensuite 
diminue. 

3 V e l s  e t  buses. - Deux cas sont à envisager : a)  il n'y a pas for- 
mation de précipité; bj il y a production d'un précipité. 

a)  S'il ne s e  produit aucun précipité, le côté mobile (sel) est négatif 
et  la différence de  potentiel est petite : quelques millivolts: 

b)  S i  un précipité prend naissance, on observe de deux choses l'une : 
ou bien le précipité, naturellement ou par  agitation de l'ajutage, 
tombe au fond du vase contenant la base, et alors la différence de 
potentiel constatée est trés faible ; ou bien le précipité forme une 
colonne solide ( I ) ,  prolongenientnatureldii turau  d'écoulement. Dans 
ce cas, l a  diffkrence de  potentiel atteint des valeurs très considé- 
rables. 

Exemples : a) CdC12 dans NaOH décinormale, quand la gaine de 
précipité existe, on obtient facilement 455 millivolts. 

b) SOiZn dans KaOH millinormale. Quand la colonne de préci- 
pité est intacte, on a facilement 100 millivolts. Si l'on rompt l'édifice, 
on n'a que 2 millivolts. 

(1) II y a en réalité formation d'une sorte de rneiiibrane qui, interposée entre 
les deux liqueurs, modifie la vitesse de propagation des ions. 

J 'ai étudié ce phénomène dans la deuxiéme partie de mon Mémoire déjà cita. 
sous le titre : De l'in/ei.pos~liorz des nzemb~.anes rlaiis les chaines Liquides. 
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NOTA. - La formation d'une colonne de précipité, qui sépare les 
deux liquides ayant réagi, a lieu également dans le cas d'un sel cou- 
lant dans certain autre sel. Les mêmes considérations sont valables. 

Quand la gaine est formée, on constate 
Ex. SO%u coulant dans FeCy6K4 75 millivolts, le côté SOCu dans le 

F e C y 6 K h  SOCu deux expériences étant positif. 

B .  Électrolyte au contact du même électrolyte cle concentration 
différente. - cc. Electrolytes purs. -Les électrolytes qui ne donnent 
rien par écoulement dans l'eau distillée ne  produisent également 
aucune différence de  potentiel appréciable quand ils s'écoulent dans 
leur propre dissolution plus ou moins diluée. 

C'est ce que montrent les expériences suivantes : 

HCI normale dans O, 1 et 0,001 normale HCI ; 
S O ~ I I ~ o r r n a l e  dans SO'Ha 0,O; et 0,0003 molécule-grainme par litre ; 
LCI normale dans les solutions KCl de diverses concentrations. 

p. Jiélnnge d'élech-olytes ou corps hydrolysés. - Cette catégorie 
de corps donne une force électromotrice par écoulement dans I'ean 
distillée. Ils ne donnent aucun phénomène par écoulement dans leur 
propre dissolution; mais, dans cette dissolution étendue, ils pro- 
duisent une force électromoirice. 

La force électromotrice donnée par  une certaine substance active 
est masima dans l'eau distillée ; elle diminue de plus en plus par 
addition à cette eau de quantités croissantes de  la substance consi- 
dérie et  devient nulle, j e  le répète, quand la solution qui coule est  
identique à celle qui l a  reçoit. 

Voici quelques faits expérimentaux particulièrement intéressants 
pour permeltre une tentative d'interprktation des phénomènes 
observés. 

1 Un mélange : KI + KC1 ou KBr + AzH%r, constitue J IR  dans 
la chaîne : RlR 1 11-0 1 MR. 

On n'a pas de  pliénomène électrique. Or, les ions 1, Cl;  K ; AzI15, 
ont des vitesses de migration très voisines. 
P Un sel AIR est opposé à un autre sel AI'R' aucun d'eux ne 

subissant l ' liydrol~se) dans l a  chaîne : ;\IR 1 N'R' RlK. 
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O n  n e  constate pas de  phénomène électrique. Les  ions de ces sels 
ont des vitesses peu différentes. 

3" Un sel M R  est  opposé à un  acide ou à une base. 
On note un phénomène électrique. Les ions (II+, OH- ) de l'acide 

ou de  l'alcali ont une grande vitesse par rapport aux ions de  M n .  
Le mélange SO'Na" SSO qRS (traces) est opposé à H 2 0 .  

11 se produit une force électromotrice dans  la chaîne. 
O r  SO 'Ha  a une vitesse de diffusion plus considérable que SO'Naa. 
Ne peut-on pas se demander si  l e  phénomène apparu dans la chaîne 

symétrique pour les concentrations n'est pas dû à l'existence en (l) ,  
du fait de la production d'une surface nette de  contact, d'une couche 
plus riche en substance très difusible que celle qui résulterait du 
simple mélange des solutions MR et M'R' étudiées ? 

I l  m'a paru important de contrôler expérimentalement ce fait, 
sinon quantitativement, du moins approximativement, dans le cas de 
quelques mélanges opposés à l'eau pure. 

Pour cela, on organise d'abord la chaîne : 

iUR 1 H 2 0  1 M R ,  

à contacts immobiles obtenus sans précauthns spéciales par super- 
position des liquides suivant les densités. 

Une telle chaîne ne donne pas d'ordinaire de  phénomène électrique. 
Cela vérifié, on introduit d'un seul côté en (l) ,  dans la zone de tran- 
sition des liquides MR, HSO, et ,  a u  moyen d'une pipette, un mélange 
moins dense que MR e t  obtenu en ajoutant à une dilution convenable 
de  MK une dose appropriée de  la substance m que l'on suppose for- 
mer le front de  diffusion dans le cas d'une surface fraîche de contact. 
Ce sera par exemple NaOH pour le mélange S04Na" KaOH, etc. 
O n  recherche le signe et la grandeur du phénomène apparu dans la 
chaîne, e t  l'on compare en un tableau aux résultats obtenus dans les 
conditions ordinaires de formation d'une surface fraîche. 

L'examen de ce tableau prouve que l'introduction en (i), entre 
les deux chaînons MR 1 H 2 0  de la chaine symétrique pour les con- 
centrations, d'une couche intermédiaire enrichie d'une certaine dose 
de la substance la plus diffusible m du mélange MR,. fait apparaître 
dans le circuit un phénomène électrique. Pour le signe et  l'ordre de 
grandeur, ce phénomène est comparable au courant électrique cons- 
taté dans la chaîne ordinaire, du fait de l'existence d'une surface 
fraiche de contact en (1). 
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11 semble donc parfaitement légitime d'admettre que la surface 
fraiche de contact provoque enire les d e u s  liquides la formation 
d'une couche de transition plus riche en  substance très diffusible 
que celle qui résulterait de la simple dilution de hlR. Il y a ainsi, 
gràce à l'inégale diffusihilité des électrolytes mélangés, création 
d'un nouveau chaînon qui ronipt la symétrie d e  la chaîne liquide. 
La compensation exacte n'est plus possible entre les différences de  
potentiel (1) et 2). Une force électromotrice apparaît dansle circuit ; 
c'est le phénomène que nous avons mis en évidence dans cette 
étude. 

\'. - APPLICATIOSS.  

Recherche de la puveté dtis électrolytes. - Si,  dans une chaîne 
hIR ( H'O 1 MR, présentant une surface nette en (2  , apparaît un phé- 

1) 

nomène électrique, je pose en principe, d'après mes trks nombreuses 
déterminations, que MR est impur. 

Le côté mobile MR est-ilnégatif? 
On recherchera dans cet électrolyte des métaux étrangers ou de  

l'acide libre H i ) .  
Si MR mobile est  positif ,  il contient comme impureté un anion de  

vitesse différente du sien propre. 
Dans le cours de ce travail, j'ai eu maintes fois l'occasion, après 

un simple essai d'écoulement suivant ma méthode, de constater que 
certains produits comnierciaux qualifiés purs étaient impurs. 

En particulier, j'ai pu caractériser des traces de potassinm et  de  
sodium dans une dissolution d'acide bromhydrique ; des traces infi- 
nitésimales d'acide chlorhydrique dans du  chlorure de sodium puri- 

fié (k0 de molécule environ pour 1 molécule de N ~ C I ) .  J'ai pu 

afirmer la souillure d'acides : tartrique, phosphorique, trichlor- 
acétique, par des traces d'autres acides. 

J'ai pu soupçonner qu'un sel de magnésium contenait des métaux 
alcalins, qu'un échantillon de chlorhydrate d'ammoniaque renfermait 
des traces d'un anion différent, etc.. . 

Indications szw I'kydrolyse. - 1. Quand un sel, après des purifica- 
tions successives minutieuses, continue à donner dans les conditions 
de mes expériences la même force électromotrice dans la chaîne 
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M K  1 11-0 1 MH, il parait bien légitime d'admettre que ce sel subit 
la dissociation hydrolytique ; c'est ce que je fus amené à admettre 
pour le sulfate de cuivre, dont j'ai fait une longue &ide spéciale ('1. 

S i  l a  chaîne mobile en  (1) a l e  signe positif, on en conclura que la 

dissolution MR contient des 611, que le sel est  à acide faible et base 
forte. Dans le cas d'une polarité négative, il s'agit sans nul doute 
d'un acide fort e t  d'une base faible. C'est ce qui se  produit pour les 
sels SOiCu,  ZnC12, etc ... 

II. L'étude des mélanges de sels alcalins et  d'acides (ion électro- 
positif commun) a montré en particulier que, pour des doses crois- 
santes d'acides ajoutées à une solution saline donnée, la force élec- 
tromotrice produite dans la cliaîne s'accroît, passe par un maximuni, 
puis décroît ensuite. Dans la partie ascendante de l a  courbe, les 
variations sont régulières. On peut a d m e ~ t r e  avec une approrima- 
tion suffisante que, dans cette position de la courbe, pour des 
valeurs rapprochées de la difference de potentiel, le  phénomène élec- 
trique est proportionnel à la  dose d'acide du mélange. 

Si donc on a un mélange renfermant de faibles quantités d'acide, 
on déterminera cette dose d'acide ainsi qu'il suit : 

On mesurera la force électromotrice V donnée à l'écoulement par 
le mélange étudié suivant ma méthode des chaînes symétriques pour 
les concentrations ; 2 O  on ajoutera une quantité connue m du même 
acide au mdange,  la force éleclromotrice deviendra V + dV.  

En appelant x la dose d'acide cherchée, on aura évidemment : 

v 
-- ni v 

x-1)~- V d ~ '  
d'où x = - a  

t l V  

Considérons un sel à acide fort, subissant la dissociation hydro- 
lytique. Au point de vue qui nous occupe, la dissolution d'un tel sel 
peut être comparée a la dissolution du mélange précédent de sel 
neutre et  d'acide. Le raisonnement employé pour le mclange parait, 
a première vue, légitimement applicable à l a  dissolution saline. Une 
restriction importante s'impose cependant. Quand,  à la dissolution 
hydrolysée contenant x molécules-grammes d'acide, on ajoute m de 
ce même acide, on n'obtient pas (x + m) molécules-grammes d'acide 

(1) AI. ÇH\YOZ,  I O C .  cil., chap. I ,  Élude d'un pl~4nomene élrctriqiie conslaté dans 
c e ~ ~ t a i n e s  conditions nu contact de l'eau p w e  e t  d'une tlissoluiion de siilfate de 
cuiv)ae. 
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libre, car il y a modification d e  l'équilibre antérieur de dissociation. 
Une certaine quantité A rétrograde à l'état de  molécule saline intacte. 
La dose d'acide existant réellement est  : m f rn - A ,  au lieu d e  
x + m. La formule réelle faisant connaître x n'est donc pas  

comme dans le cas du mélange ordinaire, mais bien : 

En admettant pourvaleur de  x celle de l'équation ( l ) ,  on commet- 
tra, d'aprts (2 , une erreur par  excès qu'il n'est pas facile d'évaluer. 
Cette donnée tirée de (i) ,  quoique inexacte, a cependant un certain 
intérêt, elle renseigne su r  la limite supérieure que ne dépasse pas 
I'hodrolyse dans la dissolution saline considérée. 

NOUVELLE METHODE POUR LA D~TERMINATION DE L'INTENSIT~ 
DE LA PESANTEUR; 

Par M. P I E H I ~ B  PAGNINI. 

Le but de cette note est d'indiquer brièvement une méthode que 
j'ai commencée à expérimenter pour la détermination de g. 

Si cette méthode ne fournit pas la possibilité de faire des mesures 
sur les navires qui s e  trouvent loin des côtes, comme avec l'liipsoba- 
romètre, je crois cependant qu'elle peut offrir une sensibilité et  une 
précision bien plus grandes. D'ailleurs elle a l'avantage. sur  I'appa- 
reil Sterneck, de la simplicité et de la rapidité dans les mesures, e t  
sd précision sans doute plus que suffisante en  bien des cas. 

Dans l'appareil Sterneck, la difficulté la plus grande, surtout lors- 
qu'on doit faire de nombreuses déterminations en campagne, loin 
des observatoires ou des stations télègrapl-iiqiies, est celle qu'il y a à 
se procurer la valeur exacte du  temps, et  cette exigence rend difficile 
l'usage de l'appareil, déjà assez coûteux et complique. ' 
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L'appareil que j'ai imaginé consiste simplement en deux Pen- 
dules, l'un que j'appellerai variable e t  l'autre constant, et d'un chro- 
nographe, le tout réduit à la  plus grande simplicité. 

Imaginons un pendule ordinaire : nous savons que, toutes choses 
égales d'ailleurs, la  durée d'une oscillation est inversement propor- 
tionnelle à la racine carrée de la pesanteur ; a u  contraire, pour un 
pendule horizontal de torsion, établi comme dans les expériences 
de Coulomb, la durée de l'oscillation dépend de la racine carrée du 
moment d'inertie, c'est-à-dire de la masse et  non du poids ; elle est 
donc indépendante de y ;  ce pendule demeurera donc invariabledans 
tous les lieux, et  je peux lui comparer la durée d'oscillation du pre- 
mier pendule, pourvu qu'il soit parfaitement homogène autour de 
l'axe de  rotation, sinon l'appareil accuse la courbure des lignes de 
force du champ terrestre, ainsi que l'a montré M. R. Eotvos. 

Les deux formules à comparer seront donc les suivantes : 

où t et  t, sont les durées d'oscillation du pendule ordinaire et du 
pendule constant, K le moment d'inertie du pendule de torsion, F la 
force de torsion; en conséquence, en appelant C une constante: 

Dans un autre lieu d'observation, nous aurons t, le même, mais 
sera changé, c'est-$-dire : 

donc 

Il s'agit donc de déterminer le rapport de la durée des oscillations 
des deux pendules dans un  lieu où l'on connaît exactement g, et d e  
déterminer ensuite ce rapport là où on veut déterminer la pesan- 
teur ; le carré de l'inverse du quotient des deux rapports sera égal 
au rapport de  la pesanteur dans les deux lieux. 

Avecun chronographe ordinaire,l'expérience consistera simplement 
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à enregistrer en même temps sur  l a  bande de  papier, les allures 
des deux pendules avec l'enregistreur électrique, en sorte que, même 
s'il y a de fortes irrégularités dans la marche du chronographe, on 
aura toujours les rapports exacts qu'on veut déterminer. La difficulté 
la plus importante, proviendra de  l'influence des changements de 
température : il faudra par des expériences préliminaires déterminer 
en fonction de la température le changement du rapport des oscilla- 
tions des deux pendules, et ensuite compenser ce changement ou 
calculer les corrections nécessaires. 

On peut du reste se  servir du métal invar, ou mieux de  quartz fondu 
qui réduira beaucoup ces perturbations, d'autant plus que ce corps a 
de très bonnes qualités mécaniques, qui importent beaucoup à cause 
des changements de tension nécessaires pour le transport del'appareil. 

Un autre avantage considérable du pendule horizontal est de 
donner des oscillations parfaitement isoclirones indépendamment d e  
l'amplitude, et, en pratique, il sera possible d'enregistrer un grand 
nombre d'oscillations sans entrelenir le mouvement. 

Faisons maintenant : 

où 1 et  1, sont les distances du premier point au  nme, distances enregis- 
trées par les pendules (variable et constant), n est le nombre des 
oscillations dans un  lieu où on connaît l a  pesanteur g. 

Mous aurons : 

Dans un autre lieu on aura : 

c'est-à-dire 

en conséquence : 

d'où 
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Le problème, en conséquence, est  réduit à l a  niesure de deux lon- 
gueurs sur  une même bande de papier, et, en faisant dérouler une 

longueur suffisante, on peut bien atteindre -!- de seconde. 
1 O00 

Je dois dire tout d'abord que les expériences ont été faites 
avec des appareils grossiers et dans des conditions qui, pour les 
raisons que j'exposerai plus bas, n'étaient pas  capables de donner 
toute la précision a laquelle j'espère parvenir par la suite. 

Pour le moment, le but que je me suis propose est d'étudier quelques 
dispositifs, et  principalement les divers modes dr! suspension du 
pendule ( ' ) .  

Toutes ces mesures ont été faites à l'observatoire astronomique de 
Florence. Le pendule était établi dans une petite chambre au sud- 
ouest de l'Observatoire, à l'abri des courants d'air et suffisamment pro- 
tégé contre les changements soudains de température. Je me suis servi 
du chronographe et  d'un pendule astronomique. Pendant que j'obser- 
vais à la lunette les oscillations du pendule de torsion,je pouvais, 
à ma volonté, mettre en marche le chronographe, enregistrer les 
svcor~des de l'horloge astronomique et les passages de  la position de 
zero ;oscillations complètes) du pendule de torsion. Les observations 
étaient faites à environ 2In,20 de distance d u  pendule, dans une 
autre petite chambre, à travers la porte ; ainsi le pendule était presque 
sans perturbations ; pourtant, dans les expériences que je suis en train 
de  poursuivre, je modifierai mon appareil pour l e  mettre tout à fait 
à l'abri des courants d'air. 

Le premier fil du pendule était en métal invar. Je dois remercier 
M. Ch.-Ed. Guillaume, qui m'a donné obligeamment quelques éclian- 
tillons de fil de ce métal. Le diamètre est environ de 0,477, milli- 
mètres la longueur de 1 mètre environ. 

Outre les erreurs personnelles, qui ont peut-être une influence 

(1) hlême dnns ces expériences un peu grossières, on doit estimer le temps 
avec une précision telle que les moyens du laboratoire dont je disposaisn'étaient 
pas suffisants ; aussi jedois bien remercier ici M. le Professeur A. Abetti, Directeur 
de l'observatoire astronon~ique d'brcetri, ainsi que Y. le Dr B. Viaro, astronome 
adjoint, qui ont bien voulu nie donner les moyens de faire ces expériences. 
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notable sur la courte durée d'une expérience, on voit qu'il y a de 
fortes variations dans les résultats. 

Par exemple, dans les expériences des 9,10 et I I  octobre, il y a eu 
certainementde fortes perturbations dans mes expériences, dues peut- 
être à la  trop courte durée des mesures tandis que, dans les expé- 
riences du 23 octobre et  dans les suivantes, j'ai observé d'une manière 
plus systématique; on peut aussi penser que petit-être le fil invnr a 
été la cause de la grande discordance entre toutes les expériences. 
Je recommencerai toutefois les observations avec ce même métal 
parce qu'il me semble que, malgré ce fait que cet acier présente des 
propriétés qui ne sont point réversibles, les discordances observées 
sont trop îortes, surtout si on les compare avec les résultats des 
expériences avec le fil en Pt-Ag. Peut-être aussi les écarts sont-ils 
dus à ce que la tempbrature agit d'une nianiére bien plus marquée 
sur le coeîlicient de torsion que sur les dimensions de l'appareil. 

On voit bien dans les deux cas, d'ailleurs, l'influence qu'exerce 
le soulagement de la suspension, et peut-être à l'influence de  la tem- 
pérahre  on doit joindre celle de la fatigue du  métal qui, dans l'invar, 
devrait &tre plus grande que la première. Je ferai dans la suite une 
suspension avec un dynamomètre qui, tout en permettant de fixer 
la masse pour le voyage, laissera le fil dans le même état de  tension. 

J'ei à l'étude de grosses fibres en quartz fondu, que j'ai étiré moi- 
m&me a l'aide d'un clialumeau oxy-acétylénique, et  j'espère aboutir 
ainsi à une précision bien plus grande. 

Je me propose de  revenir sur  ce sujet. 

Exp6rienct.s avec suspension en inunr. Depuis la première expérience 
du 9 octobre ,iiisqu'aux expériences du 4 1 ovtobre, on n'a plus touché à 
l'appareil, sauf que, apréslesexpériences du 11 octobre au matin, on a sou- 
la-é Ir pendule ju5qu'au commencement de l'expérience suivante 12 oc- 
tobie ; on voit ainsi l'influence du repos qui avait soulag6 le métal de la 
clinrge des jours précedents. 

h @ Dates 
Erreur Tempéralure Baro- 

en secondes probable moyenne metre 
3loyei ne de 

1 9 oct. 1906 11.',03766 k 0,00187 2i0,i8 i33,Oh cinq exphiences 
2 10 44*,OZJ8 t 0,0033 2 ! O , 1 8  553,91; deuxexpériences 
3 Li 1 14~,0240 -t 0,00206 .>00,~0 750 trois expériences 
4 12 19,0335 - 200,70 i f 6  une expérience 
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Dans toutes ces expériences, l'élongation du pendule a été de 30 à 50 mil- 
limètres. 

TABLEAU II. 

Expériences avec suspension en fil de Pt-Ag de 0mm,5 de diamétre de 
même lonqueur e t  de même poids que le préc6dent en invtrr. 

Dans ces expériences on n'a jamais soulagé la suspension. 

N 0' Dates Erreur T en secondes Température moyenne Baromètre 

1 28 oct. 1906 14s,785-i0 k 0,000070 18°,1S 747,50 
2 inov.1906 1ES,77159 +0,000080 1s0,23 736 
3 2 n 1@,768492 i 0,0001 20 140,33 743 
4 4 n 14;770994 & 0,000037 13O,60 748,65 

Dans toutes ces expériences, on a fait la moyenne de ocze lectures prises 
à l'intervalle d'une heure à peu près. L'klongation a ét6 de 30 à 100 milli- 
mètres. 

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL; 

Vol. XXI (fin), et vol. XXII; mai à décembre 1903, 

F.-E. BAXANDALL. - On the enhanced lines of iron, titanium and nickel 
(Sur les raies renforcées du  fer, du titane et du nickel). - XXT, p. 337-343 

M. H. Reese a publié dans 1'Astrophysical Journal(4) une liste 
des raies renforcées du fer, du nickel et du titane ; il en indique un 
assez grand nombre, une soixantaine clans le cas du fer, qui ne se 
trouvent pas dans les listes de Lockyer. Reprenant les clicliés de 
M. Lockyer, M. Baxandall, son collaborateur, trouve que, dans la 
plus grande majorité des cas, M. Reese s'est trop avancé et a indiqué 
comme renforcées des raies qui ne devaient l'être su r  ses clichés qu'en 
apparence, par  suite des durées de poses employées. Nous renvoyons 
au mémoire pour l'examen des cas particuliers. 

11.-M. REESE. -On the enhanced lines ofiron titanium and nickel (Sur 
les raies renforcées du fer, d u  titane et du nickel). - XXII, p. 224. 

Képonse à l'article précédent. L'auteur trouve que son contradic- 

(1) Voir J. de Phys. ,  4= série, t. IV, p. 156; 1905. 
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teur ne doit pas être d'accord avec lui su r  ce qui constitue un ren- 
forcement. 

A.-S. KING. - Note on the conditions attending the appearance of the argon 
lines in air (Note sur les conditions accompagnant l'apparition des raies de 
I'argon dansle spectre del'air). - XXI, p. 34L-351. 

Dans les conditions ordinaires, un tube de Geissler contenant un 
mélange d'argon et  d'un autre gaz ne montre le spectre de  l'argon 
que si la proportion de ce gaz est grande. M. Lilienfeld a pu voir 
cependant son spectre dans celui de l'air en mettant un tube à élec- 
trodes extérieures en parallèle avec une bobine de  self-induction 
dans laquelle passe l a  décharge de deux ou trois bouteilles de Leyde 
chargées elles-m&mes par une forte bobine de  Rhumkorf. 

M. A.-S. King reprend ces expériences et conclut que la condition 
essentielle pour produire le spectre de  l'argon avec de  très petites 
quantités de gaz semble être d'employer une décharge présentant par 
intermittences une très grande intensité. Une telle décharge, aussi 
bien avec leu tubes à vide qu'avec les étincelles, est plus efficace 
qu'une décharge ayant une plus grande intensité moyenne, mais plus 
d'uniformité. 

PHILIP FOX. - Observations with the Rumford Spectroheliograph (Observations 
avec le spzctrohdliographe Rumford). -XXI, p. 351-336. 

Résumé des résultats obtenus avec cet appareil en 1903. 

K ~ L  ESSER et W. WILLIGER. - The « optical power » of the atniosphere and 
its measuretnent (Le «pouvoir optique * de I'atmosphére et sa mesure). - XXI, 
p. 368-371. 

Dans les instruments de grande ouverture, les déplacements de 
l'air déforment les images des étoiles comme le ferait un oculaire 
pas au point. Les auteurs proposent de prendre comme définition 
du pouvoir optique de l'atmosphère, c'est-à-dire de ses qualités 
pour l'observation, l'inverse du diamètre du disque d'une étoile 
exprimé en secondes. S i  l'on mesurait cette quantité dans les diffé- 
rents observatoires, on aurait une idée plus juste de ce que valent 
leurs climats pour les observations. 

J .  de Phys., 4. serie, t. VI. (Février 1907.) 1 O 
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J. HARTMANN. - Monochromatic photograplis of the  Orion nebula 
(Photographies monochromatiques de la nébuleuse d'Orion). - XXI, p. 389-400. 

L'auteur a obtenu des photographies de  la nébuleuse d'Orion en 
plaçant devant la plaque sensible des écrans colorés n'y laissant par- 
venir, les premiers, queles radiations de longueur d'onde plus grande 
que 4800 (raies des nébuleuses N, et  N, et raie H P ) ;  les deuxièmes, 
les radiations entre 1 3880 et h 3740 ; les troisièmes, la raie 3727. Sur 
les différentes photographies ainsi faites, la nébuleuse n'a pas la 
même forme, ce qui montre que toutesses parties n'émeltent pasavec 
la même intensité les raies des nébuleuses. 

P.-G. NUTTING. - High ternperature radiation (Radiation 
à haute temp6rature). - X S I ,  p. 400-410. 

Examen rapide, purement théorique ou même hypothétique, du 
processus des excitations électriques, mécaniques ou thermiques 
des radiations lumineuses. Les corps posséderaient non seulement 
une température de  fusion, mais aussi une température d'ionisation 
comprise entre 3.000 e t  10.000 degrés pour les gaz élémentaires et 
plus basse pour les autres substances. On pourrait rendre un corps 
lumineux en l'échauffant par un prockdé purement thermique jus- 
qu'au voisinage de cette température, que ce corpsne pourrait d'ai!- 
leurs pas dépasser. 

W.-M. MlTCHELL. - Researches in the sun spot spectrum region F to a 
(Recherches sur le spectre des taches solaires dans la région de F à CL;.- 

XXII, p. 4-41. 

Étude du spectre des taches apparues en 1904, description de 
680 raies, e t  discussion tendant à montrer que le niveau des taches 
est inférieur à la couche chromosphérique. 

H.-W. CLOCGH. - Synchronous variations in solar and terrestrial phenornena 
(Variations synchrones dans les phénomènes solaires et terrestres). - XXII, 
p. 42-76. 

On a souvent essayé de  découvrir dans les phénomènes météorolo- 
giques des périodes durant de quelques jours à quelques siècles. 
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M. Clough discute le cycle de trente-six ans de Brücker(l) pour tous 
les éléments des météorologies terrestre et  solaire, le  cycle d e  
onze ans, et un cycle de  trois cents ans  qui se manifesterait par des 
variations dans la longueur des deux premiers. Il conclut à leur 
existence et au synchronisme des phénomènes solaires e t  terrestres. 

J.-S. AMES. - An elernentary discussion of the action of a prism on white 
light (Discussion élémentaire de l'action d'un prisme sur la lumière blanche). 
- XSII, p. 76-83. ' 

Certains physiciens admettent que  l a  lumière blanche n'est pas 
la superposition de  trains d'oncles réguliers, mais d e  pulsations 
irrégulières. Une telle lumière dispersée par un réseau ou par  un  
prisme se  résout en composantes ayant une certaine périodicité. 
hI. Gouy et d'autres savants ont discuté jusqu'àquel point ces phéno- 
mènes périodiques ressemblent à des ondes homogènes. M. Schuster 
a étudié l'action d'un réseau (2 ) ;  M. J.-S. Ames examine celle d'un 
prisme dans cette hypothèse particulière. 

C~iaic~es-LISE POOR. - The figure of t h e  Sun (La figure du Soleil). 
SMI, p. 103-115 et p. 305-317. 

La premiére partie de  ce travail est basée sur  la mesure d e  
139 photographies du Soleil prises par  Rutherford de  1860 à 1874, 
sur des mesures héliométriques faites à l'occasion des passages de  
Vénus (i874-188e)et s u r  des photographies faites en 1893-94 à North- 
field (Minnesota); la  deuxième, s u r  des mesures héliométriques faites 
à Giittingen de 1800 à 1902. La discussion de toutes ces données 
semble montrer que le rapport entre les diamètres polaire et  équa- 
torial d u  Soleil est variable, et  que sa  variation est périodique. La 
longueur exacte de cette période est  incertaine, mais paraît presque 
la méme que celle des taches. L'amplitude d e  la variation que dé- 
cèlent l e s  photographies est beaucoup plus considérable que celles 
indiquées par les mesures héliométriques. 

Cette variation de forme du Soleil pourrait être la cause des 
anomalies des mouvements de  Mercure, Vénus e t  Mars. 

( 1  Kl~maschwankungen seit 1700 ; Vienne, 4890. 
-) Philos. Mug., 5' serie, t. XXXYII, p. 509; 6a série, t. 1, p. i .  
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M.-W. STRONG. - On the magnesium spark (Sur l'étincelle du magnésium). 
XXII,  p. 11842%. 

M. Mohler ( l ) ,  observant des étincelles dirigées parallèlement à 
l'axe du collimateur de son spectroscope, avait trouvé que, dans le 
spectre du magnésium, certaines raies sont très renversées quand 
les particules en mouvement dans l'étincelle s'éloignent de la fente, 
et  ne  le sont pas quand les particules s'en rapprochent. M. Strong 
recherche l a  cause de  ce pliénomène et  la trouve dans une inégale 
distribution autour de l'étincelle des vapeurs les plus froides du 
magnésium. 

(ROBEHT-J. WALLACE. - Diffraction gratting replicas 
(Reproduction par contact des réseaux de diffraction) - XXII, p. 123-131. 

Description détaillée du mode opératoire que l'auteur emploie 
pour faire ses excellentes reproductions des réseaux de Rowland. 

P.-G. NUTTING. - The spectra of alloys (Les spectres des alliages). 
XX11, p. 131438. 

Les électrodes employées dans les arcs et  les étincelles étant 
presque toujours impures, i l  serait utile de bien connaître l'influence 
de leurs impuretés sur le spectre que l'on étudie e t  de savoir com- 
ment l a  rendre le plus faible possible. Après Lockyer et  Roberts 
(Proc. R. S., 21, 507 ; 1873), M. Nutting étudie ce problème. Il fait 
éclater l'étincelle dans l'hydrogène entre deux électrodes d'alliages 
divers, et photographie pour chacun d'eux cinq spectres obtenus dans 
des conditions électriques différentes : avec une grande capacité; 
avec une grande capacité et  une inductance ; avec une petite capa- 
cité et  une étincelle en série; avec une étincelle en série et rine 
grande inductance ; sans capacité ni inductance. L'étude de 60 com- 
binaisons d'alliages le conduit aux résultats suivants : 

Dans les spectres des alliages (arc ou étincelle), les spectres des 
métaux composants sont indépendants l'un de  l'autre. 

Des variations dans les conditions électriques ou dans l'atmo- 

(1) Astmph. Jouvn., mars 1902, p. 125; - J. de Phys.,  4' &rie, 1, p. 725. 
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sphère ambiante n'influencent pas les intensitbs relatives des spectres 
composants. 

Dans les spectres d'arc ou d'étincelle avec inductance, toutes 
choses égales d'ailleurs, le  spectre de l'élément de  plus grand poids 
atomique prédomine. 

L'analyse quantitative spectroscopique serait possible à 5 010 près 
en se  basant su r  des raies d e  même caractère obtenues dans l'arc 
ou l'étincelle avec inductance e t  avec un  courant assez intense pour 
fournir une grande quantité de vapeur. 

En pratique, la présence des impuretés dans les élernrodes est de 
peu d'importance, et, quand on emploie dcs alliages, il est inutile 
d'essayer d'augmenter l'intensité du spectre d e  l'un des compo- 
sants en changeant les conditions électriques. 

F.-R. BIOULTON. - O n  the evolution of the solar system 
(Sur l'évolution du système solaire). - XSII,  p. 165-181. 

Cet article contient l'exposition d'une théorie du système solaire 
que l'auteur et le professeur Chamberlin essaient de substituer a 
celle de Laplace. Tandis que cette dernière donnait pour origine 
à notre monde une nébuleuse qui se  serait contractée sous l'in- 
fluence de la gravitation mutuelle de ses parties en  anneaux don- 
nant naissance aux planètes, celle des savants américains suppose 
qu'un autre soleil passant très près de la nébuleuse primitive 
lui aurait donné la forme de  nébuleuse spirale, qu'elle aurait con- 
servé ses dimensions grâce surtout aux mouvements orbitaux d'un 
très grand nombre de petites masses et non pa r  une expansion 
gazeuse, et que sa transformation en masses planétaires aurait pu 
se iaire sans perte de chaleur. 

Cette théorie expliquerait tous les phénomènes s u r  lesquels repo- 
sait la théorie annulaire, e t  beaucoup d'autres avec lesquels cette 
dernière était en contradiction. 

XORTOX-A. KEST. - Variability of nave lengths in the lines of spark spectra 
Variations des longueurs d'onde dans les raies des spectres d'étincelle). - 

X I I I ,  p. 182-198. 

I I a~c l i eck(~) ,  en 2902, avait annoncé que les raies du titane pré- 
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sentaient dans le spectre d'étincelle un déplacement considérable 
pouvant atteindre 0,13 U. A. relativement aux mêmes raies dans 
l'arc. D'autres recherches ont plus ou moins controuvé ce résultat ( j ) .  

L'auteur cherche à trancher la question. Il emploie un réseau con- 
cave de Rowland de  21 pieds, et  prend toutes les précautions pour 
que la manipulation de l'obturateur ne puisse faire bouger les autres 
parties de l'appareil. Le spectre de l'étincelle encadrait celui d e  
l'arc, les poses étaient courtes et l'auteur se  mettait a l'abri d'un 
déplacement apparent de la raie dû à une surexposition en pointant 
la raie de l'étincelle sur ses extrémités à peine visibles. Les con- 
clusions de cette étude sont que, sous certaines conditions élec- 
triques : absence de self et de résistance ohmique, grande capacité 
ou longue étincelle secondaire, grande énergie dans la décharge, 
les parties de l'étincelle qui touchent aux électrodes donnent un 
spectre dont les raies ont des longueurs d'onde plus grandes que 
celles de  I'arc. 

H. CREW et J .  SPENCER. - Variationof arc spect raa i th  phase of the currentpro- 
ducing them (Variation des spectres de I'arc avec la phase du courant qui les 
produit). - XXII, p. 199-203. 

Les auteurs produisent un arc avec un courant alternatif; au- 
devant du spectroscope, un moteur synchrone fait. tourner un écran 
circulaire muni d'une fente que l'on peut décaler de  façon à étudier 
l'arc dans l a  phase que l'on désire : leur dispositif est donc sem- 
blable à celui de M. de Watteville dont ils ont vérifié les résultats. 
Une planche montre combien sont différents les spectres d'arcs du 
carbone dans les différentes phases du courant. Leur étude a aussi 
porté sur  les spectres du graphite, de l'aluminium, du magnésium et 
du fer. 

SIR WILLIAM and LADY HUGGINS. - On the spectrum of the spontaneous 
luminous radiation of radium (Sur le spectre de la radiation lumineuse spon- 
tanée du radium). - SXII, p. 204-208.  

Dans deux mémoires parus en 1903, ces savants ont montré que la 
lueur qu'émet spontanément le bromure de radium comprend sur- 

(') Norton-A. KEST, AstropI~.  JOUI'^^., 17, p. 286; 1903; - EDER et VALENTA, id., 
19, 251 ; 1904 ; - MIDDLEKAUFF, id., 21, 116 ; 1905. 
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tout les radiations de l'azote (pale négatif). Pour déterminer si  ces 
radiations proviennent d'azote occlus ou d'azote atmosphérique, et 
si le radium est  capable de rendre l'hydrogène lumineux, comme il 
semble en avoir le pouvoir pour l'azote, ils ont répété leurs expé- 
riences en plaçant le sel de  radium dans une atmosphère d'hydro- 
gène. Une première série d'expériences fut faite à l a  pression atmo- 
sphérique, une autre à une pression réduite. 

Après quelques jours passés dans l'hydrogène, lalueur s'est affai- 
blie, mais le spectre est toujours resté celui de  Yazots sans  trace 
d'hydrogène. Ce spectre aurait p u  provenir de traces d'air restant 
dans le tube ; mais, si  cela avait été, en ouvrant le tube e t  laissant 
rentrer l'air l a  lueur aurait dh  recouvrer son éclat originel, ce qui 
n'eut pas lieu ; au contraire, pendant les sept jours qui suivirent, l e  
spectre continua à décroître d'intensité, puis se  mit à croître lentc- 
ment. D'autres observations ont montré des variations d'éclat aussi 
inattendues, souvent accompagnées de  changements dans la coii- 
leur, les propriétés électriques restant toujours les mêmes. 

Le spectre a toujours été celui de  l'azote; mais récemment une 
nouvelle bande a apparu dans le vert, aux environs de A 5163, accom- 
pagnée d'un faible spectre continu qui s'étend jusqu'à la raie D. 

Les auteurs suggèrent que, lorsque le radium a cessé de faire 
briller les molécules d'azote, il est  devenu capable d'exciter celle d e  
la substance inconnue émettant cette nouvelle bande. La lueur 
spontanée ne proviendrait pas de  son action sur les molécules d e  
l'air, mais d'une action plus directe s u r  des molécules d'azote e n  
quelque sorte associées avec lui. 

W . 4 .  IIU.\IPIIREYS. -The eîTect of a pressure of 37 atinospheres on  certain 
lines or the arc spectruiii of iron (Effet d'une pression de 37 atmospheres sur  
certaines raies du spectre d'arc du fer). - XXIL, p. 217-220. 

Après plusieurs années d e  préparation, l'auteur avait repris s e s  
recherches sur l'effet de la pression sur  les spectres ; obligé de l e s  
abandonner de nouveau, il donne le résultat de ses espériences avec 
le spectre du fer produit dans un a rc  à 220 volts, à la  p;ession dc 
37 atmosphères. A cette pression, beaucoup de raies s'étalent, tandis 
que d'autres, comme A 4313 ,a  e t  A 4337 ,14 ,  restent nettes et fines. 
Plusieurs, comme ;, 42333,76 et  À 4236,09, deviennent nébuleuses et 
sont trés déplacées vers l e  rouge. Une au  moins présente non seule- 
ment un déplacement sensible, mais semble se désagréger graduel- 
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lement à mesure que la  pression augmente. La table suivante con- 
tient les raies mesurées. Dans la deuxième et  la troisième colonne, R 
signifie renversée, et les nombres représentent les intensités rela- 
tives. AX donne, en U. A. ,  l'accroissement d e  longueur d'onde produit 
par une variation de la pression de l'atmosphère à 37 atrnosphéres. 
Ces AA sont suffisamment bien proportionnels à ceux obtenus àbasse 
pression (9. 

Longueur 
d'oode 

1 

3903,06 
3948,87 
3950,05 
395 1,25 
3936,77 
3969,34 
3977,83 
398Ç,08 
3997,49 
3998,16 
4005,33 
4009,80 
4013,91 
4021,96 
4043,90 
4O62,6 1 
4071,79 
4118,62 
4143,96 
4154,57 

Caractère Caractère 
et et 

intende intensité 
a a 

37 atmospb. 1 atmoqb. 
R 4  1 

2 1 
2 1 
2 1 

K 2 R 1  
R 6 R 2  

2 1 
2 i 
3 1 
2 I 

R 6  2 
2 1 
2 1 
2 I 

R i 2  R 4  
R 1 0  R 3  
R 8 R Z  

2 1 
R b R 2  

2 1 

Caractere Caraclere 
Longueur et et 

d'onde intensit.4 intensité 
a i a 

37 atmespb. 1 atmosph. 
4156,88 2 1 
4181,85 2 1 
4202,iJ R 6 2 
4219,&7 3 2 
4222,32 2 1 
4227,60(2) 3; 2 
4233,76 4 2 
4236,09 6 2 
4250,28 6 2 
4250,93 R 6 2 
4260,64 R 8 2 
4271,93 R 12 R 3 
1282,58 3 1 
4294,26 4 1 
4299,43;. 4 2 
4307,96 R 10 R 3 
4315,21 2 1 
4325,92 R 42 R 3 
4337,14 2 i  

W.A.  HUMPHREYS. - Reversais of bands (Renversements de bandes). 
XXII,  p. 220-221. 

Indication d'un certain nombre de bandes qui se  renversent plus 
ou moins facilement dans un arc à l'air libre e t  à la pression atmo- 
sphérique. 

Fluorure de calcium (CaFa) . . . A 6030, A 6060 
Fluorure de strontium (SrF2). . A 5780, A 6300, 1 6400, A 6516, 1 66% 
Fluorure de baryum (BaF" . . . A 4960, A 5015 

(1) Astroph. Journ., 6, p. 2 0 0 ;  1897. 
(2) La position de cette ligne ne peut étre déterminée avec certitude. Elle est 

très déplacée, mais très nébuleuse et mal définie. 
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JANES-[. PORTER. - Selective reflection in the infra red spectrum 
(Réflexion sélectire dans le spectre infra-rouge). - XXIL, p. 229-248. 

La méthode qu'emploie M. Porter est celle qu'ont employée 
MM. Rubens et  Nichoh('), Rubens e t  Aschkinass (a), celle des 
« rajons restants D. Il oblige un faisceau lumineux (celui d'un fila- 
ment Nernst!, diffracté par  un réseau, 8 se  réfléchir sur  trois miroirs 
plans taillés dans la matière a étudier, e t  il reçoit les radiaiions qui 
subsistent sur  les vannes d'un radiomètre t rès  sensible. Le réseau, 
formé de fils métalliques tendus sur  une corde, est porté par la plate- 
forme d'un goniométre, ainsi que le collimateur à miroir qui envoie 
le faisceau lumineux. E n  faisant toqrner tout cet ensemble et  mesu- 
rant les rotations, on obtient les longueurs d'onde des radiations 
qui donnent au radiomètre les déviations les plus grandes. Les 
radiations de longueurs d'onde supérieures à il A étaient absorbées 
par la plaque de  fluorine qui fermait le radiomètre. L'auteur a 
etudié, en plus du quartz et du marbre, quatorze substances nou- 
velles ; sept ont donné des maximums bien marqués, dont voici les 
longueurs d'onde : 

Quartz .................. &,48 Chlorure d'ammonium.. ... 3~,44 
Marbre blanc. ........... 6 ,77 Sulfate de potassium. . . . . . .  8 ,42 
Ilichromate de liotassium. 10 ,31 Bisulfite de potassium.. .... 8 ,21 
Sulfate de cuivre.. ....... 2 ,30 Ferrocyanure de potassium. 4 ,84 
Aride tartrique .......... 5 ,'2 

Yoici, pour être complet, les substances dont les rayons restants 
avaient été mesures précédemment : 

Quartz. ....... 8~,50-9~,02-20r,T5 Rubens et Nichols 
Mica.. ........ 9~,20-18~,40-21~,25 - 
Fluorine. ..... 24?.,4 - 
Sel gemme.. . .  51~,2 Rubens et Aschlrinass 
Sylvine ....... 6 1 ~ , i  - 

...... Marbre.. 6:~ ,69 -49~ ,4  Aschkinass 

(1 )  Annalen der Plipsik,  60, p. 418-430 ; 1597. 
2) Ib id . ,  65, p. 241 ; 1895. 
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JOSEPH LUKT. - On the spectrum of silicon : with a note on the spectruin of 
fluorine (Sur le spectre de la silice : avec une note sur  le spectre de la fluo- 
rine). - XXII, p. 256-266. 

M. A. de Gramont (') avait mis en doute l'attribution à la silice de 
certaines raies comme A 4088,1, h 4096,9, A 4116,4, que Si r  M.  Loc- 
kyer avait réunies dans un même groupe attribue a cet élément. 
M. Lunt est  d'accord avec le savant anglais pour les raies ),4089,1 
et A 4116,4. 

Il les a obtenues en effet dans le spectre de tubes de Geissler 
contenant des gaz très divers, toutes les fois que le courant était 
assez intense pour décomposer le verre de la partie capillaire. Une 
chose curieuse, néanmoins, c'est que, dans un tube de tétraclilorure 
de silicium, ces raies sont presque toujours invisibles, sauf lorsque 
l'on emploie un courant assez intense pour décomposer le verre. Il y 
a là une objection sérieuse à l a  théorie .de Lockyer, car, s i  ces raies 
n'apparaissent que par la décomposition d u  verre, elles peuvent 
provenir de  toute autre matière entrant dans la composition de ce 
corps. Mais l'auteur semble avoir été convaincu par l'examen de 
silicates purs soigneusement préparés qui montrent ces raies dans 
des conditions de  courant telles que la présence du verre ne peut 
pas vicier les résultats. Quant à la raie 1, 4096,9, qui est une raie 
stellaire très importante, M. J. Lunt ne croit pas qu'elle appartienne 
à la silice ; il n'a, en effet, jamais pu la voir dans les silicatesles plus 
purs qu'il a pu obtenir; il pense que, dans les étoiles, elle doit être 
attribuée a quelques corps inconnus, et dans le laboratoire à l'azote 
ou à l'oxygène. 

Les listes de Exner et Hascheck indiquent pour la silice des raies 
de longueur d'onde Ah 3883,46, 4021,0, 4030,0, 4764,20; elles ne se 
trouvent pas sur  les photographies de  l'auteur, qui les attribue a 
des impuretés. Pa r  contre, il indique un nouveau couple de raies de 
silicium non encore signalé, X 4191,O et  A 4108,5. 

Le mémoire se  termine par  une liste de raies du fluor. 

(1) C. R., 139, p. 188; 1901. 
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R.-E. LOVING. - The arc in high vacua 
(L'arc dans les vides élevés). - XXII, p. 285-305. 

Dans un tube où le vide a été poussé à quelques millièmes de  mil- 
limètre de mercure, on place des électrodes à .1 millimètre de dis- 
tance l'une de l'autre, et  dans le circuit extérieur, en  série, une étin- 
celle de 2 ou 3 centimètres de longueur. Si l'on fait alors passer Ie 
courant d'une machine de Holtz, on n'aperçoit point d e  phosphores- 
cence cathodique sur  les parois du tube, mais entre les électrodes une 
lueur extrêmement vive que l'auteur compare à un arc. Que devient 
dans ces conditions le rayonnement cathodique? Quelle est l'influence 
d'un champ magnétique sur  cet arc? Quelle est  la nature de  l a  
lumière émise? Telles sont les questions que M. Loving étudie dans  
une série d'expériences. Son premier dispositif permet de  déplacer 
un petit écran pliospliorescent dans le voisinage des électrodes; il 
ne s'illumine que lorsqu'il se trouve tout près de l'anode : les rayons 
catliodiqiies seraient donc confinés tout autourdelaligne dedécharge 
et  se mouvraient parallèlement à elle. Le champ magnétique aurait 
pour effet d'augmenter la différence de potentiel entre les électrodes 
et, par suite, l'énergie cinétique des rayons cathodiques. C'est a leur 
choc violent que serait due la luminosité de l'anode, et l e  spectre de 
lalumière émise n'est analogue ni à celui de l'arc ni à celui de l'étin- 
celle; il est caractéristique de l'anode, aucune raie de l a  cathode ne 
s'y trouve. 

Grurrce IIIGGS. - Some reniarks on Dr  0.A. Lester's contribution a: On the  
oxggen a1)sorption bands of the  solar spectruin D (Quelques remarques sur  
l'article du Dr 0.A. Lester su r  les bandes d'absorption de l'oxygène dans le 
spectre qolaire). - S X I I ,  p. 346-350. 

Ces remarques se rapportent a un article paru dans l'Ash-ophysi- 
cal Jotcmnl XS, p. 81 ; 1894 J .  de Php.,  1\', 456,. 

ROBERT-J. WALLACE. - Sotes on orthochromatic plates n Notes sur  
les plaques ortliochromatiques). - XSII,  p 153 et 350. 

Étude sur les courbes de sensibilité de plaques orthochromatiQues 
de différentes marques, faite non sur des spectres prismatiques qui 
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présentent des absorptions sélectives dans l'ultra-violet, mais sur des 
spectres de  diffraction obtenus avec des reproductions transpa- 
rentes de  réseaux. 

EDWIN FROST et JULIUS B R 0  WN. - Wave lenglhsof certain silicon lines 
(Longueurs d'onde de certaines lignes du silicium). - X X l I ,  p. 157-160. 

Les raies h i  4333, 4368,4575 sont très importantes pour la déter- 
mination des vitesses radiales des étoiles du type Orion. Aussi les 
auteurs en ont-ils repris la détermination des longueurs d'onde. Ils 
ont trouvé : 

hJJ2,64, 4J67,90, 4JÏi,49. 

Jules BAILLAUD. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

T. V I ;  1905. 

J.-R. JINUSZKIEWICZ. - Ueber einige neue Erscheinungen iui Entladungsfelile 
der Influenzmaschine (Quelques phénomènes nouveaux dans le champ de 
décharge de la machine à influence). - P. 531-536. 

E n  mettant en contact avec l'une des boules qui forment les pôles 
de la machine un corps non conducteur, on modifie l'aspect des 
étincelles. Cet effet est. beaucoup plus prononcé quand on touche le 
pôle positif. 

Les pôles étant écartés un peu au  delà de la distance explosive 
maximum, on amène en contact avec l'un d'eux un petit fragment 
d'un corps mauvais ou médiocre conducteur, une petite boule de 
coton hydrophile par exemple. Aprés le contact, le coton est re- 
poussé par le pôle négatif; au pôle positif, il reste attaché tant que 
la machine fonctionne. Pendant que le coton est ainsi attaché au 
pôle positif, une boule semblable peut être amenée au  contact du 
pôle négatif et y rester : il en est  de  même si  le pôle positif porte 
une pointe dirigée vers l'autre. Aussitôt qu'on détourne la pointe 
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ou qu'on éloigne l e  coton du  pôle positif, l'autre tomhe du pôle 
négatif. 

Ces expériences réussissent aussi avec d'autres corps isolants ou 
semi-conducteurs, la soie, le coton de verre, le mica, pourvu qu'ils 
soient très secs. 

En attachant u n  petit corps conducteur à un fil de soie e t  l'intro- 
duisant entre les deux pôles, on peut trouver une position dans 
laquelle il reste e n  équilibre, à une petite distance du pôle négatif. 

Le fil prend une forme courbe tournant sa  convexité vers le pôle 
positif. On trouve une position d'équilibre analogue par un petit 
pendule d'ébonite terminé par une boule métallique. Le pendule 
ou le conducteur prennent d'eux-mémes cette position d'équilibre 
quand un autre pendule isolant est en contact avec le pôle positif. 

Parallèlement à la ligne qui joint les deux pôles A,  B, on dispose 
une feuille d'ébonite et, en arrière de cette feuille, une boule de 
métal B', de mêmes dimensions que celles des pôles, mais armée 
d'une pointe d e  10 à 12 millimètres, horizontale. Si la pointe s e  
trouve à l'intérieur de l'angle BB'A, en 1s reliant au p61e positif, on 
réduit de près d e  moitié la longueur maximum d'étincelle ; au con- 
traire, en la reliant au p61e négatif, on porte cette longueur a u  
double. L'effet disparaît quand la pointe est en dehors de l'angle. 

La pointe étant reliée a u  pôle négatif, il se produit plusieurs fortes 
&incelles, convexes du côté de la feuille d'ébonite, mais ne la tou- 
chant pas. b u  bout de quelques minutes, elles cessent pour se repro- 
duire quand on remplace la feuille par une autre. Mais elles conti- 
nilent sans interruption quand on laisse entre la houle e t  le  pôle 
négatif un éclateur. 

L'aigrette s e  produit su r  une pointe reliée au pôle positif, quelle 
que soit l'orientation de la pointe. Souvent, cependant, quand on 
fait varier cette orientation, l'aigrette disparaît e t  est remplacée par 
un point lumineux. Cette transformation a lieu quand la pointe est 

1. 
dirigée vers une autre pointe reliée au pôle négatif, au sol ou à un 
conducteur de grande capacité. On étend le doigt, s'il est propre, 
vers la pointe, à 12 ou 15 centimètres de distance, sans modifier 
l'aigrette; mais, si  on a touché une lime en usage, la modification se 
produit par suite de la présence sur le doigt de grains de limaille 
quelquefois à peine visibles. 

Deux boules de 5 centimétres de diamètre sont à une distance de 
20 centimètres sur  la droite qui joint les centres; l'une porte une 
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pointe faisant saillie de i millimètre, elle est reliée au  p61e positif. 
De l'autre, on peut faire sortir une pointe opposée à la première. 11 
suffit, pour faire disparaître l'aigrelte, de  donner à cette pointe une 
longueur de 0mm,03. L'aigrette réapparait quand on interpose une 
toile métallique reliée au  sol et  disparaît quand on a allongé la 
pointe négative jusqu'à 0n1m,07. On place tout à côté de la premibre 
toile métallique une autre, l'aigrette réapparait pour s'éteindre quand 
la pointe a 0mm,08. Mais, s i  on écarte l'une de l'autre les deux toiles, 
on ne peut plus faire revenir l'aigrette. 

J . -R .  JANUSZKIEWICZ. - Zwei neue Versuche mit dem elektrischen Winde 
(Deux expériences nouvelles sur le vent Blectrique). - P. 581-582. 

Un électroscope protégé par une toile métallique reliée au sol est 
déchargé par le vent électrique d'une pointe placée sur l'un ou 
l'autre pôle d'une machine; lorsque des étincelles éclatent entre les 
deux pôles, cela prouve que la pointe est  tantôt positive, tantôt néga- 
tive, c'est-à-dire que la décharge est oscillante. 

L'auteur décrit une expérience montrant que, toutes choses égales 
d'ailleurs, l e  vent négatif est plus fort que le vent positif. 

11. SEDDIG. - Versuche über den elektrcistatisclien Aultrieb (Expérience 
sur la « poussée électrostatique »). - P. 414-415. 

L'expérience décrite par Puccianti ( I )  n'est pas démonstrative : la 
déviation des bulles d'air se produirait aussi bien si  les pouvoirs 
inducteurs de l'air et du liquide étaient égaux et  pue leurs conduc- 
tibilités fussent notablement différentes. Les courants de convection 
produisent les variations observées en changeant le signe des élec- 
trodes. 

V. SCHAFFERS. - Der elektrische R i n d  (Le vent électrique). - P. 614-616. 

Entre une flamme électrisée et  une pointe est disposée une lame 
de verre : la  flamme se  comporte comme un conducteur déformable 
sous l'action de  l'influence électrique. 

( l )  J .  de Phys.. 4' série, t .  I I I ,  p. 86. 
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A la place de la lame de  verre, on met une toile métallique reliée 
au sol ; la flamme est soustraite à l'action du champ électrique de  
la pointe. On observe simplement que la flamme est  chassée par le 
courant d'air, cet air ayant perdu son électrisation en traversant la 
toile métallique. 

Pour mettre en évidence la réaction exercée s u r  l a  pointe par  
l'électricité qui s'en écoule, l'auteur emploie un petit moulinet très 
léger, formé de six ailettes d'aluminium collées par leurs bords 
repliés a angle droit sur  deux disques de  mica : entre les disques 
se trouvent ainsi des palettes isolées l 'une de l'autre. En face de ce 
moulinet se  trouvent une ou plusieurs pointes, dont on peut régler 
la hauteur. Si le vent électrique rencontre seulement les ailettes 
supérieiires, le  moulinet ne  tourne pas. Au début s e  produisent 
quclqiies mouvements qui s'arrêtent quand les ailettes sont élec- 
trisées d'une manière miforme et  que l a  seule force agissante est 
devenue le mouvement de l'air. 

En interposant entre la pointe e t  le moulihet une toile métallique 
reliée au sol, on ohserve la même immobilité, quoiqu'il suffise de 
souffler légtrement à travers l a  toile sur le moulinet pour imprimc r 
à celui-ci une rotation rapide. 

La toile métallique enlevée, on met a la hauteur de  l'axe, de  l'autre 
côté du moulinet, un conducteur non isolé, parallèle à l'arête exté- 
rieure des ailettes : le moulinet s e  met à tourner rapidement. Cette 
rotation est provoquée non par le vent électrique, mais par les 
attractions et  répulsions él&triques. En fait, on peut produire une 
rotation en sens inverse du vent électrique en intervertissant le 
signe des charges. 

En résumé, le vent électrique proprement dit est toujours très 
faible, beaucoup plus faible qu'on ne l'admettait jusqu'ici. 

O.->[. CORBISO.  - Ucber die dielektrische Viskositat der Dielektrika 
(Viscosité diélectrique des diélectriques). - P. 138-1.11. 

Cette viscosité est définie par le retard de phase de l a  charge 
d'un condensateur sur  la différence de potentiel sinusoïdale établie 
entre ses armatures. 

D'après les expériences de l'auteur, les valeurs de  ce retard ne  
répondent ni à la théorie de Hess, ni à celle de Pellat ou à celle de 
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Maccarone. Pour expliquer les résultats expérimentaux avec la 
théorie de Hess, il faudrait remplacer le  condensateur réel par 
trois condensateurs fictifs, l'un parfaitement isolé, les deux autres 
mis en court-circuit, l'un par une grande résistance (quelques cen- 
taines de mille ohms), l'autre par une faible résistance (quelques 
ohms). La théorie s'appliquerait alors aussi bien aux champs cons- 
tants qu'aux champs sinusoïdaux à 3.600 périodes étudiés par 
l'auteur. 

A. OCCHIALINI. - Die DielelrtrizitXtskonstante der Luft in ihrer Beziehung 
zu ihrer Dichte (Pouvoir inducteur de l'air sous diffkrentes pressions). - 
P. 669-672. 

La capacité d'un condensateur enfermé dans un réservoir d'acier 
où on comprime l'air est comparée à celle d'un condensateur à capa- 
cité variable. Les deux sont chargés par un transformateur à la 
fréquence 10.000 sous 110 volts. La densité de l'air est déduite de 
son indice de réfraction. 

K - l  l 
Le coefficient de Mossoti - - n'est pas constant, mais croit 

K - 2 D  
peu à peu avec la pression. 

A. BERNINI .  - Ueber den Einfiuss der Temperatur auf dielektrische Leitfahig- 
keit des Lithiums (Influence de  la température sur la conductibilité élec- 
trique du  lithium!. - P. 74-78. 

A la température ordinaire, la conductibilité du lithium est celle 
qu'indique Matthiessen (10,66 celle du mercure, 10,69 d'après 
Matthiessen) . 

La résistance spécifique croit suivant une fonction linéaire de la 
température, au-dessus et au-dessous de la température de fusion : 
au moment de l a  fusion, elle subit une augmentation brusque en 
devenant plus que double, le coefficient de température est un peu 
plus faible pour le lithium fondu (0,0025 au lieu de 0,0046). 
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B.-C. FELIPE. - Ueber die Leitfahigkeit der Schwefelsaure bei verschiedenen 
Temperaturen (Conductibilité de l'acide sulfurique à différentes températures). 
- P.  4 2 2 4 2 9 .  

L'auteur a mesuré entre 0° et  90" l a  condiictibilité de dissolu- 
tions d'acide sulfurique dont la concentration variait de  2,675 à 
35,344 molécules d'eau pour une molécule d'acide monohgdraté. 
Comme MM. Bonsfield et  Lowry ('), il conclut à l'existence, sur les 
courbes qui représentent la conductibilité en fonction de  l a  tempé- 
rature, d'un point d'inflexion, à une température d'autant plus basse 
que la concentration est plus faible. 

E. DORS.  - Methode zur Xlessung des elektrischen Widerstandes an lebenden 
Biuinen Méthode pour mesurer la résistance électrique sur les arbres vivants). 
- P. 835-838. 

La méthode consiste à faire passer dans une portion de  l'arbre le 
courant de quelqiies accumulateurs et à mesurer l a  différence de 
potentiel entre deux électrodes impolarisables auxiliaires. 

La résistance n'est pas trks grande et  varie avec la température. 
Bouleau : distance des prises, 439 centimètres; circonférence du 

tronc à l'endroit des deux prises, 115,s et 870m,5 5; R = 6.447 ohms. 
Peuplier d'Italie : 451 centimètres; 168 et 122 centimètres ; 

R = 806 ohms. 

A. CRÇSE. - Ueber die elektrische Kataphorese des destillierten Wassers 
durch porose Tondiaphragmen (Pukallmasse), insbesondere ihre Abhangigkeit 
von Temperatur und Stromdichte (Filtration électrique de l'eau distillée à 
travers les diaphragmes de terre poreuse ; influence de la température et de 
la densité du courant). - P. 201-204. 

La quantité d'eau distillée qui traverse le diaphragme croît avec 
la température jusqu'à un maximum qu'elle atteint vers 35 ou 40" et  
décroit ensuite rapidement d'abord, puis moins vite. 

D'après G. JYiedemann e t  Quincke, il y a proportionnalité entre 
la quantité d'eau filtrée e t  la densité du  courant, quand celle-ci est 
petite. 

( 1  J .  de Phys., 4. serie, t. III, p. 807 (1904). 

J. de Phys., 4' série, t.  VI. (Février 1907.) 
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Cette proportionnalité ne se  maintient pas quand on augmente 
beaucoup l a  densité du courant. Le rapport  des deux grandeurs 
augmente d'abord avec la densité du  courant, atteint un maximum, 
puis décroît. 

La quantité d'eau filtrée par kilowatt-heure décroît constamment 
quand la densité du  courant augmente. 

M. VON SBIOCHULOWSKI. - Zur Theorie der elektrischen Kataphorese und 
der Oberfiaclienleitung (Théorie de la filtration électrique et de la conduc. 
tion superficielle). - P. 529. 

Les résultats précédents ne sont pas en contradiction avec la 
théorie de Helmholtz, comme le pense Cruse. 

L. et  A. BOLTZMANN. - Ueber das Exnersche Elektroskop 
(Electroscope d'Exner). - P. .2. 

Le bord du miroir placé su r  la fenêtre de l'instrument et  le bord 
de l'échelle ont l a  forme d'arcs de cercle ayant leur centre sur la 
droite d'intersection des feuilles d'aluminium. Les trai ts  de l'échelle 
convergent vers un  point de cette droite. De cette manière, les 
lectures deviennent indépendantes des petits déplacements de l'œil. 

On peut aussi employer des écarts beaucoup plus grands des 
feuilles, en éloignant les lamis  de cuivre latérales assez pour que 
les feuilles ne  puissent les toucher. 

T. CHABOT. - Ein geschlossener Quecksilberkomniutator (Commutateur 
à mercure fermé). - P. 112. 

J.-W. GILTAY. - Id. - P. 206 (Réclamation de priorité). 

Le commutateur se  compose de  deux tubes à trois branches dans 
chacune desquelles pénètre un fil de platine : chaque fil aboutit a 
une borne; les branches renferment du  mercure. Les deux tubes 
sont montés sur  une planchette a bascule : suivant qu'on incline la 
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planchette d'un côté ou de l'autre, l'un ou l'autre des mercures des 
branches extrêmes se réunit au  mercure de la branche centrale. 
Quand la planchette est horizontale, toute communication est inter- 
rompue. 

M. KLÉ. - Ueber die Bezeichnungsweise der Empfindlichkeit eines Galvano- 
meters (Sur In désignation de la sensibilité d'un galvanomètre). - P. 43. 

Rappel de la dé i ipa t ion  proposée par du Bois et  Rubens, Ayrton, 
hIather et Sumpner. 

La sensibilité S, est la déviation permanente, exprimée en divi- 
sions de l'échelle, que produit 1 microàmpère, quand l'échelle est à 
une distance de 1 .O00 divisions et que la période d'oscillation double 
est 10 secondes. » 

u La sensibilité balistique Sb est l'élongation produite dans les 
mémes conditions par I microcoulomb. » 

T. TAJIARU. - Eine Beobachtungsmethode mit gedainpften Schwingungen bei 
fnrti.iickender Ruhelage, besonders für ein Elektroriieter (Méthode d'observa- 
tion pour les oscillations amorties, quand la posilion d'équilibre se déplace, 
spec-ialement pour les électromètres). - P.  28!i-290. 

Si le déplacement du zéro se fait avec une vitesse uniforme, si a 
est la position du zéro au moment d'un maximum d'élongation, 
l'équation du mouvement de l'équipage sera : 

dax dx 
- + 27 - + a 2 ( x  - a - c t )  = o.  d t z  dt  

On intkgre cette équation et on détermine les constantes en obser- 
vant trois maximums d'élongation consécutifs, l'équipage oscillant 
librement ; à l'époque du quatrième maximum, on fait agir la force 
qui  doit dévier l'équipage e t  on observe trois élongations consécu- 
tives. Les trois premières élongations servent à calculer la position 
du zéro; les trois autres, la position d'équilibre de l'équipage dévié; 
la différence donne la déviation. 

Si le déplacement du zéro n'est pas uniforme, il faut faire une 
hypotlièse sur la loi de ce déplacement. 
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Si le mouvement ne s'écarte pas trop d'un mouvement uniforme, 
il suffira d'une formule à deux termes, et l'équation deviendra : 

On peut introduire encore une exponentielle : 

J .  MULLER. - Ueber einen enfachen Kondensator mit veranderlicher Kapazitit 
für Abstimmungsversuche (Condensateur simple à capacité variable pour les 
essais de résonance). - P. 231-232. 

Ce condensateur est formé par des plaques de verre assemblées 
à l'aide de gomme laque et entre lesquelles on peut glisser deux 
systèmes de plaques métalliques formant les armatures. 

W. HOLTZ. - Sehr ungleiche Elektroden - Ventilzellen ; hletallvegetûtionen 
(Electrodes très inkgales ; soupapes electrolytiques; vkgktations métalliques). 
- P.  480-485. 

Lorsque les deux électrodes d'un voltamètre sont de surfaces très 
différentes, l'intensité du courant est très différente suivant le sens 
de ce courant. 

Le cuivre peut se déposer sous forme d'arborescence, sur une 
petite cathode, quand on emploie une faible force électromotrice, 1 à 
2 volts. 

W. HOLTZ. - Ueber die Cmwandlung disruptiver Entladungen in  konstanten 
Stroin (Transformation des décharges disruptives en courant de sens constant). 
- P. 911. 

Les essais faits pour réaliser l'analogue du bélier hydraulique 
avec une soupape électrique et un condensateur n'ont donné aucun 
résultat. 
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O.-M. CORBINO. - Ueber die Magnetisierung des Eisens bei hohen Frequenzen 
Aimantation du fer dans les champs de haute fréquence). - P. 174. 

Les courbes d'hystérésis ont été obtenues à l'aide d'un tube de 
Braun; le faisceau cathodique est dévié dans deux directions rectan- 
gulaires par deux bobines, l'une sans noyau, l'autre renfermant 
l'écliantillon de fer; on lance dans ces bobines des courants de 
Duddell rendus autant que possible siniisoïdaux. La fréquence a 
atteint 20.000 périodes. 

L'aire du cycle augmente d'abord assez rapidement avec la fré- 
quence et, à partir d'une certaine fréquence, cette augmentation 
devient plus lente. En particulier, ainsi que l'a signalé Wien, on 
constate un accroissement notable vers 730 périodes. 

L'influence des courants de Foucault ne se manifeste pas, ni la 
diminution de perméabilité trouvée par Wien. 

S ~ i / u n o  SANO. - Bemerkung zu den Arbeiten von F. Kolicek, A. Heydweiller 

und R. Gans üher Xlagnetostriktion (Remarques sur les travaux de F. Kolicek, 
A. Heydweiller et R. Gans, relatifs à la magnétostriction). - T. V, p. 812. 

A. HEYDWEILLER. - Magnetostriktion (Réponse à M. Sano). - T. YI,  p. 44. 

FR. K O L A ~ E K .  - Id. - P. 143. 

SHIZURO SAXO. - Id .  - P. 503. 

Discussion sur la théorie mathématique de la magnétostriction 
où il est impossible de suivre les auteurs sans donner un exposé 
complet de la question. 

K .  AOSDA et S. SHI\IIZU. - Ueber die Magnetisierung und di8 magnetische 
1:ingenveranderuogen ferromagnetischer Metalle und Legierungen bei der 
Temprratur von tlüssiger Luît (Aimantation et dilatation magnétique des 
métaux et alliages paramagnétiques à la température de l'air liquide). - T. V,  
p. 40-42. 

ID. - I d .  bei Temperaturen zurschen - 1860 und 1.200' C. ( I d .  à des températures 
comprises entre - 1860 et  1.2000 C.). - T. \', p. 816. 

A la température de l'air liquide (- 186"\, la susceptibilité du fer 
de Suéde, de l'acier au tungstène et du nickel est diminuée dans les 
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champs faibles (< lis gauss pour le fer e t  l'acier, < 580 pour le 
nickel), augmentée dans les champs intenses ; mais cette variation 
n'est pas permanente e t  disparaît quand le métal est  revenu à la tem- 
pérature ordinaire (variation réversible). La susceptibilité du cobalt 
diminue toujours et  cette diminution est  irréversible. 

La  dilatation magnétique du fer de Suède et  de l'acier au tungs- 
tène diminue, surtout pour le fer ; la contraction du nickel diminue 
dans les champs inférieurs à 570 gauss, et  augmente dans les champs 
plus intenses; celle du cobalt fondu augmente notablement, sauf 
dans les champs très faibles, où elle diminue un peu. 

Ces variations sont réversibles, sauf pour le fer. 
Les propriétés de l'acier au  nickel varient avec la teneur en nickel. 

Au-dessous de  25 010 de nickel, la  susceptibilité diminue toujours 
par le refroidissement. Au-dessus de 25 010, les alliages se com- 
portent comme le fer ;  l a  variation augmente avec la teneur en nickel 
et atteint son maximum pour l'alliage à 26,:34 010 (la susceptibilité 
croit dans le rapport I : 80). 

Les alliages à plus de  36 010 soiit réversibles, non les autres, et 
m&me ceux à 24,04 et 24,40 010 ont une susceptibilité plus grande 
à la température ordinaire qu'à - 186". 

La dilatation diminue ou augmente, suivant que le  champ est 
faible ou intense, quand l'alliage renfer'me plus de 28,82 010 de 
nickel; pour les autres, il diminue toujours. La variation est  réver- 
sible comme celle de la susceptibilité. 

La  courbe d'aimantation, en fonction de la température, du cobalt 
recuit présente un minimum peu prononcé vers 450°, température à 
laquelle la variation de la l ~ n g u e u r  change de signe, quel que soit le 
champ. 

Les courbes des aciers au nickel ont la même allure que celle du 
nickel pur. Celle des aciers irréversibles descend lentement à partir 
de - 186", puis plus vite, passe par un point d'inflexion, descend de 
nouveau, atteint un second point d'inflexion, puis descend rapide- 
ment au  voisinage de la température critique. 

L'énergie dissipée par l'hystérésis dans le fer de  Suède refroidi 
à - 186" croît dans les champs faibles, diminue dans les champs 
intenses ; dans le nickel et  l e  cobalt, elle augmente toujours. Elle est 
toujours très faible dans les aciers au  nickel, et  en particulier 
presque nulle dans l'alliage à 28,32 0/0; la formule de Steinmetz n'est 
plus applicable. 
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K. H O S D A  et T. TERADA. - Ueber d i e 'ver inder~n~  der Elastizitatskonstanten 
durch Magnetisierung (Variation des coefficients d'élasticité provoquée par 
l'aimantation). - P. 622-628. 

La variation est très grande dans le cas du nickel, ou elle atteint 
15 O O pour le module d'élasticité et 7 010 pour le module de torsion. 
Quand l'intensité du champ augmente, ces modules diminuent 
d'abord, passent par un minimum et augmentent de nouveau. 

Les coefficients du fer de Suède et  de l'acier au tungstène 
augmentent en général, mais peu, au maximum de 0,s 010; la  varia- 
tion est la même pour les deux modules d'élasticité e t  de torsion. 

Dans l'acier au nickel à 28,74 010, l'aimantation provoque une 
très légère augmentation des modules ; dans les aciers à 50,72 010 
et à 70,3",0/, les modules augmentent en général, mais diminuent 
légèrement quand le champ magnétique e t  la charge  sont faibles. 

L'augmentation est rapide quand le champ croît et atteint des 
valeurs limites, à peu près du même ordre de  grandeur que dans l e  
cas du nickel. 

F. PASCIIEN. - Apparat zur blessung magnetischer Feldstarken (Appareil 
pour la mesure des champs magnétiques). - P. 37i-376. 

Le champ à mesurer est comparé pa r  une méthode différentielle 
au cliamp existant à l'intérieur d'un solénoïde parcouru par un  cou- 
rant d'intensité connue. 

Sur un même axe sont montés deux induits sans  fer, enroulés en 
tamboiir suivant le modèle Hefner-Alteneck ; l'un d e  ces induits, I,, 
tourne a l'intérieur du solénoïde ; l'autre, I,, dans l e  champ à mesurer. 
Ces deux induits sont montés en opposition sur  u n  galvanomètre, e t  
on règle l'intensit8 du courant dans le solénoïde d e  manière que le 
galvanomètre reste au zéro. 

U n  enroulement auxiliaire permet de  compenser l'effet des lignes 
de force du champ mesuré, qui pénètrent dans le solénoïde. 

Pour mesurer des champs intenses sans être obligé d'envoyer 
dans le solénoïde des courants exagérés, on peut éloigner les balais 
de l'induit 1, d'un angle p a partir de  la position correspondant au 
maximum du courant induit ;  le champ inducteur utile est réduit 
dans le rapport de cos cp : 1. 
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P a r  des expériences préliminaires, on détermine le rapport des 
surfaces magnétiques des deux induits. 

A. HAY. - Ueber die Stron~linienmethode der Cntersuchung zweidimensionaler 
magnetischer Probleme (Méthode des lignes de force pour l'étude des pro- 
blèmes magnétiques dans le plan). - P. 290-291. 

Cette méthode est basée sur l'analogie des lignes de courant 
hydrodynamiques avec les lignes de force magnétiques. On forme 
une lame mince de liquide entre deux glaces de  verre paraffinées, et 

on injecte dans cette lame du liquide coloré ; pratiquement on em- 
ploie la glycérine pure et la glycérine colorée par de  l'aniline. En 
creusant dans l a  couche de  paraffine, on réalise dans la lame des 
régions plus épaisses, qui représentent les régions de plus grande 

perméabilité magnétique. 

A. vox BLAY. - Ein neues vertikal Variometer (Nouveau variomètre 
pour la composante verticale). - P. 536-545. 

Cet appareil se  compose d'un système quasi astatique suspendu à 
un bifilaire e t  d'un faisceau de fils de fer doux placé à quelque dis- 
tance. L'auteur réalise ainsi les conditions suivantes : 

L'appareil est insensible aux variations de la composante horizon- 
tale et de  la déclinaison, e t  il n'est pas nécessaire de l'orienter exac- 
tement par rapport au méridien magnétique : il suffit de le mettre, 
à l'œil, perpendiculaire au méridien. 

Le fer doux aimanté sous l'influence de la composante verticale 
.exerce sur le système astatique des couples qui s'ajoutent, parce que 
les aiguilles sont orientées de manière que leurs pdles se trouvent 
vis-à-vis des pôles non contraires du faisceau. 

Suit l a  théorie mathématique du dispositif. 

S.J.  BARNETT. - Energiedichte, Spannung und Druck im Magnetfelde 
(Densité de l'énergie, tension et pression dans le champ magnétique). 
- P. 8-30. 

Théorie analogue à celle développée par M. Mascart (Journal de 
Physiqzte, 4" série, t. II, p. 434) ,  un peu plus générale. 
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E. HOPPE. - Zur Konstitution der Magnete (Sur la constitution des aimants). . 

T. V, p. 650-654. 

S. YALENTINER. - Bemerkung über ... (Remarques sur le mémoire précédent). 
T. VI, p. 10-12. 

H. WEBER. - Zur Frage nach der hlitführung der Iiraltlinien 
Sur la question d e  I'entraînement des lignes de force). - P. 143. 

E. HOPPE. - Zur Konstitution. .. (Sur la constitution des aimants). - P. 340.  

Discussion sur  la question toujours controversée de  l'entraine- 
ment des lignes de force magnétiques : en d'autres termes, un 
aimant tournant autour de son axe magnétique peut-il exercer une 
induction électromagnétique s u r  lui-même, pa r  suite produire une 
charge électrique sur ses extrémités e t  su r  la périphérie de  sa sec- 
tion médiase (équateur; ? 

IIoppe cherche à résoudre l a  question en s'appuyant sur  les deux 
expériences suivantes : 

1. Si on forme le spectre magnétique sur une feuille de papier per- 
pendiculaire a l'axe de l'aimant, en protégeant la limaille pendant 
que l'aimant tourne, on observe que les lignes de  limaille sont 
déviées. 

2. Un nogau de fer peut tourner autour de  son axe, soit seul, soit 
en méme temps que la bobine magnétisante qui l'entoure. On peut 
faire osciller au voisinage de  ce nogau un petit pendule conducteur, 
de telle sorte que la boule passe auprès d u  nogau dans son plan 
médian et, le cas échéant, puisse venir en contact avec lui. Ce pen- 
dule est relié à un électromètre. Si les lignes de force sont entraînées 
avec le noyau, il est indifférent pour l'électromètre que la boule 
vienne ou non en contâct avec ce noyau. Dans le cas contraire, 
l'aimant prend une charge électrique sur le pourtour de sa  section 
mo) enne et, quand il y a contact, l'électromètre déviera brusque- 
ment et  prendra une charge permanente. L'expérience montre 
que la marche de l'électromètre est la même, qu'il y ait contact ou 
non. Yalentiner objecte aux conclusions de Hoppe : 

I o  Que les lignes de  limaille dans les spectres magnétiques ne 
repréqentent pas réellement les lignes de  force e t  que les déviations 
observées s'expliquent suffisamment en admettant que les pôles ne 
se trouvent pas sur l'axe de rotation; 

20 En admettant comme démontrée l'existence d'une charge élec- 
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trique sur l'aimant, ce fait n'implique nullement que les lignes de 
force ne soient pas entraînées. S i  elles le sont, elles se  déplacent en 
tout cas par  rapport à l'espace environnant, et  de ce déplacement 
relatif peut résulter une induction. 

E n  outre, Valentiner se  défend contre l'opinion, que lui a prêtée 
R. Weber  dans l'analyse de  son mémoire, de prendre l'entraîne- 
ment des lignes de force comme point de départ : il s'est efforcé, au 
contraire, de démontrer que les diverses hypothèses sur ce point sont 
également plausibles et qu'il est impossible de décider ainsi entre 
les différentes théories, à moins de faire intervenir des expériences 
qui sortent du cadre de ces théories. 

Hoppe répond que : 
Si les déviations des lignes de limaille sont dues à l'excentricité 

de l'axe magnétique, on les observerait également quand l'aimant 
est en repos. 

Quant à la deuxième expérience, Valentiner dit que l'électro- 
mètre accuserait, après le contact de la boule, une charge perrna- 
nente, alors même que l'aimant ne serait pas chargé, si  l a  charge 
était produite sur la houle par l'induction électromagnétique. Hoppe 
montre qu'il n'en serait rien. 

J.-B. WHITEHEAD. - Ueber den magnetisclien Effekt der elektrischen 
Verschiebung (Effet magnétique du  déplacement électrique . - P. 474-480.  

1. Un cylindre de paraffine est  disposé entre deux électrodes 
reliées a un transformateur, qui crée entre ces électrodes une dif- 
férence de potentiel d e  25.000 volts environ, à l a  fréquence 130. Ce 
cylindre est entouré d'un circuit magnétique formé de disques de 
fer doux superposés; sur  ce circuit est  enroulé un  fil qui forme en 
quelque sorte le secondaire et  sur  lequel est intercalé un galvano- 
mètre à vibrations de Rubens. 

La force électromotrice que devraient induire les courants de dé- 
placement dans ce circuit secondaire est, d'après les calculs, de 
0,78 millivolt. 

On répète l'expérience après avoir enlevé la paraffine ; les cou- 
rants de déplacement se  produisent alors dans l'air. 

Les indications du galvanomètre sont toujours plus faibles quand 
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la paraffine est enlevée ; mais le rapport des indications, dans les 
deux cas, n'est pas égal au  rapport des pouvoirs inducteurs de l'air 
el de la paraffine. L'effet observé est sinon égal numériquement à 
l'effet calculé, du moins du même ordre de grandeur (5,0 . i0-6  au 
lieu de 3,16 . 10-6). 

II. Kolicek avait proposé, pour rechercher l'effet électrique du 
déplacement magnétique, une modification de  l'expérience décrite 
précédemment par Whitehead. Un diélectrique est placé dans un 
champ électrique uniforme et  un champ magnétique perpendicu- 
laire à celui-ci. On renverse brusquement le sens du  champ magné- 
tique : d'après la théorie de  Maxwell, le  diélectrique doit recevoir 
une impulsion. 

L'auteur a tenté cette expérience ; le diélectriqiie était I n  cube 
de sel gemme d e  1 centimètre de  côté, suspendu à un bifilaire de  
i l ?  centimètres : le poids de  ce système est d'environ 3 grammes, 

volts 
l'intensité du champ électrique de 7.000 -, celle du champ magné- 

cm 
tique 1.080 gauss. La  déviation calculée est de  l'ordre de 40-6 cen- 
timktres, ce qui implique les résultats négatifs de ces expériences. 

H.-E. SCHJIITZ. - Der therrnoelektrische Stromkreis dreier Metalle 
Circuit thermoélectrique comprenant trois métaux). - P. 443-445. 

Soient A,  B, C les trois métaux; t , ,  l,, t 3 ,  les températures (en 
degrés centigrades) des trois soudures ; (BI C) , t ,  la  force électro- 
motrice dans un circuit formé des métaux E e t  C, dont les soudures 
sont à O" et  tO. La force électromotrice dans le circuit des trois 
métaux sera : 

E = (B, c);! + (C, A ) $  + ( A ,  BI::$, 

ou, en tenant compte de  ce que E est nul quand les trois soudures 
sont à la même température : 

E = (R, C);l - (B,  C)$ + (A, B ;:i - (A, B 3. 
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Si on admet que ces termes soient des fonctions du second degré 
d e  la température de la forme : 

on devra avoir : 
al  + a 2  -,- a,= O ,  

bl $- b2 f b0 = O. 

1 1 
E = a ,  ( t ,  - t , )  a3 ( t 3  - t" )- - b ,  ( t (  - t i j  8 b 3 j t i  - t â )  2 

Les mesures effectuées entre 0° et  8" s u r  le maillechort, le cuivre 
et  le fer ont vérifié ces relations. 

E. GRIMSEAL. - Die Sichtbarmachung stehender elektrischer Schwingungen 
(Pour rendre visibles les ondes électriques stationnaires). - P. 379. 

Modification de l'expérience d'Arons. Les fils parcourus par les 
oscillations, qui, dans le dispositif dlArons, sont tendus à l'intérieur 
d'un tube où l'air est raréfié, sont remplacés par deux bandes 
étroites de  clinquant collées sur  la paroi extérieure de  ce tube. 

B. MACKU. - Ceber den eleàtrolytischen Wellendetektor 
(Détecteur d'ondes électrolytique). - P. 232-235. 

Ce détecteur est formé par deux électrodes de platine plongées 
dans de l'acide sulfurique étendu ou noyées dans un électrolyte 
solide. La  cathode a la forme d'un anneau, l'anode celle d'une pointe 
extrêmement fine scellée dans un tube de verre et qui n'est en con- 
tact avec l'électrolyte que par un point. 

Quand l'électrolyte est très étendu, le courant produit par une 
force électromotrice invariable varie périodiquement d'intensité, et 
l a  période est  indépendante de l'intensité e t  aussi de la self-induc- 
tion ou de  l a  capacité du circuit. Les mêmes variations se pro- 
duisent quand l'électroljte est plus concentré, mais sont beaucoup 
plus rapides. 

Le détecteur est sensible à l'influence des oscillations électriques, 
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qui provoque un accroissement de  l'intensité. L'effet est  surtout 
marqué quand la force électromotrice continue qui agit sur  le détec- 
teur est voisine de l a  force électromotrice limite de  décomposition 
de l'acide sulfurique. Il augmente avec la force électromotrice des 
électrodes et avec la concentration de  l'acide. 11 est dû à une dimi- 
nution de la force électromotrice de polarisation. 

J. ZESSECK. - Theorie und Praxis i n  der drahtlosen Telegraphie (Théorie 
et pratique en télégraphie sans fil). - T. V, p. 986-590. 

P. DRUDE. - I d .  Réponse. - I b i t l . ,  p. 745-748. 

E.-F. HUTFI. - Id. Ibid., p. 748-749 ; t .  VI, p. 378. 

J .  ZENNECIL - T. VI, p. 107-109 ; p. 196. 

P. DRUDE. - Réponse. - P. 502. 

Zennecli prétend que les expériences de  laboratoire s'écartent 
trop des conditions pratiques pour qu'on puisse en utiliser les 
résultats. 

La discussion porle principalement su r  les points suivants : 
1 Les antennes ne sont pas des fils isolés, mais elles sont 

portées par des mâts maintenus par des haubans métalliques qui 
prennent part aux oscillations ; d'ailleurs il est inutile de calculer l a  
période des transmetteurs, puisqu'on peut la mesurer parla méthode 
de résonance (Zenneck). Drude réplique que ses formules donnent 
des résultats confirmés par l'expérience et  que le calcul est plus 
vite fait que la mesure ; 

4" Une antenne multiple donne de meilleurs résultats qu'une 
antenne simple : Zenneck reproche à Drude d'avoir énoncé ce fait 
sans le démontrer ; 

3" Zenneck dit avoir construit dés 1900 des transformateurs Tesla 
avec une seule spire primaire et  une self-induction réduite le plus 
possible. Drude riposte qu'il n'a fait que rappeler les avantages d e  
cette construction, déjà signalés par Oberbeck en  1898 ; 
i0 Drude a trouvé que le degré de  liaison le plus favorable, c'est- 

à-dire celui qui donne le maximum d'amplitude de la différence de  
potentiel secondaire, est  k' = 0,6. D'après Zenneck, ceci n'est pas 
confirmé par l'expérience. Mais Drude fait remarquer que, dans le 
cas ou les amortissements sont faibles, la  différence de  potentiel 
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secondaire passe par  des maximums relatifs quand on fait varier k'. 
Les nombres mêmes cités par Zenneck donnent raison a cette inter- 
prétation ; 

P L a  méthode proposée par Drude pour déterminer les amortis- 
sements d'un oscillateur e t  d'un résonateur au  moyen des courbes 
de  résonance ou du tube de Braun manque de  base, d'après 
Zenneck. Le tube de  Braun n'est pas utilisable pour des fréquences 
aussi élevées que les fréquences employées en  télégraphie; quant 
aux courbes de résonance, on ne connaît pas la loi qui lie la diffé- 
rence de potentiel à la distance explosive pour des oscillations aussi 
rapides. Drude répond que cette circonstance n'infirme pas la 
théorie de la méthode et  qu'il s'agit l à  seulement d e  difficultés expé- 
rimentales qui, sans doute, ne sont pas insolubles. 

J. HETTINGER. - Schaltung zur maximalen busnutzung der  Resonanzeffekte 
i n  den Empfangstationen für drahtlose Telegraphie (Dispositif pour obtenir 
I'efïet utile maximum de la résonance dans les stations réceptrices pour la 
télégraphie sans fil). - P. 377-378. 

Ce dispositif a pour but d'accroître l a  sensibilité du récepteur et 
d'assurer l e  plus possible la sélection des télégrammes. 

Sur  l'extrémité inférieure de l'antenne sont placées en  dérivation 
deux bobines de self-induction identiques L, , L, . S i  le transmetteur 
envoie des ondes de longueur déterminée, les valeurs de L,, L,  
doivent être telles que le système formé par ces bobines et l'an- 
tenne IA  représente un quart  de cette longueur d'onde. La différence 
de potentiel entre I e t  2 est maximum. 

En dérivation sur les deux bobines es t  une capacité C,, telle que : 

T étant l a  période des oscillations transmises. Il se  produit un second 
effet de résonance, qui accroit l'intensité des courants en L,L,. 

Entre deux points 3', 4', pris su r  les deux bobines, existe ilne cer- 
taine différ$nce de potentiel de fréquence m. On les réunit par une 
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capacité C, et  une self-induction L, telles que : 

La - m2Cz - - 1, 
2 

ce qui provoque un troisième effet de résonance. 

Cette capacité et  cette self-induction sont en série ou en dgrivation, 
suivant que l'indicateur d'ondes marque la force électromotrice ou 
l'intensité maximum. 

La sélection est d'autant plus assurée que l'amplitude est plus 
voisine du minimum nécessaire pour faire réagir l'indicateur. 

Par suite de la symétrie, deux points homologues des bobines L,, L, 
sont au même potentiel. S i  le pont C,L, réunit deux tels points, il 
n'est parcouru par aucun courant; on déplace alors progressivement, 
spire par spire, les deux points d'attache en sens contraire, jusqu'à 
ce que l'indicateur réagisse. On obtient ainsi aisément les condi- 
tions de minimum dans lesquelles il convient de  faire fonctionner 
l'appareil. 
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J.-W. GlLThY. - Vielfach-Telephonie des Telegraphons (Téléphonie multiplex 
au moyen du télégraphone). - P. 572-574 .  

E. RUHMER. - Id. - P. 7 4 4 .  

M. Giltay cherche à démontrer qu'il n'est pas possible de pra- 
tiquer la transmission multiple au moyen du télégraphone de 
Pedersen. On peut produire l'inscription magnétique de deux con- 
versations simultanées, mais non les reproduire séparément. 

M. Ruhmer dit qu'en pratique les perturbations signalées par 
M. Giltay existent bien, mais n'ont pas assez d'importance pour 
empêcher une reproduction séparée et suffisamment claire des deux 
inscriptions. 

G. BODE. - Ueber XIessungen des Kathodengehllesund des Potentialgradienten 
in Sauerstoff und den Halogenen Chlor, Brom und Jod (Mesure de la chutede 
potentiel cathodique et du gradient du potentiel dans l'oxygène et les halo- 
gènes chlore, brome et iode). - P. 618. 

Pour éliminer l'influence possible de l'ozone sur la chutedepoten- 
tiel cathodique, le tube a décharges est chauffé à 200" ou 300°. Cette 
élévation de température n'influe pas sur  la chute de potentiel 
(370 volts au contact du platine, 300 à 3.10 au contact de l'alumi- 
nium). Le gradient a à peu près, dans l'oxygène, la même valeur que 
dans l'azote. 

Dans le chlore, au contact du platine, la chute de potentiel catho- 
dique est de 320 à 340 volts ; le gradient est à peu près trois fois 
plus grand que dans l'oxygène ou l'azote et croit plus vite avec la 
pression que dans ces derniers gaz. 

Dans le brome, on trouve 376 à 414 volts, dans l'iode 380 à 
430 volts pour la chute de  potentiel. 

W. XIATTHIES. - Potentialmessungen in elektrodenlosen ROhren (Mesures 
de potentiel dans les tubes sans blectrodes). - P. 690. 

Les valeurs du champ critique, déterminées par une méthode qui 
ne diffère que par des détails de celle de M. Bouty, concordent avec 
les nombres trouvés par ce dernier. 
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L'auteur a comparé les différences de potentiel nécessaires pour 
faire passer la décharge dans un tube à électrodes e t  dans un tube 
sans électrodes, le gaz ayant la mémepression. Sans être identiques, 
ces différences de potentiel varient, suivant la même loi, avec la 
pression. 

La décharge présente les mêmes caractères, que le tube possède 
ou non des électrodes. 

FR. FISCHER. - Ueber eine Iür cliemische Zwecke geignete Quecksilberbogen- 
lampe mit Quarzeinsatz (Lampe à arc au mercure avec moufle de quartz pour 
les exphiences de chimie). - P .  575. 

La lampe est formée d'une ampoule de verre contenant un peu de 
mercure servant de cathode et une anode annulaire en fer. Dans 
l'intérieur de l'ampoule, suivant son axe, pénètre un tube de quartz à 
deux parois entre lesquelles on a fait le vide. Les substances qu'on 
veutexposer auy radiations de l'arc au mercure sont introduites dans 
l'intérieur de ce tube. Pour éviter l'échauffement, un peut disposer 
dans l'axe de ce moufle u n  petit réfrigérant traversé par un courant 
d'eau froide. 

\\'. I'SCHEIUL. - Seue Berechnung einer aplanatischen Brenn und ~ e l e w h -  
tungslinse (Nou,veau calcul d'une lentille aplanétique). -P .  511. 

Cette lentille est plan-hyperbolique convexe, c'est-à-dire présente 
une face plane et une face ayant la forme d'un hyperboloïde de révo- 
lution autour de l'axe optique. 

L'auteur rappelle que cette forme a été indiquée déjà par Des- 
cartes, qui voulait l'adapter à la lunette astronomique et avait fait 
le projet d'une machine propre à la tailler. 

J.  PETRI. - Id. (Bemerkung) (Remarque sur le mémoire précédent). - P. 63-2. 

Cne autre solution est fournie par une lentille plan-concave dont 
la face courbe est formée par la surface d'un ellipsoïde de révo- 
lution. 

J .  de IJltys., 49 série, t. VI. (Février 1907.) 19 
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OPTIQUE PHYSIQUB. 

R.-W. WOOD. - Die Intensitat von Gitterspektren (Intensité des spectres 
fournis par les r6seaux). - P.  238. 

D'après les mesures photométriques, les intensités relatives des 
images formées par un réseau à réflexion sont les suivantes : 

4 3 2 1 Image csntrale 1 2 3 4 
0,073 0,057 0,20 0,31 0,16 0,98 0,096 0,032 0,Oi 

Plus de la moitié de la lumière réfléchie se retrouve donc dans le 
spectre.du premier ordre. 

Les lignes tracées sur le réseau ne modifient pas d'une manière 
sensible le pouvoir réflecteur du métal. 

A dispersion égale, un système de prismes donnerait eniiron deux 
fois plus de lumière. 

N. UMOW. - Chromatische Depolarisation durch Lichtzerstreuung 
(Dépolarisation chromatique par la diffusion). - P. 67k. 

Un corps absolument noir diffuse la lumière naturelle en la pola- 
risant et la lumière polarisée sans la dépolariser. Un corps coloré se 
comporte comme un corps noir vis-à-vis de  certaines radiations, et 
différemment vis-à-vis des autres : il est noir relativement, aux radia- 
tions qu'il absorbe. 

Un corps blanc dépolarise la lumière polarisée en la diffusant. Un 
corps coloré pourra s e  comporter aussi comme un corps blanc vis- 
à-vis de certaines radiations. 

Ces différences de propriétés peuvent être mises en évidence par 
plusieurs procédés reposant sur l'observation de phénoménes colorés 
en lumière polarisée. 

On peut remplacer l'analyseur par un morceau de drap noir ou 
blanc ou de papier noir ou blanc. Le corps noir agit  comme un ana- 
lyseur. En projetant sur du drap noir l'image d'un faisceau polarisé 
qui a traversé un biquartz, on aperçoit les deux plages colorées. 

Dans les expériences de l'auteur, le filament d'une lampe Nernst 
est projeté sur  la surface plane et mate d'une plaque de la substance 
étudiée ; cette plaque est  obtenue par compression ou par moulage; 
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la lumière traverse un polariseur et  un spectroscope à vision directe, 
puis, après s'ètre diffusée, une pile de  glaces, et est reçue enfin sur  
un polariscope de Savart. 

La plupart des observations sont faites en plaçant la surface diffu- 
sante normalement au  faisceau incident. On obtient un spectre sil- 
lonné de bandes qui se  rapprochent à mesure qu'on se  déplace du 
rouge vers le violet. Ces bandes disparaissent dans l a  région du 
spectre correspondant aux radiations pour lesquelles la substance 
est la plus transparente. 

Cette région varie en général quand on fait varier l'incidence sur  
la pile de glaces. On n'arrive jamais à les faire disparaître dans les 
parties du spectre qui correspondent au maximum d'absorption de  
la substance étudiée. 

Substances 
................. Rouge ponceau 

\ ert acide G G ,  sur papier L filtrer 
............... ou sur plâtre.. 

Jaune franc 
.................. Orangé 2B 

Orangé I V  1 
Violet méthyle.. ................ 
Vert malachite sur papier à fil- 

trer ..................... 
I I .  sur pliitre.. ................ 
I I .  en plaques comprimées.. ... 

Fuchsine sur papier à filtre.. . . . .  
.\midon.. ...................... 
Craie, plitre, papier.. . . . . . . . . . . .  
Cyanine fraîche sur plâtre.. . . . . .  
Jaune de chrome.. ............. 
Ocre. .......................... 
Cinabre.. ...................... 
\liniurn.. ...................... 
Terre de Sienne, d'ombre calcinee 

ou non, terre de Cassel.. ..... 
Ypri de zinc.. .................. 
Oulrerner ...................... 
Ferrocyanure de potassium. .... 

Couleurs dipolarisées 
rouge moyen 

rouge (bande étroite), vert et  bleu 
(bande large). 

rouge, orangé, jaune, comrnenceinent 
du vert. 

rouge moyen, bleu violet. 

vert. 
rouge et bleu. 
minimum de polarisation au début 

du vert. 
rouge. 
toutes. 
toutes à des traces près. 
rouge extreme. 
toutes jusqu'à l'indigo. 
rouge (partiellement), jaune. 
rouge et  orangé. 
rouge, orangé, jaune. 

aucune (corps gris). 
toutes jusqu'au vert inclusivement. 
bleu. 
vert jusqu'au violet inclusivement. 

La structure du corps peut influer su r  la dépolarisation : le bois 
ne depolarise que l a  lumière polarisée dans un plan perpendiculaire 
aux fibres. 
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W. VOIGT. - Bemerkung zur Theorie der konisçhen Refraktion 
(Remarque sur la théorie de la réfraction conique). - P. 672. 

Quand on observe la réfraction conique intérieure avec un faisceau 
assez étroit, on remarque dans l'anneau lumineux uneligne obscure 
très fine, qui partage l'anneau en deux autres d'épaisseur à peu près 
égale. Cette ligne est la trace du cône de rayons réfractés provenant 
du rayon incident dirigé exactement suivant l'axe optique. Comme 
la lumière de ce rayon se répartit sur  toute la surface conique, chaque 
élément de celle-ci n'en reçoit que t r k  peu. Suivant toutes les autres 
directions, il y a double réfraction ordinaire : le phénomène est fran- 
chement discontinu sur l'axe optique. 

V. BIERNACKI. - Eine einfache Methode die ~ o ~ ~ e l b r e c h u n ~  des Lichtes in 
bewegten Flüssigkeiten zu demonstrieren (Expérience de cours simple, mon- 
trant la biréfringence des liquides en mouvement). - P. 730. 

Lorsqu'un liquide se déplace dans un tube, la vitesse décroît de 
l'axe, OU elle est maximum, jusqu'aux parois, ou elle est nulle, Si la 
vitesse n'est pas très grande ni le tube très large, on peut admettre 
que toutes les molécules liquides suivent des trajectoires 
à l'axe. Des variations de vitesse d'un élément de volume a l'autre 
résultent des dilatations et des compressions, qui sont fonctions de 
dz; -, r étant la distance à l'axe du point considéré. 
dr 

La pression et la tension correspondantes, dont les directions 
constituent les axes de double réfractioti, sont à 45"e la vitesse, 
c'est-à-dire de l'axe du tube. 

Pour faire l'expérience, on fait couler le liquide dans un canal 
étroit formé par deux lames de laiton laissant entre elles un inter- 
valle de 4 millimètre de largeur et de 5 millimètres de profondeur 
(dans la direction de la lumière). Ces lames sont recouvertes de deux 
glaces de verre collées avec du baume. Ce canal est relié à un petit 
récipient contenant le liquide et qu'on fait communiquer avec un 
réservoir à air comprimé sous une pression de 1 112 à 3 atmosphéres. 
Un robinet permet d'établir ou de supprimer à volonté l'écoulement 
de l'eau. 

L'appareil est  installé entre deux nicols croisés, la lumière réap- 
parait quand on ouvre le robinet et s'éteint quand on le ferme. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H Y S J K A L I S C I - I E  ZEITSCHl lJFT i 69 

R.-J~'. WOOD. - Anomale Dispersion der rnagnetischen Drehung der Polarisa- 
tionsebene (Dispersion rotatoire magnétique anomale . - P. 416. 

Bates (') a nié l'existence de la dispersion rotatoire magnétique 
anomale. 

D'après les expériences de Wood, les observations sont sujettes ii 
des erreurs importantes au voisinage de la bande d'absorption, en 
particulier à cause de la polarisation elliptique produite par l'inégale 
absorption des deux composantes circulaires ; mais cependant l'au- 
teur est persuadé de la réalité du phénomène. 

ii. SCHWARTZSCHlLD et V. VILLIGER. - Ueber die Helliglieitsverteilung des 
ullrovioletten Lichtes auf der Sonnenscheibe (Répartition de l'eclat intrinséque 
des rayons ultra-violets sur la surlace du disque solaire). - P. 737. 

Pour déterminer cette répartition, on photographie le Soleil àl'aide 
d'un objectif en verre UV d'Iéna, argenté su r  ses deux faces. Ce 
verre est transparent, même sous une épaisseur de plusieurs centi- 
mètres, pour les rayons ultra-violets, jusqu'a la longueur d'onde de 
0,32 ;L. L'argent arrête les rayons visibles. Sur chaque plaque, on 
prend trois épreuves avec la même pose, mais avec des ouvertures 
1, 1 2, 114 obtenues avec un diaphragme à secteurs. On détermine 
ensuite, A l'aide du photomètre, l'intensité des négatifs, par compa- 
raison avec celles d'une échelle d'intensité photographique. 

Dans l'ultra-violet, la diminution de l'éclat quand on s'kloigne du 
centre du Soleil est plus rapide que dans le violet, mais elle se  
ralentit à mesure qu'on se rapproche du bord, et, sur le bord même, 
elle est plus faible que celle du violet. 

Cette diminution n'est donc pas parallèle à l'augmentation de 
l'absorption dans l'atmosphère terrestre : l'explication théorique 
de ce phénomène reste a trouver. 

FR. VISCIIER et FR. BRAEHMER. - Ueber die Bildung des Ozons durch ultravio- 
lettes Licht (Ozonisûtion provoquée par les rayons ultra-violets). - P. 576. 

L'appareil employé dans ces expériences est la lampe à arc  au 
mercure décrite p. 165. 

Si le gaz n'est pas refroidi, il ne se forme pas d'ozone, la tempé- 
rature atteint 270"; dans ces conditions, l'ozone ne peut subsister. La 

1 J de Phys., 4" série, t. III, p . 2 8 :  1904 
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quantité d'ozone formée augmente quand on fait croître la vitesse de 
l'eau dans le réfrigérant; si la vitesae du courant gazeux reste la 
même, le rendement augmente ; de même si on abaisse la tempéra- 
ture du liquide réfrigérant, toutes choses égales d'ailleurs. 

Pour une meme vitesse et une même température du liquide dans 
le réfrigérant, pour une même vitesse du courant gazeux, la produc- 
tion d'ozone augmente d'abord avec l'intensité de la lampe, puis 
diminue. Cette diminution tient sans doute à ce que la température 
s'élève malgré le réfrigérant. 

Si  on augmente la vitesse du courant d'oxygène, la quantité abso- 
lue d'ozone formé croit, parce pue la température s'élève moins et 
que l'ozone est :plus rapidement soustrait à l'échauffement et, par 
suite, à la décomposition ; mais la teneur du gaz en ozone diminue. 

S. GUGGENHEIMER et A. KORN. - Divergenz von Elektroskopblattchen in  
Vakuum infolge der Belichtung (Divergence des feuilles d'un électroscope placé 
dans le vide sous l'influence de l'illumination). - P. 412. 

Cette divergence ne peut s'expliquer, comme le prétend Paschen, 
par un effet radiométrique. La  grandeur de l'écart ne varie pas tou- 
jours parallèlement à l'effet thermique des radiations. 

TH. WULF et J.-D. LUCAS. - Zwei Beobachtungen mittels Selenzellen bei der 
totalen Sonnenfinsterniss am 30 August 1905 (Deux observations faites avec des 
cellules de sélénium au cours ,de l'éclipse totale de soleil du 30 août 1905). - 
P. 838. 

i0 L'éclat du soleil, mesuré par l'action de la lumière sur la résis- 
tance du sélénium, a diminué d'une manière continue jusqu'a ce que 
l'obscurité fût complète. 

2" En enregistrant par la photographie les élongations du galva- 
nomètre (galvanomètre à fil d'Einthoven) inséré dans le même circuit 
que le sélénium, les observateurs ont pu déterminer le commence- 
ment et la fin de l'éclipse totale. 

ACOUSTIQUE. 

TH. EDELMANN. - Kinematische Studie über die longitudinalen Schwingungen 
einer tonenden Stimmgabel (Etude cinématique des vibrations longitudinales 
de la queue d'un diapason). - P. 44s. 

L'existence de ces vibrations peut être mise en évidence par plu- 
sieurs procédés. 
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Le diapason repose par le  fond de la courbure su r  un tube de 
caoutchouc tendu horizontalement, ce qui permet à toutes les vibra- 

- - 

tions de s'effectuer sans obstacle. 
1" On approche de l'extrémité de l a  queue un petit disque de 

cuivre tenu entre les deux doigts par son centre : les vibrations se 
communiquent à ce disque ; 

2 O  On fixe sur la queue une plaque métallique mince, dont le plan 
est parallèle au plan de symétrie du diapason. Cette plaque est percée 
d'un trou d'aiguille fortement éclairé, dont on projette l'image sur  
un écran éloigné ; les élongations de cette image peuvent atteindre 
7 centimètres (avec un grossissement i00 : I )  ; 

30 On fait inscrire ces vibrations sur un cylindre enfumé ; 
4" On place la queue du diapason sur  le fond d'une capsule de 

Konig. 
En employant une bande de laiton recourbée en forme d'U de 

grandes dimensions (40 centimètres environ d'écartement), on se  
rend aisément compte que les vibrations des branches sont accom- 
pagnées d'élongations verticales du sommet de la courbure. On 
conçoit qu'il en soit de  même dans le diapason et que ces élongations 
provoquent les vibrations de la queue, vibrations rigoureusement 
longitudinales, par raison de symétrie. 

Aujourd'hui on construit des diapasons dont la courbure, au lieu 
d'avoir la même section que les branches, est plus massive. 

Les vibrations longitudinales de  la queue se produisent encore ; 
mais leur origine cinématique n'est pas la mbme. Les divers points 
des branches tendent à décrire des circonférences ayant leur centre 
à la base de ces branches ; d'autre part, en vertu de leur inertie, elles 
tendent à décrire des droites ; il en résulte que la queue doit effec- 
tuer deux vibrations pendant que les branches en font une. 

L'auteur décrit des rnod%les construits pour rendre visibles ces 
dbplacements : ils sont formés de deux tiges de laiton parallèles, qui 
sont réunies à leur base par deux tubes perpendiculaires et portent 
à leur extrémité des masses additionnelles ; une troisième tige, paral- 
lhle aux premières e t  à égale distance de celles-ci, traverse les tubes 
et représente la queue. 

Si les masses sont excentrées, la queue effectue encore deux élon- 
gations pendant une vibration des branches ; mais ces élongations 
sont inégales. 
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R.-\Y. WOOD. - Apparat aunl Nachweis des Druckes von Schallwellen 
(Appareil pour montrer la pression des ondes sonores). - P. 28. 

Un petit moulinet ou radiométre est disposé devant un grand 
réflecteur en métal, comme ceux qui sont employés pour démontrer 
la réflexion de la chaleur. Ce moulinet se met à tourner rapidement 
quand les ondes sonores sont concentrées à l'aide du miroir sur l'un 

des cûtés. 

J. KONIGSBERGEK el J. -W7.  3ICLLER.- Ueber die Grüsse der kleinsten optiscli 
und elektroinotoriscli ~ i r k s a m e n  Schicht von Bleisuperoxgd (Epaisseur mini- 
mum d'une coiiche de bfoxyde de plomb active optiquement et électrique- 
ment). - P. 847. 

ID. - Ueber kleinste Schichtdicken und Molekulardurchmesser (Epaisseur 
. niinimum d'une couche de matière et diamètres moléculaires). - P. 849. 

Le bioxyde de plomb est déposé par électrolyse su r  une lame de 
platine iridié. 

Le pouvoir réfléchissant du platine est modifié quand la couche 
atteint une épaisseur de 0,84 ?p. Sa  surface est continue, car elle 
se comporte comme un miroir réfléchissant régulièrement la lumière : 
on le vérifie en l'éclairant par un faisceau normal et la regardant 
dans une direction perpendiculaire à celle du faisceau. En outre, 
quand l'épaisseur du dépôt est de  1/30 de millimètre environ, on 
peut le détacher, et le pouvoir réfléchissant est égal a celui qu'on 
déduit de l'indice de rhfrartion. 

Le dépôt n'acquiert ses propriétés électriques définitives, c'est-à- 
dire une valeur permanente de la force électromotrice, que sousune 
Gpaisseur de 4,2 pp. 

L'épaisseur minimum d'une couche de bioxyde de plomb serait 
donc 0,84 y.?. 

En admettant, avec Van der Waals,  que les molécules sont sphé- 
riques et que leur voluine est le 113 du volume total, leur diamètre 
serait alors 0,74 ?p. 
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C. STEINBRINCK. - Untersuchung der Kohasion stromender Flussigkeiten mit- 
tels des Vakuum-Ueberhebers (Etude de la cohésion des liquides en mouve- 
ment au moyen du siphon vide d'air). - P. 911. 

Un siphon dont les branches ont 3 à 4 mètres de longueur ren- 
ferme du mercure et de l'eau. Les deux branches se terminent par 
des ampoules formant réservoirs, et on a expulsé tout l'air de l'appa- 
reil. L'eau sert à empêcher le mercure d'adhérer aux parois de verre. 

Lorsqu'on fait s'écouler le mercure, il arrive souvent que l'eau se 
rassemble en gouttes qui occupent toute la section du tube, inter- 
rompant ainsi la colonne de mercure ; ces gouttes sont entraînées 
en même temps sans que leur présence provoque aucune perturba- 
tion. Quand une telle goutte passe au sommet du siphon, elle a a 
supporter une traction d'environ 4 atmosphères. Il en est de même 
du reste, au sommet, de la gaine d'eau qui enveloppe le mercure. 

La cohésion de l'eau diminue avec la vitesse du déplacement dans 
le siphon : elle est plus grande dans les tubes é 9 i t s .  

11 est à remarquer que des colonnes liquides soumises à de telles 
tractions peuvent supporter sans se rompre de très fortes secousses. 

Ces résultats conduisent à cette conclusion que, dans le siphon 
ordinaire, l'écoulement est provoqué non pas par la pression atmo- 
ephérique, mais par l'excès de poids de la colonne liquide dans la 
longue branche. 

A. MAGNUS. - Ueber Sauerstoffentziehung durch Platin 
(Absorption de l'oxygène par le platine). - P. 12. . 

Un ri1 de platine, maintenu à l'incandescence par un courant Blec- 
trique dans une atmosphère contenant de l'oxygène, absorbe rapi- 
dement ce gaz. Cette absorption se produit dans l'air, même sous 
une pression de 300 millimètres. 

SI. REINGANUM. - Dichtebestimmung des Chlors bei hohen Teniperaturen 
(Determination de la densité du chlore aux températures élevées]. - P. 514. 

D'après ces expériences, le :chlore n'éprouve aucune dissociation 
appréciable à la température de 1.137". 
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B. hL4Y CLARKE. - Bestimmung einiger Ilischungswaruien 
(Détermination dudégagementde chaleur produit par quelques mélanges).- P. l5i 

En général,  c e  dégagement  d e  chaleur, pour  l e s  mélanges étudiés, 
passe p a r  u n  maximum quand  on  fait  var ier  l es  quant i tés  deliquide 
mélangées : i l  e n  e s t  de  même d e  la variation d e  volume. 

Mélange Vmax 
par gr. du mélange A%,.i 

Alcool éthylique-Eau (en poids) : 
43,4 56,6 5,06 cal.-gr. 
50,O 50,O )> 0,043 
Aniline-Xylol : 

49,1 50,O 2,68 
37,4 62,6 >) 0,018 

Alcool propylique-Eau : 
39,O 61,O 5,63 
29,7 70,3 >> 0,031 

Chloroforme-Ether : 
49,6 50,4 5,50 >) 

Alcool amylique-Xylol : 
53,s 46,s 1,62 

Chloroforme-Xylol : 
66,1 33,9 1,88 

Alcool éthylique-Ether amylique : 
50 50 i , i 6  

O. KNOBLAUCH. - Ueber die spezifische Warme des überhitzten Wasserdampfes 
für Drucke bis 8 Atm. und Teinperaturen bis 3500 C. (Chaleur spécifique de la 
vapeur d'eau surchauffée jusqu'a 8 atmosphères et 350'). - P. 801. 

Les  mesures, effectuées s u r  un  appare i l  d e  g r a n d e s  dimensions, 
ont  vérifié l a  formule d e  Linde. 

L a  vapeur  sèche en t re  a une  tempéra ture  T, dans  u n  serpentin 
plongé d a n s  u n  bain d'huile chauffé p a r  u n  couran t  électrique et 
e n  sor t  à une  tempéra ture  T,. De- la  diflérence T, - T, e t  dela 
quant i t é  de  chaleur  fournie p a r  l e  courant ,  on déduit  l a  chaleur 
spécifique. T, - T, étai t  é g a l  à 350 environ, e t  i l  passai t  dans le ser- 
pentin 45 ki logrammes d e  vapeur  en moyenne p a r  heure. 
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K. SCHEEL. - Ableitung von Formeln für die Sattigungsdrucke des Wasser- 
dampies über Wasser, Eis und verdünnter Schwefelsaure hei niedrigen Tem- 
peraturen (Formules pour l a  pression de la vapeur d'eau saturée en présence 
de l'eau, de la glace et de l'acide sulfurique étendu, aux basses temperatures). 
- P. 867. 

Entre + PO* et - 90°, &-dessus de l'eau: 
2933,45 

logp = 23,58652 - 5 logT - -. 
T 

Entre O et - 500, sur la glace : 
2687,k logp = 12,4696 - 0,4 log T - - 

T ' 
p étant exprimé en millimètres de mercure e t  T désignant la tem- 
pérature absolue. 

Entre + 10° et + -O0, sur l'acide sulfurique S04Ha + 51ia0 : 
2703 68 logp = 16,90367 - 2,80135 10gT - T 

\V. JI \T'I'HlES. - Uber Potential messuugen im loddampf (Mesures de poten- 
lie1 dans lavapeur d'iode). - Zétzungsber des phys.-Med. Sozietiit in Edangen, 
Band 37 ; 1905. 

Deux électrodes de platine et  cinq sondes équidistantes de 
méme métal permettent de mesurer les chutes anodique et catho- 
dique, ainsi que la chute de potentiel le long de la colonne positive. 
La luminescence cathodique est vert orange et parait identique à la 
lumière que la vapeur d'iode émet par fluorescence sous l'influence 
de lalumière solaire'. La colonne positive est rarement striée. La chute 
cathodique est constante et égale à 375 volts. La chute anodique 
dépend notablement de la pression et de l'intensité du courant; la 
plus petite valeur observée a été 66,6 volts. 

A.-E. LENNELLY et S.-E.WHITING. - Some tests of tentalum lamps (Quelques 
essais de lampes au tantale). - Electrical World and Engineer. mars 1905. 

Les auteurs ont comparé une lampe au tantale de Siemens et  
Halske avec une lampe Edison à filament de carbone. La résistance 
croit avec la température, plus lentement à haute température qu'au 
début; pour la lampe Edison, au contraire, on a un minimum de ré- 
sistance : il en résulte une plus grande stabilité du courant dans la 
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lampe au tantale. La puissance lumineuse est aussi nettement supé- 
rieure : La dipense n'&t que de 2,2 volts par bougie sous 110 volts 
au lieu de 4,3 watts par bougie sous 133 volts. 

A.-E. KENSELLY et S.-E. WHITING. - On a method of potential regula- 
tion based on the different resistance behaviour of carbon and tantalum 
lamps (Sur une méthode de régulation du potentiel fondée sur la diffecence 
de variation de résistance des lampes au carbone et au tantale). 

La  résistance d'une lampe au tantale croit très brusquement de 
&O w à 300 w environ quand on l'allume. Celle de la lampe au carbone 
décroît de 600 a 300 m. En opposant deux groupes de lampes de ce 
genresur un pont de Wheatstone dont la diagonale renferme un relai 
polarisé, on obtient aisément la régulation automatique du potentiel 
entre deux fils attachés aux deux sommets du pont. 

GREINACHER. - Uber die Kadioaktiviti~tsabnahnle des Radiotellurs (Sur 
la,diminution de radioactivité do radiotellure). - Jah~-bucli. de?. S t  Gallischen 
Natu~~fovsch. Ge.sellsc/z., 1905.  

En mettant en tube scellé deux lames de platine dont l'une porte 
du radiotellure, et en mesurant périodiquement le courant de satu- 
ration entre ces deux lames, on peut construire la courbe représen- 
tant la loi de décroissance de la radioactivité de cette substance en 
fonction du temps. On trouve une loi exponentielle simple de la 
forme : 

- i e - ) t  
O 1 

Ce qui montre que les produits de transformation du radiotellure 
ne sont pas actifs. La valeur numérique de la constante de temps 
A - 0,00497 coïncide presque exactement avec celle que donne 
Mme Curie pour le polonium : A = 0,00495. L'identité des deuxsubs- 
tances parait donc certaine e t  le nom de polonium doit être conservé; 
on sait d'ailleurs que le polonium est sans doute identique au ra- 
dium F de Rutherford. 

Une tentative de  l'auteur pour mettre en évidence un dégagement 
d'hélium par le polonium n'a pas donné jusqu'ici de résultat. 

GREINACHER. - Uber radium und RadioaktiviatLit (Sur le radium et la ra- 
dioactivité). - Nntu~wissenschaf l l i sche Runtlschazc, XXP année, no 36. 

Exposé d'ensemble déstink à la vulgarisation des faits et des hypo- 
thèses récentes. E. BLOCH. 
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SUR LES SPECTRES DE L'HYDROGÈNE ( ' )  ; 

Par M. A. DUFOUR. 

Le spectre de l'liydrogénc dans les tuhes de  Geissler est  ainsi 
constitué : 

1"l contient une série de  lignes dont les longueurs d'onde véri- 
fient la loi de Balmer et  qui forme ce qu'on appelle le premier spectrc 
de l'ligdrog8ne; d'après la majorité des pliysiciens ce premier 
spectre appartient à l'hydrogène, d'après les autres à l a  vapeur 
d'eau ; 

20 En  outre des raies prhcédentes, on y trouve un grand nombre 
de lignes, surtout visibles dans le jaune, aux euvirons des raies D. 
et q u i  constituent le second spectre de l'liydrogène; d'après les uns 
il est tlii aux Iiydrocarbures, d'après les autres 1 l'liydro, mene. ' 

Jc me suis proposé de reclierclier l e  ou les spectres qu'on doit attri- 
I m r  a I'liydrogène~ 

Expériences aux basses pressions. - Pour faire le vide, j'ai utilise 
une poiiipc a mercure ne comportant ni robiiiels graissés ni t i i lm dc 
caoutcliouc. 

1,'liydrogène a été prépare par électrolyse ou par  osmose au  travers 
d'une laiiie de platine chauf ie  a u  ronge. 

0 1 1  rie s'est servi que de tu l~es  de Geissler à électrodes estérieures. 
Tous les tubes en verre, remplis avec soin d'liydrogène sec sui- 

vant la méthode de Cornu ou suivant d'autres rnétliodes, ont duiiné 
un specire composb de l'ensemble des deus  spectres de  l'ligdrogène. 

On pourrait attribuer le second spectre a u s  gaz carbonés qui se  
dGgagent du verre. quand on y fait le vide. 

J'ai fabriqué alors un tube en silice fondue et l'ai rempli avec de  
I tijdrogène préparé par osmose au travers de la paroi de ce mênie 
tube. Le spectre obtenu dans ces conditions fa t  identique à celui des 
tubes précédents. 

I I  en fut de méme pour un tube en silice Iondue travaillée dans uiie 
Ilaninie d'hydrogène électrol~tique.  

be reporter au mémoire détaille (.lnnnles de ÇIiimie el de Pligsiyue, 8' sér., 
1. IS, noreiiibre iY06, p. 361 a 432). 

J .  de llhys., 4' série, t. VI.  (Mirs 1907.) 13 
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On ne peut donc attribuer le second spectre de l'hydrogène à cles 

hydrocarbures. 
On pourrait encore l'attribuer à l'hydrogène silicié dû à l'attaque 

de la paroi des vases par l'hydrogène qu'ils contiennent. 
Pour lever cette objection, j'ai fabriqué un tube en anhydride borique 

fondu, ne contenant, par conséquent, pas de silice. 
Le spectre de l'hydrogène obtenu ainsi fut identique aux spectres 

précédents. 
Que reste-t-il dans ces tubes? de la vapeur d'eau et de l'hydrogène. 

Or  il n'est pas possible de se mettre a l'abri de la vapeur d'eau dans 
un récipient en verre où l'on fait le vide. L'étude des tubes de 
Geissler ne permet pas de pousser la question plus loin. 

Expériences aux  pressions supérieures ù quelques centimèh-es de 
mercure. - La précision des résultats devient beaucoup plus grande 
s i  l'on opère sous pression assez grande. 

On observe facilement le spectre de l'hydrogène en faisant jaillir 
la décharge d'un transformateur à haut voltage entre deux grosses 
électrodes métalliques plongées dans une atmosphère de ce gaz sous 
une pression de l'ordre de la pression atmosphérique. 

Un tube en verre, muni de deux grosses électrodes en platine, net- 
toyé avec le plus grand soin, vidé à la trompe et  rempli d'hydrogène 
électrolytique filtré au travers de platine maintenu au rouge par un 
courant électrique, donne un spectre identique à ceux trouvés jus- 
qu'ici: les deux spectres de l'hydrogène apparaissent en même temps. 

Pour se  mettre à l'abri des impuretés carbonées que pourraient 
dégager les électrodes de platine, on a fabriqué un tube analogue 

des électrodes d'argent préparées par électrolyse d'azotate 
d'argent maintenu à son point de fusion. Le spectre obtenu fut encore 
le même que précédemment. 

Pour contrôler ces résultats, on a cherché s i  un refroidissement 
énergique modifiait la composition du spectre émis par ces tubes. 
L'expérience faite avec de l'air liquide a répondu négativement. 

En outre, on a constaté que l'hydrogène desséché par de l'anhl- 
drique phosphorique, en restant en contact avec lui pendant long- 
temps, donnait toujours la série de lignes du premier spectre; ce der- 
nier n'est donc pas dB à l'eau. 

En résumé, la méthode suivie clans ces recherches est la suivante: 
j'ai admis pour un instant toutes les liypothkses qui attribuent à une 
impureté le second spectre de l 'hjdrogène. 
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Dans chaque cas, l'expérience a contredit ces IiypotliSses. 
Les résultats que j'ai obtenus confirment tout à fait l'opinion émise 

par quelques physiciens et qui peut s'énonaer ainsi : 
L'hydrogéne a comm'e spectre, dans les tubes dont nous nous ser- 

vons au laboratoire, l'ensemble du spectre stellaire IJ,1lsH,: ... , formé 
de lignes peu nombreuses, en général très brillantes, dont les lon- 
gueurs d'onde obéissent à la loi de  Balmer; et  de  ce qu'on appelle le 
second spectre, qui est un spectre de raies trks nombreuses. visibles 
surtout dans le jaune, e t  qui est, aquelques detailspres, !e même dans 
les tubes de Geissler et sous la pression atmospli6rique. 

Meszwe des longueurs d'onde des m i e s  ullrn-violettes les plus 
intenses d u  second spectre de  l'hydrogène. - Ilasselberg, Frost, 
Lyman ont mesuré les longueurs d'onde des raies tlii second spectre 
de I~hydrogGne dans différentes parties du spectre ( ') .  

J'ai fait quelques mesures dans une région non encore explorée à 
ma connaissance. 

La méthode que j'ai eniployée est la suivante : 
La source lumineuse est constitiiée par la partie capillaire d'un tube 

de Geissler en silice fondue ; on sait que cette matière est  transpa- 
rente pour l 'ul~ra-violet; la  partie capillaire du tube joue ici le rôle 
de fente. 

L'appareil dispersif est un réseau concave de Rowland d e  3",144 
environ de rayon de courbure. Au centre de  courbure est placée la 
parlie capillaire du tube de Geissler; dans ces conditions, les images 
dillractfes de la source sont toutes sur  un cercle ai-ant pour diamètre 
le rayon de courbure du miroir concave et passant par  la source et  
le réseau. On met une plaque photographique iangentiellement à ce  
cercle. 

Dans ce dispositif, les différences de longueurs d'onde sont à peu 
pres proportionnelles aux distances relevées sur  les plaques entre les 
difierentes raies. Les repères employés ici sont les raies du premier 
spectre de l'hydrogène. 

Pour ces pliotographies, j'ai utilisé seulement le spectre de premier 
ordre du réseau, par suite du peu d'intensité de la source employée; 
j'ai méme di1 élever le temps de pose jusqu'a la durée de  vingt-quatre 
hures .  

On trouvera ci-dessous la liste des valeurs des longueurs d'onde 

, Se reporter au nit.inoire détaillé (.4nn. de Ch. e l  I'hp. ,  loc. cit.). 
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des raies les plus intenses; chaque nombre représente la moyenne 
des résultats donnés par les difikentes plaques pour chaque raie. On 
verra que ce spectre discontinu n'est pas très étendu vers l'ultra-vio- 
le t ;  chose curieuse, il est prolongé du  côté des petites longueurs 
d'onde par un spectre qui apparaît continu et  qui  est  partiüulièrement 
intense. 

Inl. (2) .  A Int. i 

5 493,48 2 444,G 
5 492,8'? 2 442,05 
3 487,3 3 441 ,2J 

40 486,09 val. adm. Hr 20 434,i  val. adm. H Y  
48J.7 1 430.3 

1 423,8 
1 403,45 
2 422,48 
2 422,32 
4 421,36 
4 421 ,O$ 

1 O 420,61 
3 420,1 
2 420,06 
4 419,65 
3 418,28 
3 418,Ok 

10 417,78 
2 417,48 
3 417,28 
2 416,53 a 4i6,23 
1 415,74 

10 410,23 val. adm. H s  
2 409,8 
2 409,74 
4 409,39 
3 408,87 
2 408,62 
2 408,32 
4 401,95 
1 407,s 
2 407,36 

10 407,04 
1 O 406,73 

Int. . h 

> 399,3 
5 399,04 
2 398,8 ?I 398,25 
1 398,O 
2 397,Ij 
4 394,02 val. adm. A, 
3 396,48 
2 396,23 
I 394,7 
I 393,ss 
1 392,6 
8 38a,92 
2 388,68 
2 388,s 
3 388,05 
1 387,7 
9 3&7,32 
2 387,16 
3 386,4 à 385,93 
2 385,03 
1 383,i5 
4 380,33 
8 380,O 379,74 
i 373,4 
2 377,8 
1 377,33 
1 340,25 à 370,O 
i 369,46 
1 368,93 
6 368,4 
1 368,â 
1 367,7 
5 367,37 
2 366,55 

(1) Les longueurs d'onde sont exprimées en millionièmes de millimètre. 
(2) Intensité maxima = 40. 
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a Int. -A 

406.32 2 366,325 
403,OS 1 366,04 
404,45 1 365,84 
403,O 112 365,53 
402,9 112 J65,2 
402,3 au delà, le spectre est 
400,75 continu. 
400.37 
399,83 

Appareil spectroscopique. - On s'est servi du réseau de Rowland, 
dont on a déjà parlé au moment de la détermination des longueurs 
d'onde du spectre dans l'ultra-violet. 

Pour éviter divers inconvénients tenant à l'astigmatisme de ce 
réseau concave, on a employé le dispositif de  Runge et  Paschen ( ' )  : 
la fente éclairée par le tube de Geissler est  placée dans le plan focal 
de i'objectif d'une bonne lunette ; le  faisceau qui arrive su r  le réseau 
provient donc d'une sourcc à l'infini. 

Le réseau fait un angle d'environ 4s0 avec le faisceau qui l'éclaire ; 
de la sorte il est couvert en entier par  l a  lumière et  présente son 
pouvoir séparateur maximum ; en outre, il se trouve que, par suite 
de la forme des traits, le  spectre de  troisiéme ordre est  particuliè- 
rement lumineux. Cette circonstance est extrêmement heureuse, vu 
la faible intensité du second spectre de  l'hydrogène. 

On reçoit la  lumière diffractée dans une lunette dans laquelle 
l'oculaire peut s'enfoncer au  delà du foyer e t  permet de viser ainsi 
les spectres qui jouent le rôle d'objet virtuel par rapport à l'objectif. 
Ce dispositif a l'avantage suivant: l'observateur a près de  lui la 
fente et le réseau ; il est alors facile de donner a la fente la largeur 
la plus convenable dans chaque cas et de faire tourner le réseau 
pour faire défiler les raies dans le champ. 

1.e tube de Geissler ne  peut être placé perpendiculairement aux 
lignes de force, la décharge reluse de  passer;  on n'a plus du  tout 
de lumière, si  ce n'est celle émise par  le sodium du verre. Aussi 
l'a-t-on placé suivant l'axe d'un électro-aimant Weiss mis verticale- 
ment pour la circonstance e t  muni de  deus  pièces polaires percées. 

1 Ann. de Wiedemann, t. LXI, p .  644 ; 1897. 
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Grâce aux deus  bobines supplémentaires, le champ au centre de 
l'entrefer est d'environ 1S.CO0 gauss pour une distance d'une dou- 
zaiiie de  millimètres des pièccs polaires et  u n  courant d'une ving- 
taine d'ampéres. La déeliarge se faisant parallélement aux lignes de 
force, il y a autant d e  lumière, que le champ existe ou non ('). 

Il a été nécessaire de  donner au tube une forme convenable : son 
diamètre extérieur a été réduit à 6 millimètres pour qu'il puisse 
passer au  travers des pièces polaires. L'anode était dans cette partie 
étroite ; l a  cathode, chauffant beaucoup plus, a été faite plus grosse 
pour permettre un fonctionnement intense pendant de courts 
momeii ts. 

Les observations n'ont 6té faites que pour la lumière émise per- 
pendiculairement aux lignes de force. On sait que, dans ces condi- 
tions, les diverses composantes produites par It! champ magnétique 
sont polarisées rectilignement e t  peuvent être éteintes par un 
analyseur W ('). 

A u  lieu d'observer ce qui se passe quand on fait tourner cet ana- 
lyseur, on s'est arrangé de  façon qu'une moitié de l a  fente reçoive 
de  la lumière polarisée verticalement et  l'autre moitiS de  la lumière 
polarisée horizontalement. 

A cet effet, l'une des moitiés est éclairée par la lumière ayant 
traversé l'analyseur seul : l a  partie supérieure du champ qui lui 
correspond donne alors le spectre des vibrations fiormales aux 
lignes de force. L'autre moitié de  la fente reçoit des rayons qui ont 
traversé en outre une lame, demi-onde pour l e  jaune, placée avant 
l'analyseur e t  ayant s a  section principale à 45" des lignes de force. 
Cette lame demi-onde fait tourner d'un angle droit les vibrations 
verticales parallèles aux lignes de force ; elles peuvent alors tra- 
verser l'analyseur, et  la  partie infërieure du champ dans la lunette 
donne le spectre des vibrations parallèles à ces lignes de force. 

On '  projette l'image de  la lame demi-onde su r  la fente, et sur 
cette lame e l l e - m h e  on projette l'image du tube de Geissler; la 
fig. I montre le dispositif employé. 

On voit donc dans l e  champ de  l a  lunette deux spectres exacte- 

(') Pour avoir le maximum de lumière, on a argenté extérieurement le tube 
sur la moitié opposee à la fente. 

(2)  Pour des raisons de commodité, on a employé comme analyseur un prisme 
de Wollaston donnant deux images du tube polarisées à angle droit ; l'une 
d'elles se trouve sur la fente. 
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ment au contact, l'un formé par des vibrations parallèles aux lignes 
de force, l'autre par des vibrations perpendiculaires à celles-ci ; on 
peut ainsi reconnaître très facilement les lignes qui présentent le 
phénomène de Zeeman (l). 

Tout l'appareil était installé sur une grande table de marbre 
portée par trois piliers en  maçonnerie e t  reposant sur  eux par l'in- 
termédiaire de plusieurs couches épaisses de feutre. 

E.ssais pre'liminnires. - Pour s'assurer du bon fmctionnement d e  
tout l'appareil, on a d'abord regardé le phénomène de Zeeman pour 

Le collimateur ayant sa fente à son foyer, le  réseau n'a pas d'astigmatisme, 
et i l  a Cté possible d'avoir à la fois au point les raies et la ligne horizontale formée 
par Iïiiiage tres fine du bord de la lame mince qui sépare les deux spectres. 
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les raies du premier spectre dc  l'hydrogène, ainsi que pour celles 
du sodium et  du mercure qui apparaissaient dans les tubes. 

La dispersion est assez grande pour qu'on vole nettement la 
raie D,,  dédoublée dans les deux moitiés du champ, le doublet cons- 
titué par  les vibrations perpendiculaires aux lignes de force ayant 
une largeur double de l'autre doublet. Quant ù la  raie D,, plus 
intense que D,,  on ne peut voir Ic dbdoublement que pour ces 
mêmes vibrations; l'autre partie de la raie apparaît seulement un 
peu diffuse. 

La raie rouge II, de  l'hydrogène, pour laquelle le phénomèiie de 
Zeeman est plus faible, comme on sait, apparaît très bien dédou- 
blée dans l a  partie du champ polarisée dans le plan des lignes de 
force ; l'autre moitié de la raie reste simple. L'écart des deus 
composantes est en gros  la moitié de  celui qu'on constate pour 
le sodium. 

La raie bleue se  dédouble de  même, mais encore moins que la 
raie rouge ; on ne peut voir ce  dédoublement que s i  la fente est très 
fine. 

Dans les conditions d'observalion ,du second spectre, peu lumi- 
neux, la fente étant prise plus large, l a  raie bleue du premier 
spectre de l'hydrogène apparaît seulement plus large dans la moitir 
du champ polarisée parallèlement aux lignes d e  force que dans 
l'autre. 11 en es t  de même de la raie violette. 

 lud de du  second spectre de l'lzydrogène. - S'étant ainsi assure 
du bon fonctionnement de l'appareil, on a cherché si  le second 
spectre de l'hydrogène présente le phénomène de Zeeman. 

L'observation est assez facile dans le jaune, où les raies sont 
intenses et  pour lequel l'œil est particulièrement sensible. Dans lc 
vert et  le bleu, il devient impossible de faire aucune constatation 
certaine, sauf pour quelques raies beaucoup plus intenses que les 
antres. Méme dans le jaune, je n'ai étudié que les raies les plus 
intenses. 

Voici les résultats d e  ces observations : Dansla première colonn~. 
je donne l'intensité (maximum = 6) ; dans la seconde, les valeur* 
des longueurs d'onde prises dans le tableau de  Hasselherg ; dans l i  

troisiéme, je décris l'apparence de la raie quand le champ magnr- 
tique est créé. La partie supérieure d e  chaque raie est constiture 
par des vibrations perpendiculaires au  champ ; l'autre moitié, par des 
vibratioiis parallèles au  champ. 
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h . Oùserrntions 
623.726 Ne cliange pas. 
622.396 id.  
619.867 id. 
619.614 id. 
618.219 id. 
613.445 id. 
612.661 Ke paraît pas changer. 
612.098 S e  cliange pas. 
609.766 id. 
609.520 id. 
609.000 Parait se dédoubler en bas (7). 
608.000 S e  change pas. 
607.382 id. 
606.056 Sr dEdouble dilns le haut du  champ et  peut-être e n  bas. 
606.682 Ne change pas. 
606.288 id. 
605.567 id. 
605.206 id.  
604.724 id. 
604.444 id. 
604.230 id. 
604.023 id. 
603.107 Ne change l ~ a s  sensiblement. Devirnt un  peu diffuse. 
602.421 Se dddouble dans le haut, s'élargit un peu dans le bas. 
602.287 Ne ctiange pas. 
602.043 Se dédouble dans le haut, s'élargit un peu dans le bas. 
601.746 Ne change pas. 
600.223 Se dédouble en bas et peut-8tre dans le haut, mais beau- 

coup moins. Inversion pnrticu1iL:rement nette. 
S99.374 Ne change pas. 
599.195 id. 
598.991 id. 
598.842 i d .  
598.217 S e  dédoublc dans le haut e t  peut-être dans le bas. Le  

phénomène est particulièrement net pour cvlte raie. 
597.487 Ne change pas. 
596.657 id. 
$96.262 Parait se dédoubler en bas (?). 
595.900 Parait se dédoubler en liaut (:'). 
594.015 Ne change pas. 
504.680 id.  
593.791 Se dédouble dans le haut, peu dans le bas. Le phénomène 

est particulièrement net  pour cette raie. 
:i93.077 Se dédouble dans le haut (moins que la prhcédente). 
592.417 Se change pas. 
592.009 id. 
591.560 id. 
583.545 id. 
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lntens 

3-4 
6 
4 
4 
4 
4 

5 
5 

4- 5 
4 

D G F O U R  

A Observations 

582.200 Ne change pas. 
581.200 i d .  
578.449 id. 
577.385 id. 
572.985 id. 
572.656 id. 

Dans le vert et le blw, les observations sont impossibles. 
493.334 S'élargit clans le liaut. 
492.795 id. 
4ii3.320 Parait s'élargir dans 1r haut. 
463.068 id. 

E n  résumé, les raies de ce tableau s e  partagent en trois groupes : 
I o  Celles qui ne présentent pas le phénomène de Zeeman; ce sont 

les pIus nombreuses ; 
2" Celles qui le prksentent d'une manière analogue au sodium : la 

raie se  dédouble en triplet ou quadruplet, les deux composantes 
polarisées parallèlement au  champ étant les plus écartées. Pour 
quelques-unes, le pliénomène est simple et  net; pour les autres, on 
ne constate qu'un élargissement ; 

3" Enfin celles qui présentent le phénomène particulier de  I'inver- 
sion signalé d'abord par MM. Becquerel e t  Deslandres pour certaines 
raies d u  fer : l'écart des composantes est  plus grand pour les vibra- 
tions parallèles au  champ que pour les autres. 11 convient d'insister 
s u r  cette singularité, qui est  très rare e t  qui s'observe sans doute 
possible pour la raie A = 600.223. 

Il résulte des recherches précédentes que le second spectre de 
i'hydrogene contient des lignes qui  subissent le phénomène de Zee- 
man d'une manière presque aussi nette que l a  raie rouge du pre- 
mier spectre. 

D'autre part, les raies les moins intenses ont de  place en place des 
positions qui correspondent à des distances consécutives égales dans 
l'échelle des fréquences ; cet arrangement rappelle tout a fait celui 
des bandes. En outre, elles sont insensibles a l'action d'un champ 
magnétique. 

On doit considérer le second spectre d e  l'hydrogène comme formé 
de l'ensemble d'un spectre de lignes, extrêmement compliqué, et 
d'un spectre de  bandes peu intenses visibles seulement avec un 
spectroscope très lumineux. 
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Théorie des ions. - Il n'y a pas jusqu'à présent de  théorie satisfai, 
sante sur la production des spectres en général. 

Quant à la manière dont se  produit l'émission de  luniière, l'hypo- 
thèse qui paraît la plus plausible est celle qu'expose M. Langevin ( l )  : 

II Les atomes matériels doivent être considérés comme renfermant 
un nombre considérable de  corpuscules maintenus en configuration 
dynamique stable par l'attraction d'une charge positive égale en  
valeur absolue à leur charge négative totale s i  l'atome est  électri- 
quement neutre, les corpuscules gravitant avec une rapidité extrême 
dans le système ainsi constitué ... Leur rotation doit s'accompagner, 
quand une perturbation est produite dans le système, d'une dmission 
d'ondes de période égale à la  durée de  révolution d'un électron sur  
son orbite. Ce sont les ondes lumineuses ... La grandeur de  l'effet 
Zeeman conduit à attribuer l'émission de ces ondes à des corpus- 
cules. )) 

31. Langevin examine le cas d'un corpuscule situé aux confins du 
monde planétaire qui constitue l'atome ; il arrive à trouver, dans le 
cas du sodium, une valeur de  la longueur d'onde de  la lumière émise 
de l'ordre de grandeur d e  l a  valeur exacte relative à la  raie D. 

En  admettant cette théorie, les spectres de lignes, sensibles à 
l'action d'un champ magnétique, sont dus aux corpuscules des 
atomes. 

Il y a donc lieu d'attribuer aux corpuscules du système l e  plus 
simple, c'est-à-dire aux corpuscules de  l'atome vibrant seul, les 
radiations composant le premier spectre de l'hydrogène. 

Certaines raies du second spectre sont sensibles à l'action d'un 
champ magnétique; d'autres ne  l e  sont pas. Le nombre immense de 
ces raies, l'existence des bandes et  du spectre continu font penser à 
un édifice vibrant beaucoup plus compliqué que le préüédent. Les raies 
qui prhentent le phénomène de Leenian sont probablement dues à 
des corpuscules de cet édifice. 

On est donc amené a attribuer le premier spectre à l'atome, l e  
second à la molécule. 

Les faits suivants sont d'accord avec cette hypothèse : 

, L A \ I ~ E V I R ~  thèse, pp. 59 et suiv. 
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L a  vapeur d'eau pure ne donne pas du tout le second spectre, si 
intense d'habitude dans le jaune. 

Or,  l'hydrogène n'existé pas ici à l'état de  molécules : il est àl'état 
d'atomes dans la molécule de  l'eau. Pa r  conséquent, le  choc des COF. 

puscules su r  la molécule de l'eau nous donne le spectre de l'atome H, 
tandis que le choc des ions à faible vitesse sur  la molécule de l'eau 
nous donne le spectre de la vapeur d'eau. 

D'ailleurs ces cl-iocs sont capables d'isoler l'atome II ; en effet, il 
apparait de  l'hydrogène libre qui se dilïuse dans le gaz : on retrouve 
après le passage de  la décharge une petite bulle de  gaz 4H f O 
qui disparaît au contact du platine. Quant au secoild spectre que 
cet liydrogène devrait donner, les atomes séparés s'unissent bien 
pour donner des molécules, mais ces molécules sont si peu nom- 
breuses qu'elles n'émettent pas de  lumière assez intense pour étre 
perçue. 

On voit d'ailleurs aussi le spectre de l'oxygène, le spectre des 
lignes, c'est-à-dire celui de l'atome. 

Dans le cas des tubes contenant de  l'acétglène, l'expérience donne 
un résultat tout opposé : le second spectre s'y voit fort bien. Cela 
tient à ce que le gaz est composé presqueen totalité d'hydrogène, car 
l'acétylène est  décomposé, comme on sait, en  très grande partie par 
la décharge. Le  charbon qui se dépose su r  les électrodes donne en 
outre le spectre de  Swan. 

HypothCse d'une dissocialion. - La théorie des ions ne  conduit pas 
à supposer une dissociation effective de la molécule d'hgdrogthe, mais 
elle n'est pas en contradiction avec elle. 

Les deux théories conduisent d'ailleurs aux mêmes résultats, et il 
est  probable que toutes les deus  sont applicables ici. 

Je vais dire un mot des recherches entreprises sur ce sujet et qui, 
interprétées d'une manière convenable, indiquent la possibilité d'une 
dissociation aux hautes températures. 

Je ne cite que pour mémoire les travaux de Winkelmann ('), de 
Schmidt ( 2 ) ,  et  ne m'occuperai que de ceux de Richardson (3) .  

Richardson traite théoriquement la question de  la solubilité et de 
la diffusion d'un gaz dissocié dans une solution. 

(1) WISKELYAXN, Ann. de Drude. t. VI, p. 101; 1901 ; et t. VIII,  p. 383; 1902. 
(2)  SCHMIDT, Ann. d e  Drude, t. X111, p. 747 ; 1904. 
(3) RICHAIIDSOK, l'hil. Magaz., t .  VIT, p. 266 ; et t. VIlI,  p. 1 ; 1904. 
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Je vais rapidement résumer ces calculs pour pouvoir en discuter 
Ies conclusions. 

Soit: C ,  la concentration de la portion du gaz non dissociée; c ,  la  
eoncentrati~m de la portion dp gaz dissociée. 

L'indice O caractérisera le gaz à l'extérieur de la solution; 
- i - - l'intérieur - 

En appelant ki et k ,  les constantes de dissociation du gaz à I'inté- 
rieur et a l'extérieur de  la solution, la loi d'action de masse donne 
les relations : 

en supposant que la molécuIcde l'hydrogène se dissocie en deus  sous- 
moléciiles semblables. 

La loi de solubilité de Henry donne : 

où .4 et a sont les inverses des soliibilités correspondantes. 
En considérant ce qui se  passe au  travers des faces d'un cube élé- 

nientdire dxdydz ,  et  en appliquant certaines hypothèses pl-iysico- 
rliimiqiies généralement admises, Richardson arrive a l'équation 
suilwnte, relative au gaz non dissocié : 

vil a est la vitesse de recornhinaison des mol6cules dissocibies, I,  celle 
(le dissociation des molécules non dissociées, et  u une constante clé- 
pendant de la température. 

11 y a une seconde équation semblable pour la concentration du gaz 
dissocié. 

Ces équations sont appliquées an cas du régime permanent de di[- 
fusion au travers d'une paroi plane, pour calculer la vitesse du flux 
gazeux passant dans 1 centimètre carré de  la paroi. 

Se p la~an t  dans l'lwpothese où la dissociation du gaz en dehors 
de la solution est négligeable, Ricliardson troiive que le tlus total se  
compose de deux termes, l'un proportionnel à la pression du gaz et  
l'autre à la racine carrée de  cette pression. 

11 applique ces résultats au  cas d'un tube de platine et trouve 
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l'équation : 

où Q est proportionnel a la masse de  gaz diffusée par seconiic au 
travers du tube, dans le cas où chaque molécule de l'liydrogène 
s e  dissocierait en deux sous-molécules ; u, e t  u sont les coefficients 
de diffusion de  ces deus  corps ; k, ,  la  constante d e  dissociation en 
dehors de la solution ; ki, l a  constante de dissociation dans le sol- 

1 
vant;  - est le coefficient de  solubilité du gaz non dissocié ('). A 

Cette formule est établie en supposant nigligeable l a  dissociation 
dans l'atmosphére qui entoure le dissolvant, de sorte que, dans 
l'équation de dissociation : 

C U  4- kOcO = hoPo, 

on a négligé k,co devant les deux autres termes. 
Dans le but de soumettre la formule qui donne Q au contrôle de 

l'expérience, Richardson mesure les quantités d'hydrogène traver- 
sant un tube de platine chauffé par  un courant électrique à une tem- 
pérature donnée par une pince therrno-électrique e t  comprise entre 
700" et 1.150". 

Ces expériences sont très bien conduites et  faites avec le plus 
grand soin. 

Les résultats sont portés sur des diagrammes où les abscisses son- 
proportionnelles au  logarithme de la pression P et  les ordonnées au 
logarithme du débit Q. Les points correspondant aux différentes 
expériences se  rangent sur  des droites dont les coefficients angut 
laires ont les valeurs suivantes : 

0,508 pour les expériences faites à l a  température de 717O; 
0,500 pour les expériences faites a la température de 856O; 
0,541 pour les expériences faites a la température de 993O; 
0,531 pour les expériences faites à l a  température de 1.136". 
L a  moyenne d e  ces valeurs est 0,313, et Richardson attribue la 

différence de 3 010 trouvée entre ce nombre et  celui qu'il aurait dû 
trouver, 0,300 d'après lui, à une (( même source constante d'erreur 
qui n'a pu être découverte 1). 

( l )  La for~~iule  qui se trouve dans ce mémoire (p. 14) est celle que je cite, mais 
ou k t  est remplaci: par ko Ce doit être une faiite d'impression; en tout cas, cette 
erreur n'a pas d'iiiiportance pour ce qui suit. 
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11 conclut alors que, aux erreurs expérimentales près, la masse 
passée est proportionnelle à la racine carréede la pression, e t  qu'en 
conséquence il n'y a pas lieu de croire a une dissociation de l'hy- 
drogène en dehors du platine : 

... La vitesse de diffusion de l'hydrogène à travers les parois 
d'un tube de platine rouge maintenu dans le vide d'un côté est t r è s  
approximativement proportionnelle à la racine carrée de la pression 
motrice pour des pressions allant de 1 a 760 millimètres de mercure. 

M Ce résultat s'explique en supposant que l'hydrogéna est dissocié 
et que les atomes dissociés passent librement à travers le platine. 
Une telle hypothèse entraîne probablement l a  présence d'une cer- 
taine quantité (qui peut être extraordinairement petite) de molécules 
et d'atomes libres des deux corps, tous deux à l'intérieur et à l'exté- 
rieur du platine. 

(( On ne peut conclure de  l à  l'existence d'une fraction appréciable 
de gaz dissocié, même aux plus basses pressions, en dehors du pla- 
tine, ou d'une fraction appréciable de gaz se diffusant à pétat non 
dissocié ... » 

Discussion. - Reprenons maintenant l'étude des résultats de ces 
expériences, qui, je le répète, sont extrêmement hien faites. Nous 
allons voir que les résultats de Richardson, interprétés d'une manière 
plus correcte, viennent a l'appui de l'hypothèse de l'existence d'une 
dissociation a l'extérieur du platine. 

La masse diffusée pendant l'unité de temps est donnée, d'aprés 
Richardson, par l'équation : 

En portant log P sur l'axe des abscisses et log (2 sur  l'autre axe, 
les courbes obtenues sont des droites. Voyons les conséquences 
qu'on peut en tirer. 
.\ i l i 0  et 88Gol le coefficient angulaire trouvé pour ces droites 

est 0,508 pour l'une e t  0,500 pour l'autre, c'est-à-dire sensiblement 
0,500 pour les deux. Il en résulte qu'à ces températures le terme 

2s P 
en -O est nul ; donc zc est nul (u est le coefficient de diffusion d u  

A 
gaz non diqsocié). 

A i . 0 0 0 h t  1.13501 l'expérience donne encore des droites, mais 
leur coefficient angulaire monte à O,52, puis 0,33. Kichardson 
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attribue la diffkrence entre ces nombres et  0,50 a une erreur cons- 
tante d'expérience. O r  les expéricrices sont trop bien faites pour 
qu'il puisse en &tre ainsi. D'autre part, les résultats obtenus aux 
températures de 717" et  856" sont si  voisins de  la valeur théorique 
0,500 qu'ils constituent une vérilication expérimentale de l'exacti- 
tude des méthodes employées. Il est  donc permis d'attribuer à autre 
chose qu'à des erreurs les 4 B 6 010 d'écart entre les deus nombres 
théorique et  expérimental, qui apparaissent aux températures supé- 
irieures a 90O0. 

Happelons-nous que, dans ses calculs, Ricliardson suppose que la 
constante d e  dissociation k ,  à l'estbrieur du solvant est assez faible 
pour qu'on n'ait pas à tenir compte de cette dissociation dans 
l'équation : 

C O  kUcO = kOi>O, 
qu'il réduit à : 

C U  = lioPo, 
don t  l a  racine est : - 

l.,, = \ l k " ~ " .  

Ne faisons pas cette approximation e t  voyons ce qui en résulte. 
La  racine exacte est : 

qu'on peut écrire : 

Dkveloppons en  séria Le second radical et  négligeons ke de- 
'4 Po 

van< d3 ce qui est permis, puisque cette fraction est  t r& petite; 

il vient : 

Richardson portait l a  valeur ho = \lk,P, dans l'équation qu'il 
donne au début de  son second mémoire : 
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Nous devons remplacer dans cette équation 1, par 16. 
Or, à 717" et 856O, les expériences de Richardson donnent environ 

O,J00 comme coefficient angulaire des droites représentant la varia- 
tion de log Q en fonctionde log P. Nous en concluons : 

i0  que u est nul; 
2" que k ,  est nul. 

A 1.10O0, nous pouvons supposer u nul, puisqu'il l'est à 700°. 11 n'y 
a pas de raison pour que l'hydrogène se dissolve dans le platine à 
1.100"piiisqu'il ne s'y dissout pas à 700". 

Sous devons en outre remplacer 1, par A i ,  c'est-à-dire : 

et Q variera en fonction de P comme cette dernière expression. 
Les vraies valeurs de Q seront donc inférieures à celles calculées 

d'après la loi de Richardson, mais inférieures d'une quantité d'autant . 
plus grande que Po sera plus petit. En d'autres termes, la quantité. 
d'hydrogène diffusée devra croître plus vite que la racine carrée de 
la pression, et le rapport du logarithme de la masse passée au loga- 
rithme de la pression devra être supérieur a 0,500. 

C'est en effet ce que trouve Richardson. Ses résultats s'interprètent 
donc trés bien en admettant qu'à partir de 900" a l.OOOO, k ,  n'est 
plus négligeable et qu'il existe effectivement une dissociation sen- 
sible dans l'atmosphère d'hydrogène qui entoure le platine ( l ) .  

Admettons une dissociation des molécules en atomes, représentée 
par l'équation : 

H2 = 2H4. 

Le système est formé d'un seul constituant, l'hydrogène ; il n'y a 
qu'une phase, donc la variance est égale à 2. L'équilibre entre H, et 
I I ,  dépend donc de la pression et de la température. 

Chose curieuse, Richardson remarque (p. 14) ceci : « S'il y a une somme 
al preïiable de dissociation dans l'hydrogène autour du  platine, le premier terme 
croitra plus vite que & et Le second plus vite que Po. D Il trouve en  effet que 
I'e\po$ant croît de 0,5O à 0,53, et néanmoins conclut dûnslle sens de la non-exis- 
tence d'une dissociation. 

I. de Phys., 4' série, t. VI. (Mars 1907.) 14 
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Soit C la concentration en H, et c en H, .  
La loi d'action de masse nous donne l'équation : 

Comme la dissociation est faible, le rapport des concentrations 
qu'on peut considérer comme caractérisant la proportion de gaz dis- 
socié est : - 

Or C est proportionnel à la pression. Donc la dissociation sera 
d'autant plus grande que la pression sera plus petite. 

Dans un tube de Geissler, le gaz est à la fois sous faible pression 
et  à une haute température. Le gaz doit donc y être assez fortement 
dissocié. 

L'hypothèse de la dissociation prend donc une importance toute 
nouvelle par suite de l'interprétation plus exacte des résultats des 
expériences de Richardson. Pour assurer la vérité de cette qiypo- 
thèse, il est nécessaire de faire des expériences de mesure de densité 
par une autre méthode. 

Si  nousnous contentons, pour l'instant, des résultats de Richardson, 
nous voyons que, parallèlement avec la théorie des ions, celle de la 
dissociation explique les pliénomènes présentés par les tubes à dé- 

, charge remplis d'hydrogène. Elle conduit mêmeà émettre l'idée que, 
dans les étoiles et le soleil qui ne montrent que l e  premier spectre, 
l'hydrogène est entièrement dissocié à l'état d'atomes. 

LES LOIS DE LA FILTRATION A TRAVERS DES COLONNES 
DE SABLE, ET LES LOIS DE OHM; 

Par BI. B ~ l i s a n o  BRUNHES. 

La filtration a travers les parois poreuses a donné lieu a u n  
grand nombre de recherches expérimentales. D'une façon générale. 
on a étendu au passage à travers les substances perméables !es 
lois de Poiseuille sur l'écouleinent à travers les tubes capillaires. 
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Le passage à travers les couches filtrantes desable, telles qu'on les 
emploie dans la filtration naturelle n des rivikres, a été moins 
étudié par les physiciens. Des ingénieurs ont publié de nombreux 
travaux sur ce sujet ; mais ce sont des travaux effectués dans des 
conditions complexes, et  n'aboutissant le plus souvent qu'à des for- 
mules empiriques encombrées de termes correctifs sans  signification 
physique. 11 ne sera pas sans intérétde rappeler les conclusions prin- 
cipales d'untravail déjà ancien su r  ce sujet, qui est à la fois un tra- 
vail de laboratoirc que domine la préoccupation de se  placer dans des 
conditions bien définies, et un travail où l'on a fait varier les condi- 
tions déterminantes des phénomènes dans de  larges limites. Si l'on 
tient à la comparaison du courant électrique avec un  courant liquide, 
il faut se garder de comparer un fil conducteur à un  tube capillaire, 
comme on le fait trop souvent; mais c'est a une colonne de sable que 
le fil conducteur est comparable ; i l  n'est donc pas indifférent de con- 
naitre les expériences par lesquelles les (( lois de  Ohm )) ont été vé- 
rifiées dans le cas de l'écoulement des liquides à travers des colonnes 
de sable. Cette vérification résulte, d'une manière particulièrement 
simple, des mesures effectuées par  M. Julien Brunhes, dans son Mé- 
moire intitulé : Recherc7ws expérinzentales sur le passage des liquides 
Cc iravers les substances perme'ables e t  les couches filtrantes ( l ) .  

1. Proportionnalite' d u  débit c i  la pression. - Nous ne voulons 
citer ici que quelques expériences caractéristiques, sans insister s u r  
les remarques tr& riombreuses qui remplissent le mémoire cité. 

On a ,  par exemple, pris un tube d e  verre de I mètre d e  long, de 
de diamètre intérieur aux deux bouts. (in a appliqué, sur  les 

bords bien rodés, une rondelle de caoutchouc de  forme annulaire, puis 
un disque de cuivre également annulaire. Les deux disques de cuivre 
des deux bouts, qui débordent, présentent chacun, aux deux extré- 
mités d'un méme diamètre, deux trous où s'engageront deux t iges 
filctbes qu'on serrei-a par des écrous et  qui  maintiendront serrées 
les deux couronnes de cuivre contre le tube de verre. L a  couronne 
supérieure est percée en son centre d'une ouverture cylindrique 
filetée intérieurement, où l'on pourra visser différents tubes terminés 
par des viroles identiques. Entre la couronne inférieure de  cuivre e t  

Toulouse, Douladoure-Privat, 1581. - La plupart des expériences relatées 
tl ins  ce menioire datent de 1878, e t  aucun résumé de ces mesures ne fut donné 
niix Comptes Rendus ni au Joiiixal de Physique, ce qui explique qu'elles ne 
soient pas plus connues. 
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le tube, on a introduit une feuille de parchemin e t  une soie résis- 
tante comme celles qui servent à faire les tamis. Toute la partie 
inférieure du tube vertical est plongée dans un vase large plein 
d'eau, dont le  niveau est maintenu invariable par un trop-plein. 
Au-dessus du tube de I mètre est vissé à la partie supérieure, 
comme il a été indiqué, un tube gradué soigneusement calibré, et l'on 
étudiera la vitesse d'abaissement du niveau de l'eau dans ce tube. 
(Dans une série d'expériences, la distance entre deux dimensions 
limitant dans ce tube la capacité de 1 centimètre cube est de Wm,961 
à %O.) 

Le grand tubevertical de 59m1n,5 de diamètre est rempli de sable. 
On a pris du sable siliceus qu'on a fait passer à travers une série de 
tamis de plus en plus fins et, à chaque expérience, on n'a utiliséque 
la partie du sable qu'un nouveau tamisage venait de séparer du 
reste de la masse.; ainsi, si l'on emploie des tamis qui, au compte-fil, 
présentent respectivement 4, 6, 8, 10, 1 4  et 18 fils au dixième de 
pouce, on désignera par la notation 8-10 le sable dont les grains ont 
tous traversé le  tamis à 8 fils e t  sont restés au-dessus du  tamis à 
10 fils. Xous n'insisterons pas sur  les minutieuses précautions indis- 
pensables pour qu'aux grains ne restent pas adhérentes des pous- 
sières plus ténues. 

Dans le cas, réalisé ici, où la pression varie par l'écoulement 
même, le  débit étantà chaque instant proportionnel à la pression, on 
a, à un instant 6, une pression H donnée par : 

Ho étant la pression initiale e t  m un coefficient qui doit caractériser 
un tube donné. On cherchera les temps écoulés entre le passage du 
niveau de l'eau dans le tube gradué a l a  division 80 e t  à la division 70, 
par exemple, puis entre le passage à la division 70 e t  à l a  division 60; 
chaque fois on calcule le temps 6 par la formule : 

log Ho - log II e =  
m loge ' 

et l'on vérifie ainsi que la formule représente très exactement l'es- 
périence. Voici la reproduction partielle d'un tableau VI11 (p. 56, :  
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Divisions Hauteur des divisions Temps 
Durées totales 

au-dessus observés 
d'lcoulement à partir Diffkences 

du du niveau du liquide entre de la  division supérieure 

tube dans le vase inlerieur les traits o h .  calc. 
nbserv6es calculées 

Les pressions et  les vitesses ont varié de  1 à 10. On a pris pour 
valeur de m = 0,004074. La concordance entre les résultats du cal- 
cul et ceux de l'expérience autorise à dire que la vitesse de  débit à 
travers une colonne de sable est  proportionnelle à la  pression sous 
laquelle se fait l'écoulement. 

II. Variation dudébit  avec la longueur de la colonne de saale. - 
En opérant sur des colonnes de  sable identique et  de même section, 
mais de longueurs différentes, on areconnu que, pour la même pres- 
sion, la vitesse de filtration est en raison inverse de  l'épaisseur de la 
couche de sable. L'expérience consistait à remplir de sable le large 
tube vertical jusqu'à des hauteurs différentes, la hauteur de  l a  
colonne (le sable homogène étant toujours grande par rapport à son 
diamètre, condition essentielle pour que la loi soit vérifiée. On notait 
le temps écoulé entre le passage du niveau de l'eau d'une division 
donnée à une autre, de la division 87 à la division 81, je suppose, 
dans le tube gradué qui surmonte le tube-filtre ; e t  l'on comparait 
le rapport de ces temps écoulés pour deux hauteurs difirentes de  la 
colonne de sahle au rapport des hauteurs elles-mêmes. 

Citons, à titre d'exemple, un tableau XXVlI (p. 113). 
Les colonnes de sable sont des colonnes ayant respectivement 

JGdiV,84 ; 4adiV,34; 3i6iv,",. Ce sont des divisions calibrées une à une, 
q u i  valent chacune, en moyenne, 0cN,9'il : 

Ecaulement Durées d'écoulement Hepports - - / 
entre les Pour la pour la pour la des durées des des dnrBes des 

1.. colonne ?. colonne inscrites longueura inscrites longueurs 
dans les des dans les des 

dirisions de sable de sable de sable colonnes colonnes colonnes colonnes 
56d'.,84 45di.,34 31di.,f?4 1 et 2 1 et 2 1 et 3 1 e l  3 

9 7 1 9 4  97sec. 7';sec. j p e a , b .  1,259 1,254 4,851 1,820 
8 7  à 81 132 106 '72 sec. 1,246 ,) 1,833 11 

77 k 7 4  196 456 107'ec,4 1,256 )) 1,851 )) 
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On voit qu'au degré d'approximation que comportent les mesures 
d e  temps, le rapport des durées d'écoulement entre deux divisions du 
tube gradué est  égal  au rapport  des longueurs des colonnes. C'est 
l'extension de  la loi de Poiseuille. 

III. Variation du clébit avec la section d'une colonne filtrante et avec 
la grosseur du sable. - Si  l'on remplit le tube de verre, de section 
constante, successivement de sables de diverses grosseurs, les durées 
d'écoulement sous la même pression sont d'autant plus grandes que 
le sable est plus fin. Pour deux colonnes de  sable 4-6 et  10-14, par 
exemple, le rapport des durées d'écoulement entre les traits 97 et 94 
est  3,249 ; le  rapport des durées d'écoulement entre deux autres 
traits, 7 1  et 74 par exemple, est encore 3,949. 

On peut, dit l'autenr, calculer la (( longueur réduite )) d'une colonne 
de  sable donnée, par l a  formule suivante : 

E 

E étant l'épaisseur de la colonne, S sa  section, et  C son coefficient 
de perrne'ubilité, c'est-à-dire le débit que comporterait, pour l'unité 
de  pression, une colonne de même matibre ayant l'unité de section et 
l'unité de  longueur. 

Pour deux colonnes de même longueur et  de même section, 

A ' C  - - - .  
h -C" 

et ce rapport des perméabilités doit s e  montrer indépendant de la 
pression ; c'est bien ce que l'expérience vérifie. 

On admet comme évident que, pour les colonnes de même sable, le 
débit, toutes choses égales d'ailleurs, sera proportionnel à la  section. 
On en a obtenu une vérification expérimentale indirecte en se fon- 
dant sur  la loi de  Poiseuille, relative aux quatrièmes puissances des 
diamètres des interstices capillaires. 

Soit n le nombre des interstices qu'on trouve dans une section droite 
d u  tube-filtre, D leur dimension moyenne : 

KHD4 
Q = n -  

1 

Q étant la dépense, d'après la formule de Poiseuille ; dans une autre 
colonne. 
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Si R est le rayon du tube-filtre, 

Si l'on choisit des temps 8 et 0' tels que la dépense soit la même, 
Q = Q', il en résulte : 

d'où : 

Les durées doivent être inversement proportionnelles aux carrés 
des dimensions moyennes des interstices ou, ce qui revient au même, 
des dimensions moyennes des grains. 

C'est bien ce que l'expérience a vérifié suffisamment, si  l'on com- 
pare les durées d'écodement a travers du sable 4-6 et du sable 6-8. 
Par une méthode dont je ne retrouve pas le détail dans l e  memoire 
indiqué, l'auteur donne comme dimensions moyennes des grains, 
pour le sable 4-6 et  le sable 6-8, respectivement les nombres OUm,466 
et 0mm,345, dont le rapport des carrés est 1,820. 

Le rapport inverse des durées d'écoulement, entre un repère et un 
autre également fixe, à travers deux colonnes identiques de ces deux 
sables, est : 

1,782. 
On a donc bien : 

~ ' 2  e -- Da - e.' 

Pour les sables plus f ins ,  dont les arêtes sont beaucoup moins 
dmoussées, quand on les examine au microscope, cette relation s'est 
montrée moinsbien vérifiée. Sur  ce point, il y aurait une étude eupé- 
rimentale à reprendre, qui serait certainement intkressante. 
IV. Variation du ddbit  avec lu tempe'ratrcre. - L'auteur a fait de 

nombreuses expériences sur la variation de la vitesse d'écoulement 
del'eau et de divers liquides avec la température: il s'est notamment 
attaché à comparer la variation de la vitesse d'écoulement par la 
chaleur, quand le liquide doit traverser une couche de sable fin e t  
quand il doit traverser un tube capillaire. 
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Voici quelques extraits de deux tableaux : 
Extrait d'un tableau XXI (p. 100). 

Vitesse de l'alcool B 860 
Températures A 

A travers A travers 
un tube capillaire une Couche de sable 

200 1 4 
2S0 1,078 4,093 
30° 1,182 1,170 
350 1,320 1,329 
45" 1,583 1,573 

Extrait d ' u n  tableau X X I I  (p.  101). 
Vitesses de l'acide sulfurique 

Températures (rapportées à A la vitesse à ',On) 

A travers A travers 
uu tube capillaire une couche de sable 

20° 1 2 
22O,50 1,080 1,071 
30° 1,324 1,320 
40° 1,752 2,739 
50° 2,275 2,267 

Ainsi les variations de la vitesse d'écoulement par  la température 
sont les mêmes, que l'écoulement se  fasse à travers des couches de 
sable ou dans des tubes capillaires. Dans l'un e t  l'autre cas inter- 
vient uniquement la variation avec la température du, coefficient de 
viscosité du  liquide. 

Cette conclusion est d'autant plus digne d'intérêt que Duclaux 
avait montré que la vitesse d'écoulement d'un liquide, rapportée l 
celle de  l'eau, n'est pas absolument indépendante de la nature 
des parois du corps solide filtrant : tube capillaire, vases poreux ou 
couches de  charbon; il parait y avoir un effet qui tieiit à l'épaisseur 
variable de  la couche de liquide qui reste adhérente à la  paroi so- 
lide mouillée. II était intéressant de vérifier que, du moins, si la 
température varie, l'influence de la température sur la vitesse 
d'écoulement est, pour un liquide donné, indépendante du corps 
solide contre lequel il frotte, e t  ne dépend que du liquide lui-même. 
Y. L'auteur a résumé les lois de  l a  filtration à travers des 

colonnes de  sable dans l a  formule suivante : si  l'on appelle Q la 
dépense, c'est-à-dire la quantité de liquide écoulé dans l'unité de 
temps à travers une colonne de longueur E, de section S, sous une 
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C étant un coefficient de perméabilité du filtre pour le liquide 
donné. C varie quand la température varie, e t  peut être mis sous la 
forme d'un binôme ou d'un polynôme Co (1 + cct + Pt2), a et P étant 
les coefficients qui caractérisent la variation de l a  viscosité du liquide 
avec la température, et qui  dépendent d u  liquide seul. 

S'il y a « en série M, l'un à la  suite de  l'autre, plusieurs tubes- 
filtres de « section )) ou de « perméabilité n différentes à traverser 
par le même liquide, la dépense )) devient: 

E,,, C et S étant les épaisseurs, les perméabilités e t  les sections 
des filtres successifs. S'il y a variation continue des propriétés, de l a  
section et de la perméabilité (ce dernier cas peut arriver par  suite de  
variations continues de la température, e t  l'auteur en fait des applica- 
tions à des cas de filtration naturelle), on écrit : 

C et S étant des fonctions de E (p. 143). 
Sous cette forme, l'analogie avec les lois de Ohm est évidente. Au 

contraire, il n'y a pas analogie entre les lois de Ohm e t  les lois de  
Poiseuille : dans les premières apparaît l a  section, c'est-à-dire, si le fil 
est crlindrique, le curré du  diamètre du fil; dans les secondes appa- 
raît non le carré, mais la qualrzëme puissance du diamètre du tube. 
Ici, dans le cas d'une colonne de sable, la dépense es t  bien propor- 
tionnelle simplement à la srction. 

La connaissance des lois expérimentales de  la filtration a travers 
des colonnes de  sable devrait donc, en toute rigueur, préce'der I'ex- - 
posé des lois de Ohm, si l'on veut emprunter des exemples a l'hgdro- 
dynamique pour éclairer dès le début l'étude des phénomènes élec- 
triques. La méthode de  comparaison a d'ailleurs ses avantages, que 
nous ne prétendons pas nier, bien que nous pensions qu'on en a par- 
fois abusé. Nous estimons surtout, à vrai dire, que, l'hgdrodynamique 
Btant plus compliquée e t  moins connue que l'électricité, des com- 
paraisons hydrodynamiques sont d'un secours beaucoup moins pré- 
cieux en électricité que ne  le sont, au contraire, des comparaisons 
éleclriques en hydrodpamique.  
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AUX DÉRIVÉES PARTIELLES ( 1 )  ; 

Par M. IIADAJI.IlI1). 

La question générale que nous nous proposons d'étudier est la 
détermination des solutiolis d'une équation linéaire aux dérivées 
part.ielles du second ordre (c'est le cas  auquel nous nous bornerons) 
par des données aux limites. Autrement dit, nous avons à résumer 
les résultats acquis relativement A :a double question suivante : 

10 Quelles sont les données propres àdéterminer une solution d'une 
équation aux dérivées partielles ? 

Comment peut-on calculer la solution en fonction des données 
ainsi fournies ? 

Ces deux questions sont précisément celles que M. Poincaré, dans 
son important discours S u r  les rapports de l 'Analyse  pw-e et de la 
Phys ique  mathe'mntipue (Congrès in ternational des Mathématiciens, 
Zurich, ,1897), citait comme exemple de l'aide que la Physique est 
susceptible d'apporter à l'Analyse. Et ,  en effet, il n'est peut-être 
aucun cas où apparaisse d'une manière plus frappante la conclu- 
sion qu'il a développée : 

C'est la physique mathématique qui nous montre quels problèmes 
nous devons nous poser. 

C'est elle au& qui nous fait prévoir la solution. 

1. Il n'est pas étonnant que la physique nous ait posé, relativement 
aux équations aux dérivées partielles, des problèmes auxquels nous 
n'aurions point songé sans elle. 

II est, au contraire, extrêmement remarquable que ces problèmes 
- et, pour ainsi dire, eux seuls - soient toujours correctement 
posés. 

Qu'entendons-nous par cette expression un  peu vague de pro- 
blème « correctement posé D ? 

Dans le cas d'équations algébriques ordinaires, il y a lieu d'ap- 
peler ainsi ceux pour lesquels le nombre des conditions est précis& 
ment égal au  nombre des inconnues. 

(1 )  Communication faite a la Société francaise de Physique, séance du 16 no- 
vembre 1906. 
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De tels problèrncs ont, en général, des solutioris en nombre 
limité. 

Ceux que nous considérerons ici seront d'ailleurs tous linéaires. 
Dans ces conditions, ce que nous appellerons un problème 

* bien posé )) sera. en général, un probléme possible et  clc'iermid. 
9. Toutefois nous pourrons rencontrer des cas exceptionnels 

analogues à celui d'un système d'équations du premier degré en 
nombre égal a celui des inconnues, mais dont le déterminant est  nul, 
Le problème sera alors, au contraire, soit impossible, soit inde'ter- 
miné. 

Un tel problème pourra continuer à être bien posé ; il devra 
dors être tel que, moyennant un changement infiniment petit 
apporté aux coefficients, la condition générale imposée tout à l 'heure 
soit vérifiée. 

3. Problème de Cauchy. - Cela posé, les  seules données qui nous 
soient suggérées par l'analyse pure pour déterminer une solution 
d'une équation aux dérivées partielles sont celles de Cauchy, 
savoir ' )  (dans le cas d'une équation du second ordre à une fonction 
inconnue el  à n variables indépendantes xi,  x,, ... , x,,), les valeurs de 
l'inconnue 24 et de sa  dérivée par rapport à x,, sur  le plan z,, = O, 

ou, plus généralement, celles de  l'inconnue et d'une de ses déri- 
v k s  premières sur  une surface S (ou, pour n = 2, sur  une ligne) 
représentée par l'équation : 

Si l'on en croit l'analyse classique, on a ainsi un problème bien 
pos8. La démonstration bien connue de  Mme Kowalewski établit 
l'existence d'une solution et  d'une seule (&) (?). 

i. Cat.actéristiqzces. - Un seul cas fait exception : celui d e s  
caracle'rlsliques. 

Les caractéristiques ne  sont autre chose que ce qui correspond 
aux ondes, dans un mouvement régi par  l'équation aux dérivées par- 
tielles donnée. 

Analytiquement, elles sont définies par  l'équation aux dérivées 

1 On trouvera plus loin des exemples de problèmes de Cauchy auxnumeros 10 
et 12, auxquels le lecteur est prié de se reporter à cet eEïet. 

- Les lettres("), ( b ) ,  ..., renvoient aux indications bibliographiqnes données à 
la fin de l'article. 
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partielles 

H A D A M A R D  

où les aik sont les coefficients des diverses dérivées secondes dans 
l'équation aux dérivées partielles donnée, f = O étant toujours 
l'équation de S. 

Autrement dit, le premier membre de  l'équation des caractéristiques 
n'est autre que l'ensemble des termes du  second ordre de l'équation 

a2u 
donnée, dans lesquels on remplace la dérivée - (que i soit 

>xi2xk 

Jf Jf d'ailleurs différent de k ou égal à kj par le produit - -. 
3xi 3s, 

Considérons, par  exemple, l'équation du son: 

Une caractéristique est représentée par l'équation : 

s i  f est une solution de  l'equation aux dérivées partielles du premier 
ordre : 

Si l'on suppose l'équation (1 bis) résolue par rapport à t, soit : 

on aura pour l a  fonction l'equation aux dérivées partielles : 

Telles seraient aussi les caractéristiques de  l'équation : 

puisque les caractéristiques ne dépendent que des termes du second 
ordre. 

Pour une équation à deux variables indépendantes x, y, telle que 
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les caractéristiques seraient des lignes, formant deux familles défi- 
nies par l'équation différentielle ordinaire [analogue à (4)] : 

adyz - Bbdxrly + cdx? = o. 

Les exemples précédents niettent bien en évidence ("), ( e )  le fait 
précédemment énoncé : 

Les caractéristiques correspondent aux ondes. 
Par exemple, la condition (3) est bien celle qui est nécessaire 

pour que (1 bis) puisse représenter la propagation d'une onde sonore. 
5. Pour pouvoir donner de ce qui précède une figuration géomé- 

trique, considérons, au lieu de l'équation (E,), la suivante : 

ou équation des ondes cylindriques, équation qui est relative au 
mouvement d'un milieu à deux dimensions ent,ièrement renfermé 
dans un certain plan P (le plan des zy). 

Considéronsx, y, t commeles coordonnées cartésiennes d'un point M 
de l'espace ordinaire (fig. 1) : un tel point, autrement dit, représen- 
tera à la fois un point m du plan P (la projection de M) et  une 
époque t (mesurée par la cote de M). 

Supposons maintenant qu'une onde se propage dans le milieu plan 
en question : le front de cette onde sera, à un instant quelconque, une 
certaine courbe : 

f (2, Y, t )  = 0, 

et, dans notre mode actuel de figuration, cette équation représen- 
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item une surface S (jfg. 1) dont les sections successives (C,, fis. i) 
par  les divers plans e = Cte anront pour projections sur P (c,, Ifg. 2 
ier, positions de l a  courbe d'onde aux divers instants. 

Une telle propagation sera compatible avec l'équation (E,), si 
l'on a : 

condition qui exprime que la distance normale des deux courbes 
consécutives c, et  ct+dt est égale a adt ; et c'est aussi moyennant 
cette condition que S est une caractéristique de l'équation(E,). 

6. Conoi'de cnractekistique. - Prenons le cas où l'onde est due à 
a n  ébranlement concentré primitivement (soit pour une certaine 
-valeur t' de t )  en un point unique (x', y'). L'équation f = O devient 
alors [si l'on part  toujours de l'équation a u s  dérivées partielles(E,):: 

e t  représente un cône ( f ig.  1). 
Nous donnerons, d'une manière générale, le  nom de conoide carac- 

téristique (E) à la caractéristique r, qui représente ainsi l'onde née, 
à un instant déterminé, en un point unique donné. Pour l'équation (E, 
ou (E,'), le  conoïde caractéristique (de sommet x', y', z', t'; est l'onde 
sphérique : 

7. Les trois cas fondamentaux. - La notion de  caractéristique 
donne lieu à la  répartition des équations aux dérivées partielles 
linéaires du second ordre en trois catégories que nous devons encore 
rappeler ici. 

1. Considérons d'abord 1'Pqîcation d e s  potenliels ou de Lnplace: 

Pour cette dernihre, par exemple, l'équation (2) s'écrit : 
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Elle n'est vérifiée par  aucune forme réelle de la fonction f. La forme 
quadratique qui figure au premier membre est définie, c'est-à-dire 

3 
qu'elle est toujours positive, sauf lorsque toutes les quantités ll> 

2 s  

-, y, dérivées premières de f ,  sont nulles. 
>y 3.z 

L'équation (e,) [et de  même l'équation (e,)] est ic caracte'ristiques 
imaginni?*es. 

Sous dirons encore qu'elle appartient au type eillptiqzie. 
Pour une telle équation, le conoïde caractéristique de sommet 

x', y', z'), lequel est, pour l'équation je,), 

se réduit (dans le domaine réel) à ce seul point (JI, y', a'). 
Un mouvement se propageant par ondes ne  peut être représenté par  

aucune des équations d e  ce type. 
En fait, elles s'introduisent, soit dans l'étude des états d'équilibre, 

soit dans celle des mouvements (mouvements des fl,uides incompres- 
sibles , qui n'admettent aucune propagation par ondes et  dans  
lesquels toutes les parties du  milieu sont, en quelque sorte, soli- 
daires les unes des autres, même lorsqu'elles ne sont pas immédia- 
tement voisines. 

II. Au contraire, pour l'une quelconque des équations (E,), (E,),  
E,,' , il existe des surfaces S réelles qui satisfont à l'équation aux 

dérivées partielles (2) des caractéristiques. 
En particulier, les conoïdes caractéristiques [par exemple le 

conorde (û), sont réels. 
De telles équations sont dites appartenir au, type hyperbolique. 

Flles sont compatibles avec la propagation par ondes. Les  mouve- 
ments régis par ces équations sont tels que l'état d'une région 
quelconque ne réagit immédiatement que  sur celui des régions 
immédiatement voisines et  que même, au moins dans certains cas, 
ces deux états peuvent être cinkmatiquement conçus comme indé- 
pendants : c'est ainsi que, dans un gaz [dont les petits mouvements 
dépendent de l'équation (E,):, on peut imaginer, a l'instant initial, 
une distribution de vitesses absolument quelconque. 

III. Entre ces deux cas généraux se place le cas parabolique, qui 
est un cas exceptionnel: c'est celui des équations de la chaleur, pa r  
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exemple de l'équation : 

Le premier membre de (2)  [savoir (:)Il ne contient qu'un carri, 

alors qu'il y a deux variables indépendantes ; autrement dit, le discri- 
minant de cette forme quadratique est égal à zéro. Elle est, en général, 

J f positive, mais peut recevoir la valeur zéro sans que - soit nul. 
3 t  

De même, l'équation analogue à trois dimensions : 

laquelle est à quatre variables indépendantes, appartient au type 
parabolique, l a  forme quadratique correspondante 

ne contenant que,trois carrés. 

8. Revenons maintenant à la première question qui s'est posée a 
nous et qui, au premier abord, semble complètement tranchée par le 
théorème de Mme Kowalewski (Voir na 3) : 

Le problème de Cauchy est-il possible et de'lerminé? 
En ce qui concerne le second point, la réponse que nous avions 

précédemment donnée est correcte : si  le problème de Cauchy a 
une solution, celle-ci est unique (sous la seule condition que S ne 
soit point caractéristique). 

Mais on est amené à douter, au contraire, de l'emistence de cette 
solution, lorsqu'on considère ce qui se passe pour l'équation la plus 
connue du type elliptique, l'équation de Laplace (e,). 

Le problème classique qui se pose relativement à cette équation 
est le suivant, dit problème de Dirichlet : 

Trouver une solution u de Z'équation ( e , ) ,  connaissant les valeurs 
de u sur une certaine surface ferme'e S. 

Toutefois cet énoncé demande à être complété. On doit spécifier 
que l'on doit chercher à définir la fonction inconnue u non dans tout 
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l'espace, mais seulement dans l'intérieur d'un certain volume V, e t  
la surface S est celle qui limite le volume en question. 

Le problème ainsi posé a une signification physique : c'est, entre 
autres, à lui que se  ramène l'étude de , la distribution électrique sur  
un conducteur placé dans un  champ électrique donné. 

II admet une solution et une seule, quelle que soit la  forme du 
volume V. 

Il en est de même du problème analogue à deux dimensions, où 
l'on cherche, dans uns portion détermine'e d u  plan, une fonction u,  
solution de l'équation (e,) et prenant des valeurs données sur  la ou 
les courbes S qui limitent cette portion de plan. 

On peut donc dire que le problème de  chercher une solution de  
l'équation de Laplace [ ( e , )  ou (e,)], définie dans un  certain domaine 
portion de plan ou d'espace) et prenant des valeurs données sur la 

fronliere S de ce domaine, est  possible et  déterminé, quelle que soit 
la forme du domaine. 

De même, la théorie du mouvement d'un fluide incompressible 
conduit a déterminer une solution de  l'une des équations précédentes 
dans un certain domaine en s e  donnant non plus les valeurs de  
l'inconnue u, mais celles de sa  dérivée normale, sur la frontière S. 
Et l'étude de ce problème (di1 problème hydrodynamique), ou des 
problèmes analogues posés par la théorie de l'équilibre calorifique, 
conduit à des conclusions sensiblement identiques aux précédentes. 

9. Ainsi, on détermine une solution u de  l'équation de  Laplace en 
se donnant, sur S, ou bien les valeurs de  cette fonction, ou bien celles 
d'une de ses dérivées : l'une ou l'autre de  ces données, supposée 
connue en chaque point de  S, suffit a faire connaître u. 

Or, d'après le théorème précédemment rappelé de Mme Kowalewski, 
on aurait le droit de choisir à volonté, sur  S, les deux; données précé- 
dentes. 

11 existe, il est vrai, une certaine différence entre la manière dont 
la question est posée dans les deux cas.. D'un côté (problème de 
Dirichlet), S est supposée fermée et  u doit être une fonction régu- 
lière ( ' )  dans tout le domaine qu'elle délimite ; d e  l'autre (problème 

( Ici et dans tout ce qui va suivre, nous nommons fonclion végzclière une fonc- 
tion continue ainsi que ses dérivés jusqu'i un certain ordre, variable d'ailleurs 
arec la question traitée et qu'il n'importe pas a notre objet present de spécifier 
dans chaque cas. 

J .  de Phys., P série, t. VI. (Mars 1907 ) 1 J 
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de Cauchy), S est une surface ouverte, et  on ne considère la fonction 
qu'au voisinage de S, 

Mais cette explication n'est pas suffisanle. 
Plaçons-nous, en effet, relativement à l'équation (e,), dans les 

conditions mêmes du problème de Cauchy : cherchons une soliition u 
au I 

telle que, pour x = O ,  u et, prennent des valeurs données. 
tll: 

Le problkme de Cauchy, ninsiposd, n'est pas possible, engénéral ( l ) .  

Si l'analyse de Mm"owalewski aboutit à un résultat contraire, 
c'est qu'elle fait implicitement, sur les données, une hypothèse parti- 
culière. 

Les quantités données, 

sont supposées être en y, a des fonctions analytiques, c'est-à-dire 
développables par la formule de Taylor, suivant les puissances de 
y -yo, a - 2, (y,, a,, étant deux nombres déterminés quelconques), 

Le théoréme de Mme Kowalewski est vrai lorsqu'on fait cette 
hypothkse. 

Il est faux lorsqu'on ne la fait point. 
10. Une oonclusion tout analogue a lieu pour l'équation (c,), 

laquelle appartient au type parabolique (2) .  

Mais il en est autrement pour le cas hyperbolique. 
Considérons, par exemple, l'équation des télégraphistes : 

qui régit le mouvement de l'électricité dans un chble homogéne, 
Supposons ce câble indeyni. 
L'état électrique, a partir de l'instant initial t = O, sera déterminé 

au si nous nous donnons, à cet instant, les valeurs de u et de -en 
3t 

chaque point. 
Prenons, comme précédemment, x et t comme des coordonnies 

cartésiennes, chaque point du cable et chaque instant correspondant 

( 1 )  H A D A M A R D ,  Princeton University Bull. ,  avril 1902.  
(2) HOLMOREX, SZW l'extension de  la méthode d'intégvation d e  Riemann (Arkiv 

for Yalematik, Stockholm, 4904). 
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ainsi à un point déterminé d'un plan. Nous nous proposons de  cal- 
culer u dans un certain domaine compris dans ce plan, à savoir dans 
la région t &o. C'est précisément pour t = O ,  c'est-à-dire sur l a  ligne 
qui sert de frontière à ce domaine - ligne que nous continuerons à 

au 
désigner par S - que nous donnons u e t  -- 

3t 
Nous sommes bien en présence du prohlfme de Cauchy. 
Ce problème est ici bien posé : il admet une  solution et une seule, 

quelles que soient les fonctions de  x (supposées régulières) ( 4 )  qui 
3u 

représentent u et  - et  non plus seulement dans le cas particulier où 
3t 

ces fonctions sont analytiques. 
i l .  Il est impossible de  ne pas Qtre frappé de l a  coïncidence qui 

existe entre ce résultat et le  fait que le probléme en question a une 
origine physique. 

Nous avons trouvé cette même coïncidence dans le cas elliptique. 
Là aussi, les problèmes (problème de  Dirichlet, problème liydro- 
dynamique) qui, au point d e  vue physique, nous apparaissent comme 
bien posés, sont aussi ceux que nous constatons mathématiqiiement 
&tre tels; et la  réciproque est vraie, si, du moins, nous envisageons 
les données comme pouvant être a volonté analytiques ou non. 

La concordance s i  remarquable de ces deux points de  vue nous 
parait unc preuve de  leur légitimité. Si l'on se  rallie à cette opinion, 
l'exemple du problème de  Cauchy relatif à l'équation (E,) montre 
que l'analogie mathématique peut, au contraire, être trompeuse e t  
que l'on peut également s e  tromper en concluant d u  cas des données 
analytiques au cas général. 

12. Nous avons pris, comme exemple d'équations hyperboliques, 
1'Gqoation à deux variables (E,). Mais les équations des ondes cylin- 
driques ou des ondes sphériques nous conduiraient aussi a u  problème 
de Cauchy. 

Soit la propagation des ondes cylindriques [équation (E,)] dans un 
3u plan indgtni. On supposedonnées lesvaleurs del'inconnueu et  de  - 
3 t :  

pour chaque système de  valeur de  ct: et  de  y, à l'instant initial t = O, 

ct l'on se propose de  déterminer cette même inconnue t!. pour t A o. 
Dans le mode de figuration que nous avons adopté (no B), cette 

inégalité définit une région de  l'espace à trois dimensions, laquelle 

( Voir la note de la page 209. 
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a pour frontière le plan t = o. C'est ce plan qui représente icila 
surface S, relativement à laquelle on se pose le problème de Cauchy. 
Cette fois encore, ce problème est bien posé, quelle que soit la dis- 

au tribution des valeurs données de u et de -. 
3 t 

13. 11 en serait de même pour le problème de Cauchy analogue re- 
latif al'équation (E,), auquel on serait conduit en étudiant lapropaga- 
tion du son dans un milieu aérien occupant l'espace tout enlier, les po- 
sitions et  les vitesses des molécules étant encore données pour t = o .  

Nous arrivons donc à cette première conclusion, qu'il y a lieu de 
se poser: 

Dans le cas hyperbolique : le problème de Cauchy; 
Dans le cas elliptique : le problème de Dirichlet ou ses analogues. 
14. Problèmes mixtes. - Mais un examen plus attentif nous fera 

voir que la conclusion ainsi énoncée est encore incomplète. 
i0 PROBLÈMES MIXTES ELLIPTIQUES. - Prenons d'abord une équa- 

tion du type elliptique, par exemple l'équation de Laplace (e,). 
Comme nous l'avons dit, le problème dit hydrodynamique se pose 

à propos du mouvement des liquides, mais dans un cas extrêmement 
spécial, celui d'un liquide qui remplit exactement le récipient dans 
lequel il est placé. 

Dès qu'il existe une surface libre, le problème qui se pose n'est 
plus celui-là. On est conduit ( e )  à déterminer une fonction (en pres- 
sion, sur une quantité en relation simple avec elle) harmonique dans 
le volume T occupé par le fluide, e t  on connaît : 

Les valeurs de sa dérivée normale sur une partie de la surface S 
qui limite T (à savoir la surface en contact avec les parois solides); 

Les valeurs de la fonction inconnue elle-même sur l'autre partie 
(la surface libre). 

En tous les points, comme on le voit, ce sont des données ellip- 
tiques qui sont fournies, puisqu'on ne donne qu'lin seul nombre en 
chaque point. Mais ces données elliptiques sont d'espéce diffb- 
rente suivant les régions de S où elles sont prises. 

C'est ce qu'on peut appeler un problbme m i d e  elliptique. - Rous 
voyons qu'un tel problème est celui qui se pose dans le cas général 
de la Mécanique des liquides, celui que nous avions envisagé pré- 
cédemment n'intervenant que dans des circonstances tout a fait 
exceptionnelles. 

15. 20 PRoBLimEs MIXTES HYPERBOLIQUES. - Mais ce qui concerne 
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leséquations du type hyperbolique doit bien plus encore attirer notre 
attention. 

Nous avons constaté que les équations de ce type régissaient les 
phénomènes de  mouvement (hormis le cas des liquides incompres- 
sibles), et qu'on était conduit a u  problème d e  Cauchy lorsqu'ori étu- 
diait ces mouvements en milieu indéfini. Mais, s i  le milieu est limité, 
seul cas effectivement réalisable, il en est tout autrement. 

Soit, par exemple, à déterminer le mouvement de l'électricité dans 
un câble Eimite'dans un  sens, s i  ce câble ne comprenait, pour fixer 
les idées, que la partie positive de  l'axe des x. L'inconnue u devra 
satisfaire à l'équatio n(E,') des télégraphistes. Elle ne  sera, cette fois, 
définie que pour x 1 O, t h O (si t = O est pris pour instant 
initial). 

L'étal initial du cûble fera connaître encore les valeurs de  u et  
3u 

de - pour t = O, mais seulement lorsque x sera positif. 
3t 

Une autre condition sera alors nécessaire pour achever de déter- 
miner u ; ce sera l a  condition a la limite qui devra être vérifiée pour 
x = O, t l o. Elle consistera, par exemple, à se  donner, en fonction 
du temps, la valeur du potentiel à l'origine, c'est-à-dire (en employant 
notre mode de f ip ra t ion j  Q se donner l a  valeur de  u [sur l a  partie 
positive de l'axe des t. 

Ainsi, cette fois, l a  frontière se  compose de deux parties [les deux 
chtés de l'angle des coordonnées positives (Pg. 9) ; .  Sur  l'une (axe 
des x), on se  donne les données de  Cauchy ; sur l'autre, des données 
elliptiques, à savoir la valeur de la seule quantité u en chaque $nt. 

On constate que ce problème est bien posé, au sens où nous 
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entendons ce mot: il admet une solution et une seule. Il en résulte, 
en particulier, que le problème de Cauchy, relatif à la frontière ainsi 
définie, serait impossible : les données, en trop grand nombre,seraient, 
en général, contradictoiree. 

Cette impossibilité ne résulte pas de la seule présence d'un point 
anguleux dans la frontière ( ' ) :  elle tient à ce que celle-ci est coupée 
en deux points par les caractéristiques d'un des systèmes [celles qui 

I 
ont le coefficient angulaire - - : BC (fig. 2)]. 

a 
15 bis. Pareil fait se présente, quel que soit le nombre des dimen- 

sions. 
Soit, par exemple, l'équation de la propagation du son. Pour 

pouvoir figurer les résultats géométriquement, prenons-la sous la 
forme (E,) relative au mouvement d'un milieu à deux dimensions. 

Supposons ce milieu limité par une courbe c du plan P. Si! pour 
simplifier, on suppose celle-ci fixe ou animée seulement de mouve- 
ments infiniment petits, elle donnera, dans notre espace lieu du 
point (x, y, t), un cylindre (c) (fig. 3) ; la fonction inconnue u est a 

considérer dans la portion de cylindre correspondant à t l o. 

( 1 )  Si celle-ci se composait de la partie positive de l'axe des s et d'une demi- 
droite Oz (fige 2) située dans l'angle des t positifs et des x negatifs, les donniies 
qui lui conviendraient seraient celles de Cauchy, toutes les fois que le coefficient 

I 
angulaire de O z  serait inférieur en valeur absolue a -.  D'une manière generale. 

le fait que les donnees sont, dans un probléme mixte, elliptiques sur certaine- 
portions de frontière et  hyperboliques sur d'autres, tient a l'orientation de ch? 
cune d'elles par rapport aux caractéristiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES P R O R L E M E S  A U X  LIMITES 21 5 

au 
L'état initial donne les valeurs de u et de - sur  une partie de la 

31 
frontière, savoir la base située dans le plan t = o. 

3u 
Le mouvement des parois donne les valeurs de - ( I )  sur  l'autre 

3n 
partie de la frontière (surface latérale du cylindre). 

Cette seconde donnée est, 'commeon le voit, une donnéeelliptique, 
unique en chaque point. 

16. Ces deux exemples (=) suffisent a montrer que les équations du 
type hyperbolique conduisent, dans certains cas, au problème de 
Cauchy, mais, en général, a un problème miste, c'est-à-dire dans 
lequel, comme précédemment, les données sont de  nature difirente 
aux divers points de la frontière. 

Mais, ici, l a  différence est  bien plus p ro f~nde .  Certaines d e  ces 
données sont, en effet, des données de Cauchy, c'est-à-dire celles qui 
correspondent au cas hyperbolique ; les autres sont, au contraire, 
de la forme qui caractérisait pour nous jusqu'icile type elliptique ( 3 ) .  

Ainsi, laconclusion générale énoncée plus haut (no 13) doit être 
ainsi modifiée : 

Problème de Dirichlet et ses analogues. 
Problèmes mixtes elliptiques. 

(Une seule donnée en chaque point.) 

( Problème de Cauchy. 
(Deux donnees en chaque point.) 

ti>perbolique .Problémes mixtes hyperboliques (problèmes semi-hyper- 
Cas 1 boliques). 

(Deux données en certains points, une seule en d'autres.) 

17. Deux cas exceptionnels. - Pour que la classification précbdente soit 
exwle et complète, il y a lieu de faire deux conventions spéciales. 

1. Lorsqu'une partie de la frontibre est caractéristique, les ' données 
cciriespondantes consistent toujours en la valeur de l'inconnue seule, et 
nt:aiimoins doivent &tre considerées comme équivalant à des doiine'es de 
Cnuchy. 

Une circonstance de cette nature se présente, en particulier, dans tous 
Irs problèmes qui concernent les Bquations du type parubolique. 

n est la normale & c. 
- Le problème de la propagation des ondes sphériques en milieu limité se 

oinporterait, bien entendu, de faqon toute semblable et donnerait également 
Iitu a un problème mixte. 

II  serait peut-être utile de ne pas employer le même mot ici quepour le cas 
elliptique, et de désigner par problèmes seîni-hype~boliques la nouvelleespbce de 
problèmes mixtes à laquelle nous sommes conduits. 
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Soit, par exemple, à 6tudier le refroidissement d'un fil homogène 
ouvert de longueur 21, à partir de l'instant initial 1 O, c'est-à-dire i. 
chercher l a  valeur de la température u dans le domaine défini par les 
inégalités t A O, 1 L x L 1, l'équation aux dérivées partielles étant 

Sur toute la frontière du  domaine, c'est-à-dire sur  1ü ligne t = o ou 
sur les deux lignes x L:= & 1, on donne sim1)lement la valeur de u. Celte 
donnée, qui est bien une donnée elliptique sur les deux dernières lignes, 
doit être considérée, sur  la première, comme donnée de Cauchy, e t  se 
comportera comme telle au point de vue de la marche de la solution : ceci 
étant évidemment lié au fait que l'équation n e  serait plus que du prerni~r 
ordre, si l'on n'y avait égard qu'aux diffërentiations par rapport i t .  

La question ainsi posée (et qui est bien posée) est donc analogue, non 
au probléme de Dirichlet, mais aux problèmes mixtes hyperboliques 
considérés tout à l'heure. 

II. Considérons le problème de l'amnille, qui diffère simplement du  
précédent en ce que le fil est supposé fermé sur  lui-méme. 

Dans ce cas, pour définir le phénomène, il  n'y a plus lien de se donner 
les valeurs de u pour x = * 2 ,  mais d'écrire que les valeurs de u et 

3u 
de - doivent être les mêmes (pour hne valeur déterminée positive quel- 

32 
conque de t) lorsque x = - 1 et lorsque z = + 1. 

Ces conditions, qui remplacent les premières, doivent être, elles aussi, 
considérées comme équivalant il un  système de données elliptiques. 
Elles sont d'ailleurs en même nombre qu'elles, en ce sens que, pour 
chaque valeur positive de t, les deux équations 

sont remplacées par les deux équations 

u (0, t )  = u (1, t), 
au 3u 
- (O, t) = - (1, t ) .  
JX ax 

Nous venons de prendre comme exemple l'équation de la  chaleur, mais 
les equations du type elliptique présentent des circonstances toutes sem- 
blables, chaque fois qu'elles sont considérées dans un domaine femC ou 
multiplement connexe. 

18. O n  peut  encore résumer  les  conclusions auxquelles nous arri- 
vons (en tenant  compte des  remarques  qui  viennent  d'être faites) de 
la manière suivante : 

Les  conditions initiales correspondent  à desldonnées de  Cauchy ; 
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Les conditions CLUB limites (celles qui ont physiquement e t  non 
analytiquement ce sens), à des données elliptiques. 

On peut prévoir qu'au point de vue de l a  solution les deux espèces 
de problèmes mixtes que nous avons successivement définies se pré- 
senteront de manière notablement différente. 

Les problèmes mixtes elliptiques offriront les difficultés du pro- 
blème de Dirichlet, accrues simplement par la plus grande variété 
des combinaisons qui peuvent se  rencontrer. 

Les problèmes mixtes hyperboliques offriront à la fois les diffi- 
cultés du problème de Dirichlet et celles du problème de Cauchy, 
et exigeront que l'on combine les moyens mis en œuvre pour 
résoudre l'une et pour résoudre l'autre. 

19. Examinons donc comment on pourra résoudre les questions 
que nous nous sommes jusqu'ici occupés de poser e t  quelles diffi- 
cultés présentera cette résolution. 

Observons d'abord que la donnée fait intervenir trois sortes 
d'éléments : 

10 Une équation aux dérivées partielles ; 
2" Une multiplicité S, la frontière; 
3"ne série de valeurs numériques attachées respectivement aux 

différents points de cette frontière. 
Ce troisiéme élément de la donnée est celui qui intervient évidem- 

ment de la manière la plus simple, la plus superficielle en quelque 
sorte, dans la solution. On peut faire consister celle-ci en formules 
que l'on peut préparer d'avance connaissant l'équation ainsi que la 
multiplicité S, et dans lesquelles il suffira de substituer les valeurs 
numériques en question, de sorte qu'une partie relativement minime 
du calcul serait à refaire si ces valeurs venaient à être changées ( I ) .  

11 n'en est pas de même en ce qui regarde la forme de S ,  e t  en ceci 
\e différencient les deux sortes de données que nous avons distin- 
guées dans ce qui précède. 

Prenons, par exemple, l'équation (e , ) .  Son étude est liée aux pro- 

C'est ainsi que, dans la résolution d'un système d'équations du premier 
degré, toute une partie du calcul - la plus longue - ne fait intervenir que les 
coefficients des inconnues, et non les seconds membres. 
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priétés de l'expression : 

Celle-ci est ce que nous appellerons un peu plus loin la solution 
fondamentale de l'équation ( e , ) .  C'est une fonction des coordonnées 
de deux points M (z, y, z)  et  A (x', y', z ' ) ,  laquelle est infinie lorsque 
ces deux points viennent à coïncider et  satisfait à l'équation (e,), 

soit lorsqu'on la considère comme fonction de  x, y, z, soit lorsqu'on 
la considère comme fonction de  m', y', 2'. 

De même, l'étude de l'équation (eJ fait intervenir la quantité ana- 
logue : 

1 
log - = log 

T 

I 
Mais ( b )  (e) la  quantité - est loin de constituer à elle seule l'ins- 

r 
trument nécessaire pour l'étude de l'équation (e , ) .  Elle suffirait à 
résoudre le problème de Cnuchy ( I )  (si l'on se  trouvait connaître des 
données qui rendent ce problème possible) ; mais, pour la résolution 
du problème de  Dirichlet ou des autres questions mentionnées plus 
haut, il faut, de  cette solution fondamentale, arriver (et 11i se résume 
la difficulté du problème) à déduire une autre expression, la fonc- 
tion de Green (2),  dépendant, comme la première, de deux points A 
e t  M, satisfaisant comme elle à l'équation donnée e t  infinie à la 

I 
façon de - mais remplissant, en outre, des conditions aux limites 

r . . ,  

convenables sur  S. 
Or,  il y a autant de fonctions de Green qu'il y a de formes de la 

surface S ,  et  les fonctions correspondant à des surfaces diff6rentes 
sont profondément diffkrentes entre elles. 

En un mot, la  nature de la frontière S apparaît ici comme inter- 

(') C'est ce que montre (" ( c )  la formule connue : 

(2) La fonction de Green est le potentiel (au point hi) de la distribution dlec- 
trique induite sur la surface S, supposke conductrice, par une masse electrique i 
placke en A. 
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venant d'une manière presque aussi essentielle, aussi fondamentale 
que l'équation aux dérivées partielles elles-mêmes. 

PO. Prenons maintenant une équation à caractéristiques réelles, soit, 
par exemple : 

ou a, b ,  c sont des fonctions données de  a, y. 
La résolution du problème de Cauchy relatif à cette équation 

dépend encore de l a  formation d'une certaine fonction des coordon- 
'nées de deux points, la  fonction de Riemann (q). 

Cette fonction v ( x ,  y; a', y') est encore solution de l'équation 
donnée, lorsqu'on la considère comme dépendant des coordonnées de 
l'un des deux points en question ( l ) .  De plus, on en connaît les 
valeurs dans le cas où l'on a soit x = m',soit y =. y', savoir : 

. . 

Ces conditions suffisent à déterminer v. Elles ne font interuenzr 
p e  les coefficients a ,  b,  c de l'équation. 

Il y a donc une fonction dc Riemann, et  une seule, pour chaque 
Oquation telle que (7). 

Si l'on suppose cette fonction v connue, elle fournit la solution du 
problème de Cauchy, e t  cela quelle que soit la  courbe S qui porte les 

données, par une quadrature dans laquelle l a  quantité sous le signe S 
s'obtient par des calculs élémentaires (dérivations et  substitutions). 

Ici, par conséquent, toute la difficulté du problème est vaincue 
avant qu'on ait à faire intervenir la forme de  S .  

Ce qui vient d e  nous apparaître ainsi dans les deux exemples les 
plus simples et les plus classiques qu'on puisse donner se retrouve 
dans tousles autres cas. 

Les éléments essentiels de la solution ne dépendent que d e  l'équa- 
tion aux dérivées partielles, lorsque les données sont celles de  
Cauchy. 

(1) Considérée comme fonction des coordonnées du second point, la fonction u 
verifie une autre équation aux dérivées partielles. analogue a la première et en 
relation étroite avec elle, que l'on nomme l'équation adjointe. D'ailleurs, chacune 
i les equations (ei), (Ei), (fii'), précédemment écrites, coïncide avec son adjointe : 

1 1 
c'e,t ce qui explique le résultat indique pour ; ou log ; au nuuiero précédent. 
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Ils dépendent, au contraire, étroitement, non seulement de l'équa- 
tion, mais aussi de la nature géométrique de la frontière, dans le 
cas des données elliptiques, lequel apparaît, d'après cela, comme le 
plus difficile des deux. 

Cette difficulté doit évidemment subsister même pour les équa- 
tions à caractéristiques réelles, lorsqu'il s'agit de problèmes mixtes, 
puisque ceux-ci comportent des données elliptiques; et c'est, en eflet, 
ce qui a lieu. 

21. La solution fondamentale. - Voyons maintenant quelle est la 
fonction des coordonnées de deux points A et M. qui jouera pour 

I 
une équation linéaire quelconque le même rôle que - pour l'équa- 

r 
1 

tion (e,) et log - pour l'équation (e,). r 
Cette fonction ou solution fondamentale est bien connue pour 

l'équation : 

c'est : 

1 1 
11 - 2 (9) prr-.a = - 

[(x4 - 2; )2 + (x2 - x;)2 f ... + [x, - x,p] 
Dans le cas général (à n variables indépendantes), soit (") 

l'équation (I) du conoïde caractéristique de sommet ( x i ,  xa, ..., xi. 
Si n est impair, la solution fondamentale sera de la forme : 

P étant une fonction régulière, dépendant aussi des deux points 
(x4 ,  z2, .. ., x,), ( m i ,  .. . , xn) et qui prend la valeur 1 lorsque ces deux 
points coïncident. Ces conditions (jointes i~ celle de vérifier I'équa- 
tion donnée) déterminent entièrement l'expression (10). 

( 1 )  On constate aisément que P est symétrique par rapport aux deux points 
( X I ,  x2, ..., x,J, h', X 2 . p  ..*, x,,'J. 
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n-'2, 
Le dénominateur de celle-ci est irrationnel, puisque - n'est 

2 
pas entier. 

5 
Pour n pair, i' a est ,  au contraire, une fonction régulière. La  

solution fondamentale n'est plus, en général, de la  forme (9), mais de 
la suivante : 

P et Q étant encore des fonctions régulières dont la seconde peut 
htreidentiquement nulle, comme il arrive dans l'expression (9). 

Nais cette solution n'est plus entikrement déterminée. On peut, en 
lu i  conservant la forme précédente, lui ajouter une solution régu- 
lière quelconque R de l'équation donnée : cela revient à ajouter a P 

n- a 
le terme R F ~ .  

Pour n = 2, le dénominateur disparaît, et  la  solution prend l a  
forme : 

Les fonctions régulières P e t  Q (ou la fonction P, dans le cas de 
n impair) s'obtiennent aisément sous forme d'un développement or- 
donné suivant les puissances de  r, lorsque les coefficients sont ana- 
lytiques. E n  réalité, pour la plupart des équations (elliptiques ou 
hyperboliques) auxquelles on est usuellement conduit, la  solution 
fondamentale se calcule sous forme finie. Pa r  exemple, l a  solution 
fondamentale de l'équation 

cst r ayant la même signification que précédemment) 

pour n impair, et 
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pour n pair, J étant une fonction de  Bessel et  R une fonction régu- 
lière facile à former. 

Disons une fois pour toutes que les résultats sont beaucoup moins 
satisfaisants pour les équations du type parabolique. Non seulement 
la quantité susceptible de jouer le r61e de solution fondamentale n'a 
aucunement la même forme que dans les cas précédents (9, mais 
son existence même n'a pas été, jusqu'ici, établie en général. 

21 bis. Au contraire, il est évident que le cas elliptique et le cas 
hyperbolique, qui ne diffèrent l'un de l'autre que par le passage du 
réel à l'imaginaire, ne se distinguent en rien au  point de vue du 
calcul de la solution fondamentale. Pa r  exemple, pour obtenir la 
solution fondamentale de l'équation : 

ou de l'équation : 

il suffira de remplacer, dans les expressions (12) e t  (12'), la quantite 

par la  quantité : 

Mais il n'en va pas de même en ce qui regarde le rôle joué par 
cette solution fondamentale, et  c'est à partir de  ce moment que nous 
devons traiter séparément nos deux types généraux d'équation. 

22. Cas elliptique. - La solution par intégrales définies. - Dans 
le  CAS ELLIPTIQUE, l'exemple de l'équation des potentiels nous 
montre déjà la formation de la solution fondamentale comme la base 
de la théorie. 

( 1 )  Pour l'équation : 
d?u - 3 - 
A r 2  - ily' 

cette quantité est : 
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hlais nous savons aussi que cette première opération, relative- 
ment aisée, ne constitue que le commencement de  la solution. Il nous 
reste à tenir compte de  la forme de  la frontière S et  de la nature des 
conditions qui y sont imposées, e t  c'est là  que commence la vraie 
difficulté du problème. 

Cette difficulté, on le sait, es t  très grande. Les diverses méthodes 
méthode de Neumann, méthodes alternées, etc.) par lesquelles on a 

abord6 (au moins jusque dans ces derniers temps) le problème de 
Dirichlet n'ont pu faire intervenir la forme de S que par un  échafau- 
dage savant d'approximations successives. Elles ont été étendues à 
d'autres équations que (ei), e t  aussi au problème hydrodynamique; 
mais la complication deviendrait vraisemblablement inextricable si 
on voulait les étendre aux problèmes mixtes (c). 

Mais, de plus, ce ne sont pas de  véritables méthodes de résolution, 
a moins qu'on ne prenne ce mot dans son sens le plus large. Elles 
n'ont, en réalité, en raison de  leur complication même, d'autre résul- 
tat que de montrer l'existence de la fonction cherchée, et  nullement 
d'en fournir une expression quelconque. 

On a, dans quelques cas particuliers, une telle expression et, en tout 
cas, des renseignements s u r  sa  forme par  l'emploi de  la fonclion de 
Green, dont nous avons parlé plus haut (no 19). 

Si, en effet, on suppose connue, pour l'équation -et (rappelons-le 
encore une fois) pourle domaine - donnés, cette fonction de Green, 
la solution s'obtient sans difficulté ( b )  (") sous la forme d'une inté- 
grale définie, étendue à S, et où l'élément d'intégration est  complète- 
ment connu. 

Ceci a lieu, d'ailleurs, quelle que soit l'espèce de problème dont 
on s'occupe, y compris les problèmes mixtes, qui, sur ce  point, par  
conséquent, ne se distinguent pas par une plus grande difficulté. 

Seulement, le nombre des domaines pour lesquels on connait la 
fonction de Green (surtout pour les problèmes autres que celui de 
Dirichlet et  pour les équations autres que celles de Laplace) est  
extrêmement restreint. Pour tous les autres, la recherche de cette 
fonction, qui est un cas particulier du problème même que l'on a en 
vue de résoudre, n'offre ni plus n i  moins de  difficulté que le cas géné 
ral, et on ne connait, pour traiter l'un, aucune autre méthode que 
celles qui servent à aborder directement l'autre. 

Sous n'avons donc ainsi qu'un moyen tout théorique. 
23. Solution par séries. Les fonctions ' fondamentales. -- Cette 
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même solution, qui vient de se présenter à nous sous la forme d'une 
intégrale définie, peut aussi s'exprimer sous forme de série. 

C'est, par exemple, ce qui est classique, pour le problème de 
Dirichlet, dans le cas oh S est une sphère. La solution est alors déve- 
loppée en fonctions de Laplace. 

Cette fois, il convient de le remarquer on n'opkre pas directement 
sur les données : celles~ci doivent, tout d'abord, être elles-mêmes 
développées en fonctions sphériques, et  c'est de ce développe- 
ment une fois formé qu'on passe à celui de la fonction cherchée. 

Mais, par contre, les services qu'untel développement peut rendre 
sont loin d'être limités au seul problème de Dirichlet : il s'applique 
à toute sorte de questions de physique mathématique, par exemple 
aux problèmes (problèmes mixtes hyperboliques) que pose l'acous- 
tique ou la théorie de la chaleur, pourvu que le domaine dans 
lequel on les considère soit sphérique. 

Ce même rôle est joué, dans le cas de l'ellipsoïde, par les fonctions 
de Lamé. 

Les travaux de MM. Schwartz, Picard et Poincaré ont montré la 
possibilité de généraliser les fonctions de Laplace et de Lamé en 
les étendant à des surfaces S quelconques. 

On introduit, à cet effet, les nombres fondamentaw et les fonc- 
tions fondamentales. 

La définition de ces éléments est fondée sur la remarque que nous 
avons faite en commençant ( d ) ,  B savoir qu'un problème bien posé 
peut, exceptionnellement, devenir impossible ou indéterminé. Sup- 
posons, en effet, qu'un tel problème dépende d'un paramètre l, 
lequel figure soit dans l'équation aux dérivées partielles, soit dans 
les données aux limites. Il admettra, si X est quelconque, une 
solution et  une seule ; il pourra, au contraire, être impossible ou 
indéterminé pour certaines valeurs de A. Ce sont ces valeurs (en 
nombre infini) qui sont les nombres fondamentaux et auxquelles 
correspondent les fonctions fondamentales. 

A l'intérieur d'une sphère S de rayon R, par exemple, on consi- 
dérera le problème de déterminer une solution régulière de l'équa- 
tion (e,) connaissant, en tout point de la surface, la valeur de la 
quantité 
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ou h est un paramètre, e t  u l a  normale intérieure. Ce problème 
est possible et dèterminé tant  que 1 n'est pas égal à un entier positif. 
Si, aucontraire, A est  un tel entier, le problème devient indéterminé 
pour certaines distributions des valenrs de f et  impossible pour les 
autres. Dans ce cas (et alors seulement), il existe une solution régu- 
lière de l'équation (e,), telle que l'on ait, su r  toute la surface, 

Cette solution, ou fonction fondamentale, n'est ici autre qu'un 
polynôme sphérique. 

Dans le cas général, comme dans celui de  la sphère, les fonctions 
fondamentales servent non seulement à l a  résolution du problème 
elliptique, mais a celle d'une série de problèmes mixtes hyperbo- 
liques. C'est, par exemple, sous forme d e  nombres fondamentaux 
que se présentent les sons propres (sons fondamental et harmo- 
niques) d'un résonateur ou d'une membrane élastique. 

Lc calcul des fonctions fondamentales a donc, en soi, une impor- 
tance toute spéciale, et  il y a ,  par  conséquent, avantage a s'y atta- 
cher plutôt qu'à notre première solution par  les integrales définies. 

Il est d'autant plus remarquable de  voir celles-ci prendre leur 
revanche et  de constater, comme nous allons le faire, que d'elles 
dEpend la solution complète du problème. 

?3 bis. Jusqu'ici, en effet, nous n'avons encore fait que reculer l a  
difficulté, ou même, en un sens, que l'augmenter. Nous ne savons 
pas plus former effectivement les fonctions fondamentales que nous 
ne savions, toutà l'heure, former effectivement la fonction de Green. 

Tout d'abord, il existe au moins cinq ou six sortes de fonctions 
fondamentales. 

JI. Poincaré en a défini une dans son Mémoire su r  les Bpa t ions  
de la Physique mathématique, et  une autre différente dans son 
liémoire sur  la Méthode de Neumann et le Problème de Dirichlet. 
MI. Le Roy, Korn, Stekloff, Renaus  (') en ont introduit d'autres. 
'Toutes ces espèces de  fonctions fondamentales sont distinctes entre 
elles, sauf dans les cas simples, précédemment indiqués, de  l a  
splikre et de l'ellipsoïde. Les  raisonnements qui servent à établir 

LE ROY, thèse Sur I<integmtion dtiSig?lalion de  l n  chnleuv;  - Iioiis, 
I h h n n d l ~ o i ~ e i ~  ;ur Potentiellheorie ; - STE~LOFF,  A n ~ z .  F m .  d e  Totrloilje, ?"série, 
I 1 1 ,  I I I ,  e t A n n .  Ec. Sornz .  Siip. ,  1902 ; - Resacx, C. A. Ac.  Sc., 9 octobre 1899. 

J. de Phys., 4 série. t .  VI. (Mars 1907.) 16 
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leur existence sont évidemment très analogues e t  ont pu être le 
plus souvent imités les uns des autres. Néanmoins ces raisonne- 
ments ont dû être, dans chacun des cas précédents, recommencés a 
nouveau sur des bases différentes. 

Ce ne sont, d'ailleurs, comme ceux dont nous parlions plus haut, 
que des démonstrations d'existence. 

D'abord, la fonction de Green y est supposée connue, sauf en ce 
qui concerne la deuxième espèce de fonctions fondamentales de 
M. Poipcaré. 

Une série d'approximations successives, comparable à celle qui 
s'était présentée pour la résolution directe du problème de Dirichlet, 
conduit alors au premier nombre fondamental. C'est une fois celui-ci 
calculé que l'on peut, en se  livrant à une nouvelle série d'approxi- 
mations, obtenir le second de ces nombres, et ainsi de suite, chaque 
nombre n'étant pas obtenu directement, mais supposant connus les 
précédents. 

24. Les équations intégrales. - C'est à cette complexité et a cette 
confusion que M. Fredholm et, après lui, M. Hilbert sont parvenus 
à substituer l'unité et la simplicité par l'introduction des equations 
intégrales. 

On désigne sous ce nom une équation dans laquelle la fonction in- 
connue, au lieu de figurer sous des signes de différeniiation (comme 
dans le cas des équations différentielles ordinaires ou partielles), 
figure sous des signes de quadrature. 

C'est aux équations intégrales que l'Analyse moderne a été con- 
duite à ramener l'étude d'une équation différentielle ordinaire réelle 
de la forme : 

(1 4 bis) 

Les diverses méthodes d'approximations successives par lssquelles 
on démontre l'existence de la solution ont toutes pour départ com- 
mun le remplacement de l'équation (44) par l'équation intégrale 
équivalente : 

Qu'une équation intégrale s'introduise dans la théorie du problème 
de Dirichlet, c'est ce qui apparaît immédiatement en ramenant ce 
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d~rn ie r  au problème de l a  distribution électrique (Voir no 8) et  pre- 
nant pour inconnue la densité en chaque point. 

Plaçons-nous, pour simplifier, dans le cas de  deux dimensions 
seulement, c'est-à-dire dans celui du potentiel logarithmique, 
l'équation aux dérivées partielles étant alors (e ,) .  S sera une ligne, 
et, si s est l'arc de  cette ligne, on aura (f étant le potentiel de la 
distribution cherchée et  Z la  longueur totale de S) : 

Le premier membre est connu toutes les fois que le point id, y' est 
sur S. En désignant par s' la  valeur de s correspondant à ce point, 
on aura pour déterminer y une équation intégrale de la forme : 

f (s') = f p ( s )  K (s, d) da, 
O 

où f et K sont des fonctions connues, l'une de s, l'autre de  s et de 8'. 

Mais ce n'est pas ce type d'équation intégrale, dite (d'après 
11. Hilbert) Lquation inté,qrale de première espkce, qui nous conduira 
à la solution. 

II faut - et  c'est ce qu'a découvert M. Fredholm (k) - partir 
d'une équation intégrale de seconde espèce, c'est-à-dire d'une équa- 
tion de la forme : 

14  f ( s ' )  = y ( S I )  -- h p ( s )  K (s, s') ds, S ' 
où 1. est un paramètre, les autres lettres conservant des significa- 
tions semblables à celles qu'elles avaient tout à l'heure. Cette Bqua- 
tion diffère, comme on le voit, de la première, par ce fait que la fonc- 
tion inconnue cp y figure en dehors du signe d'intégration dans le 
terme <p (si). 

Dans ces conditions, l a  théorie devient d'une remarquable simpli- 
cité. La solution de l'équation (14) est  de la forme : 

ou lc numérateur et le dénominateur du second membre sont des 
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séries ordonnées suivant les puissances de  À, et  on en a les coeffi- 
cients exprimés MRECTEUENT en fonction des données (4). 

Les séries enquestion sont convergentes, quel que soit 1, de sorte 
que l'expression (15) est valable aussi pour toute valeur de ce para- 
mètre, à l'exception de  celles qui annulent le dénominateur. 

Les racines de lldquation D (1) = O seront les nombres fondamen- 
taux. 

On voit donc qu'on peut former directement l'équation transcen- 
dante qui a tous ces nombres pour racines ( a ) .  

Lorsque )\ est une telle racine (et dans ce cas seulement), l'équation 
obtenue en remplaçant le second membre d e  (14) par zéro, soit : 

admet une [et, si Â est un zéro simple de D (X), une seule] solution 
différente de  zéro ; ces solutions donneront les fonctions fondamen- 
tales. 

25. Application au probt6me de  Dirichlet et aux fonctions fonda- 
mentales. - Le problème de Dirichlet se ramène aisément à une 
équation intégrale de  seconde espèce : il suffit d'en représenter la 
solution non plus par un potentiel de simple couche, mais par un  
potentiel de  double couche (ou feuillet magnétique) étendu en S. 

C'est le principe même de la niéthode de  Neumann. 
Les fonctions fondamentales auxquelles on est ainsi conduit ne 

sont autres que celles de la seconde famille de  M. Poincaré. 
Dans le problème qui sert de point de  départ, le  paramètre À a 

la valeur 1 : il est  aisé de voir que, pour cette valeur du paramètre, 
l'équation (16) n'a aucune solution non nulle et  que, par conséquent, 
le dénominateur de  l'expression (15) est différent de zéro. 

(1 )  Pour le dénominateur, par exemple, on a : 

(2) Cette équation est même particulièrement facile h résoudre. On peut former 
directement. en effet, 1'8quation qui a pour racines les puissances pm'"p entier 
des racines de In premiGre. Celle-ci se prête donc d'une [acon extrêmement siniple 
i l'application de l a  nzétliode de Gi?iffe. 
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Cette expression représente donc la quantité cherchée ( l ) .  

Tous les autres problèmes elliptiques se  ramènent, comme le pre- 
mier, à des équations intégrales de seconde espèce. Les problèmes 
mixtes eux-mêmes, qui étaient a peu près inabordables par les 
anciennes méthodes, n'offrent pas, avec cette manière d'opérer, plus 
de difficulté que les autres. 

La solution du problème est donc complète. L a  difficulté relative 
à la forme de la frontière y est surmontée aussi simplement qu'on 
peut le désirer. Cette forme n'intervient, en effet, que pour le calcul 
de la fonction K, laquelle s'obtient par de simples substitutions. 

S'il s'agit d'équations (elliptiques) autres que (eij, la solution est  
toute semblable. On devra : 

2"ormer la solution fondamentale : celle-ci ne  dépend que de  
l'équation aux dérivées partielles ; 

20 Calculer la fonction K : c'est cette quantité qui dépend de  l a  
forme de S; mais elle s'obtient par de simples substitutions; 

3" Résoudre l'équation intégrale ainsi obtenue. Nous avons vu 
qu'on connaissait toujours l a  formule de  résolution. 

Supposons maintenant ce premier probléme (par exemple, le pro- 
blkme de Dirichlet) résolu et, par  conséquent, la fonction d e  Green 
correspondante connue. 

De nouvelles équations intégrales de seconde espèce (que l'on pourra 
écrire immédiatement) donneront les fonctions fondumentules des 
différentes sortes. 

Les équations intégrales nous permettent donc de  répondre de  l a  
manière la plus satisfaisante a toutes les questions que posent les 
équations du type elliptique. 

26. On ne doit d'ailleurs pas s'étonner d'être arrivé a ce résultat 
par les équations intégrales e t  non par les équations différentielles, 
lorsqu'on songe à la solidarité qui, dans tout problème elliptique, 
existe, comme nous l'avons vu, entre toutes les parties du domaine 
donné. Cette solidarité n'apparaît pas s u r  les équations différen- 
tielles, dans lesquelles chaque valeur de l'inconnue n'est liée directe- 
ment qu'aux valeurs qu'elle prend aux points infiniment voisins. 

1 Nous nous sommes placés, pour fixer les idées, dans le cas du plan. 11 est 
Iiien entendu que tout ce que nous disons s'étend &l'espace. Toutefois une trans- 
formation simple est nécessaire, - la formation de l'équation aux carrés des 
valeurs de i Voir la note précédente), - non parce que l'équation fait inter- 
venir des intégrales doubles, ce qui ne change rien à. la marche du calcul, 
niais parce que la fonction K cesse d'être partout finie. 
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Elle se manifeste, au  contraire, immédiatement dans les équations 
intégrales, et nous venons de voir qu'en effet celles-ci constituent la 
véritable manière d'aborder le problème. 

27. Le problème de  Cauchy relatif aux BQUATIONS HYPERBOLIQUES 

doit u priori, d'après ce qui précède, être beaucoup plus simple que 
ceux que nous venons d'examiner, puisque ce que nous avons reconnu 
6tre la plus grosse difficulté du  cas elliptique ne  s'y fait pas sentir. 

Les premiers travaux entrepris sur  ce sujet ont cependant pu faire 
croire que le contraire avait lieu. 

On peut même craindre, au  premier abord, que les résultats 
obtenus e t  les méthodes introduites jusqu'ici soient complètement 
inutiles dans ces nouvelles conditions. Reprenons, par exemple, 
l'équation générale hyperbolique à deux variables considérée tout 
a l'heure : 

Nous avons vu que son intégration dépend de l a  fonction de 
Riemann (no 20). 

L'élément qui nous a servi pour le cas elliptique est notre solution 
fondamentale. S a  propriété caractéristique est la manihre dont elle 
devient infinie sur  le conoïde caractéristique, lequel se  réduit aux 
deux droites x = x', y = y'. 

Or  la fonction de Riemann ne devient pas infinie dans ces mêmes 
conditions. Les seconds membres des formules sont évidemment 
des fonctioris régulières de x, y, x', y', admettant des dérivées 
jusqu'à un ordre au moins aussi élevé que les coefficients mêmes de 
l'équation. S i  ces coefficients sont analytiques, l a  quantité v peut se 
représenter par une série de Taylor ordonnée suivant les puissances 
de % - d, y - y' et convergente pour toutes les valeurs suffisamment 
petites de  ces dernières quantités (souvent même convergente 
quels que soient x, x', y, y'). 

Cette fonction de Hiemann e t  notre solution fondamentale 
paraissent donc sans  rapport l'une avec l'autre. 

11 n'en est  rien, cependant : ces deux quantités sont, comme on 
va. le voir, liGes entre elles de la manière la plus étroite. 
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On a en effet, pour l'équation (7), 

et la solution fondamentale est, par conséquent, de  la forme : 

La fonclion de Riemann n'est autre que le coefficient Q du Zoga- 
riBrne dans E'eqression précédente. 

Ce que nous venons de constater à propos de l'équation (71 s e  
retrouve dans l'étude de toutes les autres équations hyperboliques. 
C'est la solution fondamentale qui gouverne en réalité toute la théo- 
rie et qui suffit à elle seule a la constituer ; mais son rôle y est 
dissimulé, et  il faut quelque précaution pour l'apercevoir. 

28. Pour les équations à deux variables indépendantes, il se  trouve 
qu'on a pu, sans reconnaître ce r61e de la solution fondamentale, 
arriver à obtenir la formule à laquelle aurait conduit son introduction. 

Il n'en a plus été de même pour les équations à plus de  deux 
variables. 

L'une d'elles, l'équation des ondes sphériques (E,), posséde la solu- 
tion particulière extrêmement simple : 

où f est une fonction quelconque de  r k ut). 
Grlce à cette circonstance, elle a été intégrée par Poisson pour 

le cas où la frontière se  réduit à t = O, puis pa r  Kirchhoff pour une 
frontière quelconque (L). 

Mais, si la solution (17) peut être employée, en l'espèce, pour l'in- 
tégration, elle ne présente aucun caractère précis qui l'impose, a 
l'exclusion de toutes les autres solutions (et  il en existe une infinité) 
qui présentent des singularités de même nature. 

Dans ces conditions, il était a prévoir que, pour des équations 
plus générales, n'admettant point de solutions aussi simples que (17), 
I'estension de la méthode de  Kirchhoff deviendrait impossible : c'est 
ce qui est arrivé en effet. PaFmi les équations a quatre variables, il 
n'y en a qu'une pour laquelle une méthode analogue à celle de 
Kirclihûff ait pu être développée grâce aux travaux de MM. Carvallo, 
Biriieland et Brillouin ("): c'est l'équation (E,') (no 4). 
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Mais, quand on s'adressa a l'équation 

qui se présente au premier abord comme absolument analogue à 
l'équation du son avec une variable de moins, des difficultés nou- 
velles apparurent encore. Non seulement on ne parvint point à écrire 
une solution particulière analogue à (il), mais on constata (') qu'il 
n'en pouvait pas exister. Il fallait donc modifier l a  méthode pour 
l'adapter à ce nouveau cas; c'est ce que fit M. Volterra ( l ) ,  en em- 
ployant a cet effet la solution particulière : 

Celle-ci appelle les mêmes observations que la précédente; pas plus 
qu'elle, elle ne s e  prkte à la généralisation directe, et  les tentatives 
faites dans ce sens, malgré le talent de  leurs auteurs, ne réussirent 
que d'une manière fort incomplète ; dans les cas où elles aboutissent, 
elles n'obtiennent la valeur de l'inconnue que par  des approxima- 
tions successives plus ou moins compliquées, analogues à celles que 
l'on a employées dans l a  résolution du problème de  Dirichlet. C'est 
par exemple ce qui arrive pour l'équation (E,) [Coulon ( d ) ] ,  pour 
laquelle le problème de  Cauchy est  cependant très aisé à résoudre, 
comme nous le verrons plus loin. 

29. Introduction de la solution fondamentale. - Cas d'un nomhre 
impair de variables. - Si l'on a eu recours a des expressions telles 
que (17) et  ( M ) ,  et  non à celle que la logique e t  l'analogie imposent, 
je veiix dire à l a  SOLUTION FoNDAmNThrLe, c'est que l'emploi de cette 
dernière paraît, au premier abord, se heurter à une impossibilité. 

En  effet, lorsqu'on l'introduit dans l'intégrale multiple (formule de 
Green généralisée) qui sert  de point de départ commun à toutes ces 
théories, on arrive à une intégrale infinie (2 ) .  

l l s e  trouve au  moins, lorsque le nombre n des variables indépen- 
dantes est impair, qu'on ne doit point s e  laisser arrêter par celte 
dilficulté. 

( I )  Duhem ( 1 ) .  

(?) L'intégration doit être faite a l'intérieur d'un domaine limité par la irnn- 
tibre S et le conoïde caractéristique F. C'est sur ce conoïde que les expressions ( 1  
(no 21) sont infinies d'un ordre trop élevé pour que l'intégrale ait un sens. 
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Pour comprendre comment elle peut étre écartée, considérons 
d'abord l'intégrale simple 

où A est une fonction régulière et  a un exposant compris entre zéro 
et 1, limites exclues. 

Cette intégrale n'a pas de  sens : autrement dit, l'expression : 

n'a pas de limite lorsque x tend vers 6 .  
biais il n'en est pas de  même de la somme : 

13 (m) étant une autre fonction régulière. 
Il suffit, pour que la somme (19') tende vers une limite parfaite- 

ment déterminée, que l'on ait : 

A ( b )  + aB ( b )  = O .  

Mais, de plus, moyennant cette condition, on obtient une limite 
imirpendante du choiz de la fonction B, savoir : 

Cette quantité est dite la partie finie de l'intégrale (19), e t  on l a  
désignera par le symbole 

-L!l4- ("3, 
(b - x)' +.a 

La même notion s'étend aisément (") : 
1" Au cas où l'exposant 4 + a du dénominateur est  remplacé p a r  
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un autre exposant fractionnaire quelconque p + a. (p étant un 
entier, el. u ayant la même signification que tout a l'heure) ; 

2. Aux intégrales multiples. 
P a r  exemple, la partie finie d'une intégrale double, dans laquelle 

la qusntitéflest infinie d'ordre (fractionnaire) 1 4- a sur le contour, 

se  présente comme limite de lasomme d'une intégrale double et d'une 
intégrale curviligne et peut même s'exprimer (sans passage a la 
limite) par une telle somme ( l ) .  

30. Ce sont des expressions de la forme précédente qui reprj- 

sentent les solutions dans le cas d'un nombre impair de variables. 
Soit, par  exemple (no 42), à trouver une solution de  l'équation des 

ondes cylindriques : 

au 
connaissant les valeurs de u et  de - pour t = O : on aura simple- 

at 
ment (") (2) : 

(20) 2cu (x', y', t')= yy($ % - f .) ~ d r d y  

Dans cette formule, le plan t = O a été rapporté aux coordonnées 
polaires r, cp de centre (x', y') ( x  =cc' + r cos y ,  y = y' + r sin y). On 
a i? = azt'2- r2. L'intégrale double est étendue à la portion du plan 
t = O intérieure au  cercle r 4 ut' (soit r 1 O). u est la valeur don- 
née en un point intérieur, et  u' la  valeur analogue au  point de la tir- 
conférence de ce cercle qui a le même argument p. 

Supposons encore qu'on ait a résoudre le même problème poor 

(1) Voir ci-dessous, formules (ZO), (21) (na 30), un exemple de calcul de cette 
nature. 

( 2 )  La formule antérieurement obtenue pour la résolution de ce même pro- 
blème [Volterra ( 1  , p. 214-2151 dissimule, en réalité, l'intemention des intégrales 

infinies parl'introtlnction d'une différentintion sous le signe . Si l'on \-ouInil ././ - - 
effectuer explicitement cette dérivation, onretrouverait les difficultés que m i .  

rt%olvcins dans le texte (conformément à l a  iiiëthode geuéralc indiquéeau numtw 
prbcédent) par l'introduction des termes en u'. 
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l'équation : 

La solution fondamentale étant (n0"4, 221 6is) 

il viendra : 

les notations ayant le même sens que dans la formule précédente). 
31. C m  d'un nombre pair de variables. - Si  le nombre n est  pair, 

la méthode précédente n'est plus applicable ( I ) .  

En fait, et comme l'exemple de l'équation des ondes sphériques e t  
dc celle des ondes cylindriques pouvait le  faire pressentir, les résul- 
t its obtenus changent entièrement de forme. 

C'est encore la solution fondamentale qui fournit tous les éléments 
dc  la solution, mais ce n'est pas elle qui s'introduit directement; elle 

n-2 -- 
n'intervient que par les deux fonctions P et  Q, coefficients de r a 

et de log r dans l'expression ( I I ) .  
Ains i ,  contrairement à ce qui se passe pour 'n impair, contrai- 

rement aussi à ce qui a lieu (quel que soit n)  pour le cas elliptique, 
on ne doit employer aucune fonction présentant une singularité, 
mais  seulement les  deux fonctions régulières P et  Q. 

On voit que la propriété précédemment notée de la fonction de 
Riemann n'est qu'un premier exemple de ce phénomène général. 

Si l'on suppose P et Q une fois calculés, la valeur de  u s'obtient 
par u n e  quadrature dans laquelle l'élément d'intégration, lequel est, 
cette fois, partout fini, est directement connu. 

Par exemple, pour l'équation (E,'), la  forme (1 2) de  l a  solution fon- 

L'exposant a no 29) est alors entier et, dès lors, les résultats obtenus au  
u iern 29 ne subsistent plus complètement. 
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damentale montre (n0"C>2, 24 bis) que celle-ci a la valeur : 

(R et R,, fonctions régulières). 
D'après cela, si  l'on se donne les valeurs de u, solution de l'équa- 

au 
tion précédente, ainsi que celles de -7 pour t = O, on aura (en 

3t 
faisant, pour simplifier, a = 4) : 

bru ( X I ,  .y', z', t') = j ' j 'J[Tz J 2 -5 2 (T ) ]  Y rn + C. 

Dans cette formule, l'intégrale triple est étendue à l'intérieur de 
la sphère, r I O, et le dernier terme U n'est autre que I'expres- 
sion ( I )  (intégrale double étendue à la surface de la même sphhre 
trouvée par Poisson et Kirchhoff pour la solution de l'équation (E, ; 
autrement dit, la quantité a laquelle se  réduirait u si K était nul. 
Le résriltat ainsi obtenu est d'ailleurs celui qui résulte des travaus 
cités il y a un instant [Voir, en particulier, Brillouin (91. 

32. L e  principe de Huygens et l'inlég~ale re'sidueile. - L'équation 
du son présente m e  propriété qui la distingue des autres équations 
hyperboliques considérées dans ce qui précède. 

Supposons que, dans un milieu indéfini, soit produit à l'instant 
t = O un ébranlement limité à une certaine région de l'espace, par 
exemple au voisinage d'un point O, tous les points extérieurs à cette 
région étant initialement au repos. 

Ces points ne se mettront en mouvement que lorsqii'ils seront 
atteints par l'onde qui, à l'instant initial, part de  la région ébranlée 
e t  s e  propage avec une vitesse déterminée. 

Si le mouvement du milieu en question est régi par l'équation E, , 
après le passage de cette onde tout rentrera dans le repos. 

Cette propriété correspond au fait analytique suivant : 

1 
(1) Cette forme de Ij tient ii ce que, d'aprés (22), le coefficient de ;dans la soli - 

1 
tion fondamentale peut être pris égal à 1, alors que 1asolution fondamentale de E 

1 
est précisément -;O 1 
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DU point (d, y', z', t') comme sommet, soit décrit le  conoïde carac- 
téristique r. Sur la frontière donnée S, une certaine région S,, est 
formée par les points qui sont intérieurs au conoïde de r : elle est 
limitée par le lieu o des points de S qui sont situés su r  ce conoïde. 
Pour les équations (Ei), (Ei'), par exemple, S, est défini par l'in@a- 
lilé r ut, et G par 1'é.galite' r = ut. 

La solution du problème de  Cauchy (4) pour l'équation du son est 
exprimée par une intégrale étendue exclusivement a o. Si les don- 
nées ne sont différentes de  zéro que sur  une certaine région S, de S, 
cette solution sera nulle en tout point tel que le conoïde caractéris- 
tique correspondant comprenne entièrement S, à son intérieur. 

C'est cette circonstance qui peut être considérée comme consti- 
luant le principe de Huygens (2) .  Elle exprime que les ondes ne 
difftrsent pas. 

Au contraire, pour les équations (E,), (E,'), (E,'), (E,), les formules 
dc résolution contiennent une intégrale relative a l a  parlie S, inte'- 
rieure au conoïde caractéristique. Un mouvement régi  par une telle 
cquationne cesserait pas après le passage de l'onde qui l'a fait naître. 
.hl j t iquement parlant, dans une région R de l'espace telle que Ics 
conoïdes caractéristiques issus des points de cette région com- 
prennent a leur intérieur (contour exclu) tous les points de  S où les 
données aux limites sont diffkrentes de zéro, la valeur de la solution u 
n'est pas nulle en général. 

On peut appeler integrale résiduelle la solution ainsi considérée, 
qui correspond au mouvement résiduel qui persiste, comme nous 
vmons de le dire, après le passage dc l'onde. 

Les résultats obtenus dans ce qui précède permettent de montrer 
l'origine du principe de Huygens et de prévoir quelles seront les 
equations aux dérivées partielles auxquelles il s'appliquera. 

Ces équations ne sont autres que les équations à un nombre pair 
de variables dont la solution fondamentale ne  contient pas de terme 
logarithmique (3). 

- -- 
Le résultat ne serait pas lemême s'il s'agissait du problèmemixte [Duhem ( i ) ,  

p. 234-231 ; Hadamard ( f ) ] .  
2 )  Plusieurs auteurs entendent ce principe dans un autre sens [Volterra ( 1 )  ; 

soir et le font simplement consister dans l'expression de la solution sous 
l iriiie tl'intt.grale définie (que cette intégrale soit étendue à S, ou à a), telle que 
nous l'avons écrite dans ce qui précède. 

On ne connaît, d'ailleiirs, actuellement aucune Cquation pour laqiielle cette 
irciinstance se présente, en dehors de 1'6quation duson et de ses analogues à6, 8, ... 

\aridbies. 
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C'est, en effet, le coefficient Q de log 1' dans l'expression ( I I )  qu i ,  
dans la formule de  résolution, est intégré dans S,, la fonction P inter- 
venant, au  contraire, dans l'intégrale relative,$ a. 

Quant aux équations à un nombre impair d e  variables, aucune 
d'elles ne donne lieu au principe de  Huygens. 

Pour n = 3 et, par conséquent, pour l'équation des ondes cylin- 
driques, l'intégrale résiduelle présente une propriété remarquable : 
elle est négative lorsque les valeurs données de  u sur S sont posi- 
tives et  inversement. 

Dans un phénomène vibratoire régi par l'équation (E,), ce chan- 
gement de signe de  l'intégrale résiduelle se traduirait par un chan- 
gement de phase d'une demi-période. 

33. Problèmes mixtes. --Nous venons d e  voir que, pour toutes les 
équations hyperboliques, la solution fondamentale suffit à fournir 
directement la résolution du problème de Cauchy. 

Nous ne devons pas nous attendre à des résultats aussi immédiats 
pour les problèmes mixtes. 

En fait, leur théorie n'a été faite que dans des cas particuliers, les 
plus importants, il est vrai, au point de vue des applications ( c ) .  

Tels sont, par exemple, les problèmes de l a  propagation du son 
(no 13 bis), relatifs aux équations (E,) et (E,). Les mouvements cor- 
respondants se décomposent, comme on sait, en vibrations harmo- 
niques de périodes déterminées : autrement dit, la solution est une 
somme de termes de la forme a,u, sin [K,t), les Km (m = i, 3, ..., x 
étant des constantes déterminées ; les u,,,, certaines fonctions deter- 
minées de x, y, ou de  LG', y, z. 

I l  est clair, d'autre part, que ces deux problèmes présentent les 
caractères suivants : 

2" L'équation aux dérivées partielles ne  fait intervenir t que par 
a2u. 

le terme - 
3t' ' 

P La partie de la frontière qui porte les données elliptiques est 

représentée par  une équation indépendante de  t .  
Tout problème mixte qui présentera ces deux caractères pourra 

être traité par la  m&me méthode. 
Ces problèmes se r a m h e n t  a la Ihéorie des fonctions fondnme,i- 

tales (IL) (no 33) et, par conséquent, aux equations i n t e ~ m l e s  (no  2 i  . 
Ceci s'applique d'ailleurs aux principaux cas usuels, lesqiiels 

rentrent précisément dans la catégorie précédente. 
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Des problèmes mixtes hyperboliques de  cette nature, également 
résolubles à l'aide des fonctions fondamentales, sont aussi ceux que 
l'on rencontre à peu près exclusivement pour les équations linéaires 
du type parabolique [équation de la chaleur ( c ) ] .  

34. Pour n = 2, on connaît, pour résoudre le problème mixte 
Iiyperbolique, une méthode semblable à celle qui est  fondée sur 
l'emploi de la fonction de Green. Cette fois, deux fonctions diffé- 
rentes doivent être formées (4) : l'une n'est autre que la fonction v de 
liiemann (no 20) ;l'autre, v,, dépend de  la forme de  la frontière et  
est l'analogue de la fonction de  Green ('). 

Ces deux fonctions figurent dans l'intégrale définie qui représente 
la solution, mais non pas simultanément dans un même élément de  
cette intégrale. Celle-ci est, en  effet, divisée en deux parties, étendues 
a des arcs différents de la frontibre, et  dont l'une contient exclusive- 
nient v, l'autre exclusivement v, . 

Rien de pareil à cette division de  l a  frontière en deux parties 
n'apparaissait dans notre précédente solution des fonctions fon- 
damentales. 11 est cependant aisé de voir qu'elle est dans l a  nature 
des choses. 

Supposons, pour fixer les idées, qu'il s'agisse du mouvement de 
l'e'lectricité duns un cdble limite' duns un sens (no 15) e t  que l'on s e  
propose de calculer la valeur ut du ~ o t e n t i e l  u pour des valeurs don- 
nées a', t' de m et de t. 

Il est clair que deux régions doivent être considérées séparément 
dans le câble, celle dont l'état initial peut influer sur u' uniquement 
par les ondes directes qui en émanent (AC, fig. 2), et  celle qui agit  à 
la fois par ondes directes et pa r  ondes réfiéchies à l'extrémité libre. 

L'influence de la première se  calcule à l'aide de la fonction v, celle 
de la seconde à l'aide de v,. 

Enfin, pour les points suffisamment éloignés de l'extrémité, les 
ondes directes influent seules : il n'y a plus de fonction v, à fournir. 

En ces points, la  solution a donc une forme analytique de celle 
qu'elle revêt dans les autres. 

Toutes ces circonstances (autrement dit, la  propagation du mou- 

Toutes deux, dépendant de deux points, sont solution de l'équation adjointe 
p. Z l b ,  note; Darboux (y)] ou de la proposée, suivant qu'on les  considère 

ccminie depeudsnt de l'un ou de l'autre de ces deux points. 
- sa formation donne lieu dans le cas général aux mêmes' difîlcultés (no 22) 

que  celle de la fonction de Green. 
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vement par ondes) sont, on le remarquera, dissimulées dans la solu- 
tion exposée tout à l'heure, celle qui repose su r  l'emploi des fonctions 
fondamentales (4) .  

CONCLUSIONS. 

En résumé : 
La solution fondamentale suffit a résoudre le problème de Cauchy. 
Pour résoudre leu problèmes elliptiques, cette même solution fon- 

damentale est employée à former une équation intégrale dont la 
résolution, par la formule de M. Fredholm, est équivalente a celle 
du problème propose. 

La méthode s'appliquera vraisemblablement aux problèmes mixtes 
hyperboliques. 

Le lecteur désireux d'étudier les questions qui viennent d'être 
passées en revue pourra commencer par  se  reporter aux ouvrages 
suivants, où il trouvera d'ailleurs des renseignements bibliogra- 
phiques détaillés que nous ne saurions donner ici : 

a) JORDAN, Cours d'Analyse, t. IJI, chap. III ;  - GOURSAT, Cours 
d'Analyse, t .  II, p. 360, 580. 

(Cas des données analytiques.) 
b )  Encyclopüdie der Muth. Wissenschuflen, article IIA,b ( d e  

H. Burkhardt et  Fr. Meyer). 
(Cas elliptique.) 

c )  I d . ,  article IIA,c (de A. Sommerfeld). 
PICARD, C. R. Ac. Sc. (6 avril 1861 ; 5 juin 1906). 

(Id.) 
d )  COULON, S u r  l'inte3ralion des e'quations crum dérivées partielles 

p a r  l a  méthode des caractéristiques (Paris, Hermann, 1900). 
(Conoïdes caractéristiques, problème de Cauchy.) 

e) H A D A ~ A ~ D ,  Leçons sur  l a  propagation des ondes et zes equrctzo?u 
de l'hydrodynanzique (Paris, Hermann, I903), chap. I ,  vrr. 

(Problèmes mixtes elliptiques ; caractéristiques.) 

f )  ID., S u r  l'integrale résiduelle (Bull. de la Soc. Math. de France, 
1900). 

(Intégrale résiduelle, problèmes mixtes hyperboliques. 

(1 )  I I  sembli: probable que la résolution du probleme mixte se ramènera, elle 
aussi, à une équation intégrale. 
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g )  D A R B O U X ,  Leçons sur la théorie des surfaces, tome 11, livre IV,  
chap. VI. 

(Méthode de Riemann.) 

k P O I N C A R É ,  Sur les e'quutions de la Physique mathématique 
Rendiconli del Gircolo Mat. di Palermo, t. VIII, ire partie, 1894). 

I D . ,  la Méthode de Neumann et  le Principe de Dirichlet (Acta Mulh., 
t. SS). 

(Fonctions fondamentales.) 

Ii) 1. F R E D H O L M ,  Sur une nouvelle mélhode pour la re'solulion du 
p.oblème de Dirichlet ( Ofversigt af Kongl. Vetenskaps A kud. 
Fvt~/iundlingnr, Stockliolm, 1900; 0. R. Ac.  Sc. ,  t .  CXXXlV, jan- 
vier 1902; Acta Math., t .  XXVII, IY03). . 

KELLOGG,  Zur Theorie der Integralgleichunyen und des Dirichlet- 
d i e n  Priwips (Thèse,  Gottingue, 1909). 

I l r ~ o n n ~ ,  Grundzüge einer nllgerneinen Theorie der lineare~t Inle- 
grc~fgleicl~ungen (trois communications), Gott-Nacliricli, 1904. 

(Équations intégrales.) 

1 ~ I R C H H O F F ,  Zur Theorie der Lichtstrahlen (Sitzzcngsber. der 
Berl .  der Wiss., 1882, p. 64 et suiv.); trad. par Duhem ( A n n .  Ec. 
h'orm. Sup., 1886). 

D C H E M ,  Hydrodynamique, e'lasticite', moustique, t. 1.  Paris, Her- 
mann .  

(Équation des ondes sphériques.) 

I'o~,ri!iina, Att .  .Lincei (1892); Acta Math., t. W J l i  (1894). 
(Équation des ondes cylindriques.) 

01 B I ~ I L L O U I N ,  C .  R. Ac. Sc., t. CXXXVI, p. 667, 743; 1903. 
(Équation Es'.) 

91 11 IDAMARD, Recherches sur les solutions fondamentales et I'inté- 
y i l i o n  des équations line'ai~.es a u x  dérive'es partielles (Ann.  Sc. de 
'Br.  S o m .  Sup., 1904). 

(Solution fondamentale.) 

I D . ,  Id. (deuxième Mémoire), ibid., 1903. 
(Équations hyperboliques à trois variables.) 

In., Théorie des équations a u x  dérive'es partielles linéaires hyperbo- 
1 1 res et du problème de Cauchy (Acta Math., sous presse). 

(Équations hyperboliques à un nombre quelconque de variables.) 

11 I D . ,  Sur un problème mixte a.ux dérivées partielles (Bull. Soc. 
Mnth. Fr. ,  t. XXI, 1903). 

(Probléme mixte hyperbolique.) 

J .  de Phys., 44 série, t. VI. (Mars 1907.) 17 
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ANNALEN DER PHYSIK; 

A. HEYDWEILLER. - Energie, Dauer, cliimpferitle Wirliung und Widerstand von 
Iiondensatorfunken (Energie, durée, effet sur l'amortissement et résistance des 
étincelles dans la clécharge des condensateurs). - P. 619-692. 

D'après les expériences de Koch, la caractéristique v = f ( i )  de 
l'étincelle est de  la même forme que la caractéristique de la décharge 
continue par lueurs et peut être représentée avec une exactitude suffi- 
sante par l'équation : t 

b 
U=a f r- 

En portant cette valeur de v dans l'équation bien connue de 
Kirchhoff-Thomson. celle-ci devient : 

Les méthodes d'intégration actuellement connues ne permettent 
pas  de trouver l'intégrale générale de cette équation. Cette intégra- 
tion ne devient possible que moyennant certaines simplifications se 
rapportant à des cas limites : 

i0 La self-induction L est négligeable ; 
2" La résistance R est négligeable ; 
3" Le travail b t ,  est négligeable. 
Les calculs sont assez compliqués. 11s permettent de donner la 

signification des méthodes de mesure employées jusqu'ici et d'en 
discuter les résultats. 

Voici le résumé succinct de cette discussion : 
Les valeurs des constantes a e t  b qui figurent dans l'équation 

caractéristique de la décharge, déterminées par les diverses méthodes 
employées jusqu'ici, concordent d'une manière suffisante entre elles 
et avec celles qui ont été trouvées pour la décharge par lueurs. Cette 
concordance se  conserve tant  que la résistance des conducteurs for- 
mant le circuit ne  tombe pas au-dessous de  *-Io ohms. Pour des 
résistances plus faibles, il s e  produit des phénomènes encore 
inexpliqués. Ces constantes sont sensiblement des fonctions linéaires 
de  la longueur de  l'étincelle. 
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La connaissance de  ces constantes permet de  calculer, en fonction 
du potentiel de  décharge, aussi bien pour les décharges simples à 
travers de grandes résistances que pour les decharges oscillantes à 
travers les faibles résistances, l'intensité du  courant et  la  diffi lrence 
de potentiel en fonction du temps, la durée de l'étincelle, l'énergie 
dépenséedans cette étincelle : de plus, dans les décharges oscillantes, 
l'amortissement et le nombredes décharges partielles, étant données 
la capacité, la  self-induction e t  la résistance. 

Les résultats de ces calculs concordent d'une manière satisfaisante 
avec ceux de l'expérience. 

La résistance de conduction des é t i~ce l l e s  de longueur médiocre, 
jusqu'a 7 millimétres, est  toujours très petite et négligeable en pra- 
tique. Pour les longueurs plus grandes, les données expérimentales 
sont encore insuffisantes pour permettre des conclusions fermes. 

I V .  TRESKLE. - Ueber dns magnetisçhe Verhalten von Eisenpulver verschie- 
ilener Dicke (Propriktés magnétiques de la poudre de fer de diverses densités). 
- P. 692-714. 

La limaille de fer est mélangée à de l'alumine en poudre ou à de la 
limaille de bronze, de manière que le mélange soit aussi homogène 
que possible. On en remplit un tube de verre cylindrique, qui forme 
l'échantillon. 

D'après les mesures effectuées au  magnétomètre, l'intensité d'ai- 
mantation (moment par unité de  volume) obtenue dans un même 
champ décroît avec la densité : il n'est dodc pas indifférent d'aug- 
menter la distance des molécules de  fer en diluant le mélange, en 
d'autres termes de modifier le rapport de l a  longueur de l'échantil- 
lon suivant la direction du champ a ses dimensions transversales. 

Par une méthode balistique qui permettait de  réaliser des champs 
magnétiques plus intenses, on peut atteindre la saturation. L'inten- 
sité d'aimantation à saturation est toujours plus grande pour l a  
poudre de fer pure que pour la poudre diluée dans une poudre non 

m:ignitique. La susceptibilité du mélange décroit à mesure que sa 
dilution augmente, tandis qu'elle augmente lorsque, laissant cons- 

2 
tante la densité du mdange,  on augmente le rapport -des  dimensions 

d 
lon,aitudinales de l'échantillon à ses dimensions transversales. 
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T. NOD.4. - Darnpfung eines Kondensatorkreises mit einen Zusatzkreise, mit 
einem Nachsatz von P. Drude (Aniortissement dans le circuit d'un contlensa- 
leur  avec u n  circuit additionnel, avec remarques de P. Drude). - P. 715-73s. 

L'auteur a employé ln méthode de  Drude (4). Les armatures du con- 
densateur auxiliaire sont reliées par  des fils conducteurs à des points 
aussi rapprochés que possible dcs pointes entre lesquelles éclatent 
les étincelles qui déchargent le condensateur principal. Le circuit 
secondaire a la forme d'un rectangle dont les longs côttis sont a 
glissière : un élément thermoélectrique cuivre-constantan est relié a 
ce circuit. 

L'amortissement diminue quand on augmente l a  capacité ausi- 
liaire, t rès rapidement d'abord, ensuite très lentement. La déviation 
du galvanomètre inséré dans le circuit de l'élément tl~ermoélect~ique 
passe par un maximum. 

Lorsque le circiiit auxiliaire est en résonance avec l e  circuit pri- 
maire, on observe deux vibrations, de période, d'amplitude et d'amor- 
tissement inégaux : leurs décréments passent tous les deus par un 
maximum et par un minimum. 

L'amortissement de l'une de ces vibrations augmente avec la self- 
induction du circuit auxiliaire, proportionnellement à la période 
propre dc celui-ci, et peut atteindre desvaleurs beaucoup plus grandes 
que l'amortissement du primaire sans circuit ausiliaire. Au voisinage 
de la régonance, l'amortissement subit une augmentationbrusque, et 
les deus  vibrations ont des périodes très voisines. 

La période de la seconde vibration dont l'amplitude est la plus 
grande varie beaucoup avec l a  période du circuit ausiliaire; son 
amortissement présente trois masima et trois minima : le plus grand 
de ces maxima correspond à la résonance. 

L'amortissement minimum est à peu près indépendant de la capa- 
cité et de la self-induction du circuit primaire, pourvu que la période 
reste la même. L'amortissement diminue quand l a  longueur de l'étin- 
celle augmente (à partir de petites valeurs). 

La  période de la seconde vibration est fonction du rapport entre les 
ptiriodes des deux circuits ; celle de l a  première vibration est à t1.k 

peu près constante. 
Dans des expériences faites avec un appareil dont les conductciirs 

(1) J .  d e  Phys., 4. série, t. IV, p. 654 ; 1905. 
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ne formaient pas d'angle vif, Drude n'a pas retrouvé la vibration 
appelée première vibration par Noda; il incline a voir dans cette 
vibration une vibration d'ordre supérieur renforcée par  des circons- 
tances accidentelles. 

E. ASCAKINASS. - Resonatoren im Strahlungsfelde eines elektrischen Oszilla- 
tors, Bemerlrungen zu der Arbeit von hl. Paetaold über « Sti.alilungsmessun- 
gen an Resonatorenim Gebiete kurzer elektrischer Wellen » [Résonateurs dans 
le champ de radiation d'un oscillateur électrique ; remarques au sujet du tra- 
vail de RI. Paetzold : Sur les mesures effectuées sur les résonateurs électriques 
d e  faible longueur d'onde(1)l. - P. 841-852. 

L'auteur fait remarquer que la théorie d e  la résonance multiple 
(Sarasin et de La Rive) et la théorie desvibrations amorties (Poincaré 
et Bjerknes) ne sont que des traductions mathématiques différentes 
d'un mème phénomène électrique. 

Les conclusions de M. Paetzold ne paraissent pas entièrement 
iiistifiées, parce qiie ses expériences ne  réalisent pas les conditions 
extrêmes d'amortissement. D'après M. Asclikinass, il convient 
plutcitcle considérer les réseaux de résonateurs comme des réflec- 
teurs réfléchissant la composante des vibrations qui est parallèle a la 
longueur des résonateurs : on s'explique alors pourquoi « l'é'mission ,, 
des résonateurs ne se fait que dans des directions déterminées. 

E. LECHER. - Thomsoneffekt in Eisen, Kupfer, Silber und Konstantan 
(Ellet Thomson dans le fer, le cuivre, l'argent, le constantan). - P. 853-867. 

Les courbes qu i  représentent la relation entre le coefficient de 
Thomson et la temp'érature sont, dans le cas du fer et  du constantan, 
des courbes du second degré ; dans le cas di1 cuivre et  de l'argent, 
des droites dont le coefficient angulaire est moins grand que ne 
I'esprime la loi de Tait. 

Ces expériences ont été étendues jusqu'àdestempératures de 600". 

cal.gr. 
Fer . . . . . .. u = - [1,860 + 0,025ït  - 0,00005120t2] - coulomb' 

cal - r 
Cuivre . . . . a = + [3,0i  + 0,006611] 10--7 A- 

cal -gr 
. \ rgent . .  . . a = + [7,363 + 0,0088it]  i0-7z .  coulomb 

cal.- r 
Constantan. o = - 14,7:3 + 6,10 . IO-% - 2,40 . 10-VA] lO-G A- coulomb 

1 PAETZOLD, J. d e  Phys.,  4* série, t. V, p. 653; 1906. 
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A. KALAIISE. - Berichtigung zur Abliandlung über elektrische Schmingungen 
in rinzfiirmigen Metallrohren (Rectification au inémoire : Sur les oscillations 
électric~ues dans les anneaux m6talliques crciiu!. - P. 879. 

J. POLLAK. - Nachtrag 2111- Abhandlung Potentialinessungen ilil Quecksilher- 
lichtbogen (Addition au mémoire : Mesures du potentieldans l'arc au mercure). 
- P. 880. 

T. XIX, no 5 ; 1906. 

G. JAUMANN.- Electromagnetische Vorgnngein bewegtenhledien (Phénomènes 
électromagnétiques dans les milieux en mouvement). -P. 881-918. 

Étude mathématique de ces phénomènes prenant comme point de 

départ la biréfringence des liquides soumis à des déformations 
Iwusques. 

TH. SCIIWEDOFF. -Ballistische Theorieder Funkenentladung (Théorie balistique 
de la décharge par étincelle). - P. 918-935. 

Le mouvement des ions dans un gaz peut être considéré comme 
le mouvement d'un corps pesant dans l'air, un  ion K tombant N pour 
ainsi dire dans le cliamp électrique comme une balle de  plomb dans 
le cliamp de  l a  pesanteur. 

La dissociation d'une molécule gazeuse en  ions se produit quand 
l'intensité du champ e t  l'énergie cinétique des ions déjà existants 
sont suffisantes pour provoquer la séparation des ions de la molécule. 

L a  décharge pa r  étincelle se  produit quand la dissociation des 
molécules s'effectue dans tout l'espace compris entre les électrodes. 

Les molécules gazeuses sont formées de  deux ions de signe con- 
traire, portant des charges f c et  - e,  réunis par des forces qui  
nous sont inconnues. Pour les séparer, il faut dépenser un certain 
travail T, qui dépend de  la nature du gaz et  de son état physique. Ce 
travail doit être fourni par les forces électriques et  par l'énergie 
cinétique des ions. Le premier terme peut être mis sous la forme : 

en désignant par H l'intensité du cliamp e t  par i, une certaine lon- 
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gueur ; le second, sous la forme : 

In &nt la masse, u la  vitesse d'un ion négatif ; par exemple, soit 
Il,  l'intensité du champ qui serait nécessaire pour produire 2 lui 
seul le travail T, 

1 
T = H o d  = H d  + - mu?; 

2 
d'où : 

Pour évaluer la vitesse u, remarquons que I'ion est sollicité pa r  
deus forces : l'une H E  due au champ, dans le sens du mouvement, 
et, en sens contraire, la résistance R du gaz dans lequel ii se  meut. 
Cette dernière est une fonction inconnue de  la vitesse u et  de la 
densité 8 du gaz. A l'exemple de  ce qu'on fait en balistique, on doit 
attribuer à cette fonction la forme: 

a étant un coefficient indépendant de u et de ô. L'équation du mou- 
vement devient alors : 

du 
m - = HE -- au%. 

dt  

Soit x le chemin parcouru par I'ion au temps t : 

dx = udt. 

Admettons que le champ H soit unilorme. La vitesse e t  par suite 
l'energie cinétique croîtront avec le chemin parcouru x. Les  élec- 
trons ou ions négatifs qui posséderont la plus grande énergie ciné- 
tique et par suite qui, les premiers, dissocieront les molécules ga- 
zeuses, seront ceux qui auront parcouru tout l'espace Z compris 
entre les deux électrodes. E n  remarquant que, pour x: = O, u = o, 
on obtient, en intégrant, l'équation ci-dessous : 

m 1 z = 2pi5 - n t .  [ 1; 1 - p6 2,2 
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la valeur de l'énergie cinéLique maximum sera : 

et  l'intensité du champ nécessaire pour produire l'étincelle sera : 

Cette équation est vérifiée par  les expériences : elle rend compte 
en particulier de ce fait, surprenant au premier abord, que la diîîé- 
rence de potentiel nécessaire pour produire l'étincelle décroît quand 
l'épaisseur de la couche d'air a u g m e n t e  quand la distance augmente, 
la différence de potentiel disruptive doit tendre vers une valeur 
finie, de même qu'un corps tombant dans un  milieu résistant atteint 
une vitesse limite constante. 

Non seulement les expériences fournissent une vérification qua- 
litative de  la théorie, mais aussi une vérification numérique très 
satisfaisante. 

E. ASELMANN. - Ueber Elektrizittitstriiger die durch fallencle Flüssigkeiten 
erzeiigt werden (Véhicules d'électricité produits par les liquides qui tombent). 
- P. 960-984. 

Le liquide (dissolution de chlorure d e  sodium) tombe d'une hau- 
teur de 80 centimètres sur une plaque de  verre dépoli, dans un bal- 
lon de  verre ; la surface de  la plaque se  trsuve dans le plan de la 
surface libre du liquide contenu dans le ballon et est  complètement 
mouillée. 

Les ions sont captés soit par lin tampon de ouate métallique, soit 
par un condensateur en toile métallique, soit par un condensateur 
cylindrique. 

L'électrisation de  l'air, négative avec l'eau distillée, diminue 
rapidement quand on augmente la conc'entration de la dissolution, 
s'annule, puis devient positive; cette électrisation positive atteint 
son maximum quand l a  concentration est de 6,s 0/0 et  décroît en- 
suite. C'est la dissolution a 0,2 0/0 qui donne le plus grand rende- 
ment total en ions des deux signes. 

On évalue l a  vitesse des véhicules d'après la vitesso du courant 
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d'air et la différence de potentiel qu'il faut donner au  condensateur 
poar qu'il les arrête tous. 

La dissolution de chlorure de sodium provoque, en se brisant, la  
forniation de véliicules des deux signes. Mais il ne s'en forme plus 
d'autres ensuite quand l'air est abandonné à lui-même ; au contraire, 
il y a recombinaison assez rapide. 

La vitesse de  migration des véhicules n'est pas uniforme pour 
chacun des signes ; elle varie pour les véliicules positifs de 8,8.  10-2 

cm volt 
a 6,OG. IO-4 - Y  dans un champ de 1 - 7  pour les plus nombreux, 

sec c m  
de 6,OG. 10-% 3,4. IO-& pour les autres; pour les véhicules négatifs, 
de 4,O a i , 94 .  

Les véhicules les plus lourds ne sont ni des molécules d'eau con- 
densGes, ni des goutteletles : il faut les üoniidérer plut& comme des 
agrégats de molécules d'air dont le diamètre peut atteindre deux 
cenls fois celui d'une molécule simple. 

L'air renferme aussi des particules de  sodium provenant des 
gouttelettes de ia dissolution qui se  sont desséchées ; ces particules 
sont électrisées, mais leur nombre es t  trop faible pour qu'elles 
puissent agir sur l'électromètre. 

J .  ALGERMISSEN. - Ueber das statische Funkenpotential bei grossen Schlag- 
weilen (Diiïerence de potentiel explosive statique pour les longues etincelles). 
- P. 1007-1016. 

Ces expériences se rapportent à des étincelles de 0,s à 5 centi- 
mètres entre boules de 1 centimètre de rayon. Les différences de  po- 
tenticl sont évaluées en déterminant la longueur d'étincelle que peut 
donner une fraction connue de  cette différence. 

Jusqu'à 2 centimètres d'étincelle, les résultats sont d'accord avec . 

ceux des précédents expérimentateurs ; au delà, entre 2 et 5 centi- 
mi.tres. les écarts sont considérables : l'auteur n'en connaît pas l a  
raison. 

J I  est indifférent de charger lentement le système avec une machine 
à influence, ou rapidement avec une bobine; a partir de 2Cm,5 d'étin- 
celle, les différences de  potentiel trouvées avec la machine sont plus 
grandes que celles trouvées avec la bobine. 
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J AI.GERR11SSEN. - Verhiiltniss von Schlagveite und Spannung bei sclinellen 
Schwingungen Relation entre la distance explosive e t  la ditférence de potentiel 
dans le cas des oscillations rapides). -P. 3016-1029. 

Si  la période des oscillations n'est pas inférieure à secondes 
les courbes qui représentent cette relation ont sensiblement la 
même forme que celles qui s e  rapportent à la charge statique. Pour 
les périodes plus courtes, ces courbes sont à peu près des droites 
qui ne passent pas par l'origine ; on a donc : 

V a + b l ,  

a et b étant des constantes qui dépendent de la fréquence et du dia- 
mètre des électrodes : l'influence de  ce diamètre est moins marquée 
que dans le cas de la chai-ge statique. 

Si l'esploseur reçoit des ragons ultra-violets, la distance explosive 
correspondant à une différence de potentiel donnée est augmentée : 
la  droite représentative passe a très peu près par l'origine. 

B. WALTER. - Photographische Aufnahmen von Radiumkornchen im eigencn 
Licht [Radiographie d'un grain de radium par ses propres radiations). - 
P. 1030-1031. 

D'après ces radiographies, I'émission lumineuse du radium ne 
serait pas uniforme sur toute sa  surface ; mais certains points sont. 
d'une manière permanente, le siège d'une émission plus intense. 

B. wALTEK. - Einige weitere Bemerkungen über Blitze und photographische 
Blitzaufnahmen (Nouvelles remarques sur les éclairs et  leurs photographies. 
- P. 1032-1044. 

L'auteur apporte quelques arguments à l'appui de son explication 
des lueurs observées fréquemment a côté de  la décharge principale 
sur  les clichés d'éclairs photographiés sur une plaque en mouvement, 
et qu'il attrihue à des décharges résiduelles. 

R . - H .  WEBER. - Die blagnetisierbarkeit der Manganisalze 
(Susceptibilité magnétique des sels manganiques). - P. 1056-1070. 

La susceptibilité magnétique moléculaire du rnanganese est, d'apr2s 
les mesures eîîectuées sur  : 
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1" Le phosphate manganique, PO'Mn'" : 

Y Le sulfate manganique, (S0 ' )3 ,  : 

3-a dissolution du bioxyde dans l'acide chlorhydrique, 
\InCl' (?) : 

0,01098. 

Elle est donc moindre que celle des sels manganeux. 

A .  SCll lIIDT.  - Werte der erdmagnetischen Elemente zu Potsdam für das 
,lahr 19033 (Valeurs des élements du champ magnétique terrestre à Potsdanr 
p u r  l'année 1905). - P. 1079-4080. 

Déclinaison .............. Il -gn34,J 
Inclinaison. .............. 1 + 66" 19,3 
Composante horizontale.. . H 0,18879 gauss 

)> nord ......... X + 0,18616 
1) est.. ......... Y - 0,03140 
)> verticale ..... Z + 0,430:if 

Intensite totale.. ......... F 0,47008 

Orages magnétiques : 6 janvier, 3 février, 2 et  7 mars, iPr avril, 
!i juin, 2 et 3 août, 12, 15 et  16 novembre. 

hl. LAMOTTE. 

O n o  ROIIDE. - Cebei. Oberflachenfestigkeit hei Farbstofffosungen, über lichtelek- 
trische Wirkung bei denselhen und bei den Metallsuliiden (Sur la ténacité 
de la surface des solutions de matières colorantes, sur l'action photoélectrique 
de ces substances et des sulfures métalliques). - P. 935-959 (Diss. inaug. de 
Kiel . 

On peut facilement reconnaître que la couche superficielle de cer- 
tains liquides - parmi lesquels les solutions aqueuses de  fuchsine 
et de violet de méthyle, ohjets des expériences actuelles - devient 
graduellement visqueuse, e t  enfin véritablement solide. L'auteur a 
etudié de la manière suivante la ténacité de  cette couche solide. Un 
vase cylindrique en verre, lesté e t  suspendu par  un fil de torsion, 
plonge partiellement dans le liquide contenu dans un vase plat, e t  
dont on renouvelle la surface au début de chaque expérience ; a u  
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bout d'un temps connu, qui définit l'fige de la surface, on tord le fil 
jusqu'à ce qu'un petit miroir solidaire de  la pince supportantlevase, 
et dans lequel on observe l'image de l'mil, commence a se déplacer; 
on lit alors l'angle de torsion, qui permet de connaître l'effort sous 
lequel se produit la rupture de la couche, rupture qui a lieu juste à 
c e  moment. Cet effort augmente avec l'age de la surface jusqu'à une 
limite dépendant de l a  concentration e t  croissant avec elle, ce q u i  
conduit à attribuer a la couche solide une épaisseur d'autant plus 
grande que la concentration est plus grande. En faisant certaines 
hypotliéses sur  l'épaisseur de la couclie (qui, d'après les espériences, 
devait être constamment d'un ordre de grandeur inférieur à celui de 
la sphère d'action), l'auteur a calculé que la ténacité de cette couclie 
est inférieure a 2,94 kg/mm? pour la fuchsine et à 2,1 kg/mm? pour 
le violet de méthyle. La formation de la couche serait due à une 
concentration croissante, dans la couche superficielle, des molécules 
de substance dissoute qui finiraient par sortir de la solution et par 
s'agréger les unes aux autres, les molécules d'eau de la surface étant 
attirées vers l'intérieur plus fortement que celles de la substance, à 
cause de la grandeur des actions entre molécules d'eau (grandeurde 
l a  tension superficielle). 

De même, la déperdition de  l'électricité négative sous l'action des 
rayons ultra-violets augmente considérablement d'abord, plus len- 
tement ensuite, avec 1'Age de la surface, et  les courbes rappellent 
tout à fait celles que fournit l'étude de la solidité. L'évaporation du 
dissolvant ne parait jouer aucun rôle, car avec les solutions alcooliques 
les propriétks photoélectriques de  la couclie superficielle n'oniéprouvé 
aucune altération après plusieurs jours, tandis qu'avec les solutions 
aqueuses l'altération est dé,jj8 sensible au bout de quelques minutes. 
Les propriétés photoélectriques sont liées étroitement à l'âge de la 
surface e t  sont uniquement dues à sa  solidification. 

Sulfures mélalliques. - Ils donnent tous lieu à des phénomènes 
photoélectriques. Le procédé de préparation d'un m&me sulfure est 
sans intluence sur la grandeiir de l'effet produit, toutes les autres cir- 
constances restant les mêmes ; par contre. l'état de la surface - 
particulièrement la rugosité - la  densité e t  la structure nioléculaire 
ont une influence essentielle ; l'ordre de  grandeur des effets est le 
même qu'avec l'aluminium poli. Dans la 11imii.re visible d'une lampe 
Nernst, les sulfures sont beaucoup moins sensibles que ce métal. 

P. LUGOL. 
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S. XX, no  6 ; 1906. 

\V. VOIGT. -Ueber die sogenannte innere konisühe Refraktion bei pleokroitischen 
Kristallen (Sur la  réflexion dite conique intérieure dans les cristaux pléo- 
ciiroïques).- P. 108-126. 

Estension aux cristaus pléochroïquea de  la méthode du flux d'éner- 
gie, utilisée antérieurement pour l'étude des cristaus ordinaires ('). 

Les propriétés particulières des cristaux pléocliroïques modifient 
le pliénomène de la réfraction coiiique intérieure. L'auteur a indiqué 
preckieniinent les particularités qne p r k n t e n t  la vitesse de propa- 
gation et l'd)sorption au voisinage immédiat d'un axe optique. 11 y 
a licii de considérer deus axes sinyuliem cl  et  c,', symétriques par  

rapport i l'axe optique A, (fig. 2 )  ; les directions sont définies par  
leurs traces sur une splière de rayon I ,  ayant pour centre leur origine 
commiine, et dont la partie considérée peut être regardée comme 
plane . Les particularités de la propagation sont définies par les  
cnordonnées du point figuratif M de l a  direction envisagée par rap- 
port a deux axes rectangulaires t et q ,  ce dernier coïncidant avec 

, r , ' .  Les points de -q compris entre c, e t  c,' correspondent à une 
niéme vitesse de propagation pour les deux ondes auxquelles donne 
lieu une onde incidente, les points extérieurs à des valeurs égales 
dc l'absorption, c,c,' est une ligne de discontinuité; en effet, si l'on 
porte en ordonnées, de par t  et d'autre d e  la surface sphérique : 
1 les valeurs de la demi-différence r des carrés des vitesses de pro- 

dnii. d.  Phys., t. XVIII, p. 645; 1905; et  t. XIX, p. 14; 1906; - J .  d e  I'ltys. 
-) Aiin. c l .  Phys., t. 19, p .  367; 1902; -. J. de Phys. ,  4. série, t. 1 ,  p. 817; 1902. 
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pagation ; %"es valeurs de la demi-diffkrence p des modules d'absorp- 
tion, on a des surfaces à deux nappes symétriques par rapport au 
plan des E, q, mais présentant la particularité suivante : si l'on suit 
dans  l e  plan des 5, 1 l'une des lignes qui correspondent a une valeur 
constante de r ,  les valeurs de l a  différence d'absorption se trouveront 
su r  la nappe supérieure ou la nappe inferieure de la surface caractk- 
ristique suivant que 5 > O ou 5 < O;  c'est-à-dire que les propriétés 
sont discontinues si  l'on reste sur  l a  même nappe, et ne sont conti- 
nues que si  l'on passe de l'onde ordinaire à l'oride extraordinaire 
e n  traversant c,c,', ou inversement. 

Les formules, assez compliquées, conduisent aux résultats sui- 
vants, relatifs aux traces des deux cônes de rayons réfractés corres- 
pondant a un cône de rayons incidents agant pour axe l'axe A, et 
pour demi-angle au  sommet u, (mesuré par l'arc A,M), 1 (arc A , ? ,  
mesiirant le demi-angle des axes singuliers : 

lo  Pour les valeurs de  u, supérieures à y ,  on se rapproche d'autant 
plus du cas des cristaux transparents que u, est plus grand. Quand 
IL, diminue, les cercles s'étranglent suivant l e  diamètre parallèle a 
l'axe .q et, pour u, = y, les anneagv prennent l a  forme de lemnis- 
cates dont le centre occupe la placc -&me du  centre des cercle. 
initiaux ; u, diminuant encore, les Iti,iniscates se  rompent, et le. 
deux parties, s'éloignant suivant l'axe des 5 ,  prennent le caractère 
d'épitrochoïdes ; sur  chacune d'elles, une partie correspond 1 l'onde 
ordinaire, l'autre a l'onde extraordinaire (dans la fig. 2, correspon- 
dant à eu* = (121 une même grosseur de trait correspond à une méme 
onde) ; 

2" Les traces de deux rayons correspondant à l a  même normale a 
l'onde ne  sont pas diamétralement opposées ; dans les quatre qua -  
drants, elles sont déplacées comme l'indique la &. 3;  donc, d m  
l a  réfraction conique intérieure, les .rayons de même polarisatiun 
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sont des plans diamétraux déplacés symétriquement l'un vers l'autre 
dans les quatre quadrants. Dans le plan des axes optiques, par rai- 
son de symétrie, ce déplacement es t  nul. 

Quant a l'intensité, on est conduit a reconnaître qu'en lumière 
naturelle les deux anneaux lumineux ont sensiblement la même in- 
tensité aux points qui correspondent a un  même rayon ; les valeurs 
estrêmes de l'intensité correspondent aux directions 1 et  3. 

En lumière polarisée rectiligne, on voit assombris des points des 
anneaux qui ne sont pas sur  un même diamètre, mais sont déplacés 
les uns vers les autres, comme l'indique la fig. 3 ; en lumière cir- 
cuhire, on voit des intensités affaiblies également, soit dans les posi- 
lions 9, soit dans les positions 4, suivant le sens de l a  rotation. 

Ces faits ne peuvent être vérifiés que su r  les très rares cristaux 
q u i  présentent une biréfringence e t  un pléochroïsme assez accusés, 
arec une absorption absolue pas  trop grande. 

L'auteur a pu observer un beau cristal de diopside taillé en paral- 
Iélipipède et déjà étudié par  Haidinger. Les déformations des an- 
neaux (1") n'ont pu être constatées a cause du faible pléochroïsme de l a  
diopside; par contre, le résultat relatif aux variations d'intensité (F) 
a été nettement vérifié. La méthode consistait à faire tomber sur  l a  
petite ouverture circulaire d'un collimateur les rayons envoyés pa r  
un  filament de Nernst; on  observait avec un  microscope de 12 mètres 
de distance focale et grossissant 20 fois. Sur  la face du cristal tour- 
nce vers le collimateur était appliquée une feuille d'étain percée de  
plus de 100 trous d'aiguille ; on observait les  images données pa r  
chacune de ces ouvertures. 
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C .  PREDENHAGEN. - Spektrolanalytische Studien Études d'analyse spectrnle). 
P. 133-173. 

Kirchhoff et  Bunsen n'ayant observé les spectres que dans des 
flammes oxygénées, leurs travaux ne permettent pas de décider si 
ces spectres sont dus aux métaux eux-mêmes ou à leurs oxydes. En 
employant des flammes sans oxygène, hlitscherlicli arriva à con- 
clure que nonseulement les métaux, mais encore leurs combinaisons 
pouvaient émettre des spectres caractéristiques. C'est à la solution de 
cette question encore controversée que se  rapporte le présent travail. 
L'auteur a étudié qualitativement, au moyen d'un appareil qui don- 
nait facilement une approximation de I ?.?, un petit nombre d'élé- 
ments, mais en produisant le spectre par  tous les procédés connus. 
Voici ses conclusions : 

Io Dans la flamme de  l'oxyde de  carbone, pratiquement exempt 
d'hydrogène, on a les mêmes spectres que dans la flamme de Bun- 
sen, riche en hydrogène. 

L'hydrogène ou l'oxhydryle ne  joue donc pas de  rôle appréciable 
dans la formation de  ces spectres ; 

20 Aucun métal n'a dans la flamme chlore-.hydrogène le rnéme 
spectre que dans la flamme de Bunsen, dont la température est à peu 
près la mèrne. Les métaux alcalins et le thallium n'y donnent pas de 
spectre visible, tandis que les métaux alcalino-terreux, le cuivre et les 
autres métaux lourds donnent des spectres spéciaux, caractéristiques 
de la combinaison métal-flamme du chlore ; 

3 9 e s  mesures comparatives de conductihilité et  de luminositb, 
faites sur des flammes oxyde de carbone-oxygène secs, Bunsen, et 
clilore-hydrogène, avec dss sels d e  lithium, de strontium et  de cilive, 
montrent que, dans les trois flammes, les rapports de  dissociatiuii 
sont à peu p r k  les mêmes, e t  qu'il n'y a pas de parallélisme entre la 
conductibilité et  l'éclat de ces flammes; 

4" On n'a pu obtenir de spectres d'absorption avec des vapeurs 
chauffées (composés du thallium volatilisés dans un tube de porce- 
laine chauffé par u n  four à résistance) ; 

50 On peut obtenir les spectres du chlorure et  du bromure cuivrcus, 
du chlorure de calcium, et d'autres combinaisons, en faisant passer 
des décharges électriques à travers un  tube de Geissler à élec- 
trodes extérieures dans lequel on chauffe fortement ces substances. 
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Pas plus que clans la flamme chlore-hydrogène, on n'a obtenu ainsi 
de spectres visibles attribuables à ces combinaisoni; 

GVour obtenir les spectres métalliques purs  des métaux alcalins, 
on a construit des lampes à vide au  potassium et  au  sodium, qu'il a 
été facile de réaliser au  moyen de tubes en verre dur,  à électrodes 
extérieures excithes par un courant alternatif. 

Dans la lampe au potassium, les lignes de  la série principale 
manquent, tandis que celles de la série secondaire sont nettement 
visibles. Avec lalampe au sodium, au  contraire, on obtient avec une 
grande intensité les lignes de la série principale e t  celles de  la série 
secondaire. Cette clifference s'explique par le lait qu'il faut faire 
fonctionnerla lampe aosodium àune température beaucoup plus élevée 
qiie pour la lampe à potassium ; la concentration absolue de I'oxude 
de sodium est plus grande que celle de  l'oxyde de potassium, ce qui 
est très favorable à la  production des lignes del'osyde dails la lampe 
a sodium ; 

7 O  D'après ces expériences, il est  vraisemblable que les séries prin- 
cipales de L e t  Na et la raie vertedu thalliumreprésentent des spectres 
d'usydes, tandis que les séries secondaires de K e t  Na et le spectre 
d'btincelle du thallium appartiennent a u s  métaux eux-mkmes. Cette 
co~clusion est corroBorée par le travail de Lenard sur  les centres 
d'émission des spectres des métaus alcalins. 

Le mémoire se  termine par  des considérations thermodynamiques 
d'oii on conclut que les spectres d'omission et d'absorption sélective 
soiit liis à des phénombnes qui se  produisent avec dégagement ou 
al)sorption d'énergie libre. Ide point de  départ e s t  le suivant: L'équi- 
libre entre un ion électrocliimique dans la phase liquide et l'atome 
nmitre dans la phase vapeur serait uniquement réglé par le rapport 
des concentrations. I l  en résulterait deus  conséquences fondamen- 
iûles. Dans les éléments galvaniques, on a affaire à un  dégagement 
d'knergie libre sous la forme électromagntitique. Dans les pl~éno- 
nieries cliimiques ordinaires, tels par exemple que la combustion des 
gai, les phénomènes électrocliimiques ne différeraient des premiers 
q~ie par leur caractére irréversible e t  déréglé, les premiers, réver- 
sibles, étant astreints a une régularité qui s e  manifeste par l a  sépa- 
ration aux électrodes de  quantités équivalentes des substances cn 
solution. On en conclurait cette troisikme proportion, que l'énergie 
libre des phénomènes chimiques ordinaires peut s e  dégager direc- 
tenieiit a i'état d'énergie électromagnétique, non pas sous la loririe 

1. de I'hys., 6' série. t. VI. (Jlnrs 1987.) 1 S 
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de courant régulier, mais sous la forme d'un rayonnement susceptible 
de travail, de manière qu'à chaque phénomène déterminé correspond 
un rayonnement électromagnétique déterminé. En résumé, chaque 
phénomène chimique créerait une quantité d'énergie électroniagné- 
tique équivalente a la variation de l'énergie libre, les circonstances 
extérieures du développement du phénomène dans l'espace et dans 
le temps décidant seules si  cette énergie est libhrée comme courant 
ou comme énergie rayonnante. 

Les phénomènes qui occasionnent une variation de l'énergie libre 
d'un système peuvent &tre divisés en deux groupes : ceux qui se pro- 
duisent entre deux ou plusieurs atomes ou molécules d'un même 
corps ou de corps différents, et ceux qui concernent les transforma- 
tions internes d'une même substance. Tous les cas où l'on observe 
une émission ou une absorption sélective se ramènent à l'un de ces 
deux types. 

P. LUGOI.. 

E. KOHL. - Ueher eine Ern-eiterung der Stefanschen Entwiclrelungen des elelt- 
tromagnetisclien Feldes für bew-egte Medien (Extensiondes idees de Stefan sur 
le champ électromagnétique aux milieux en mouvement). - P. 1-35. 

Stefan suppose l'agent électrique continu, indestructibleet incom- 
pressible. Les forces du champ exercent la même action surl'électri- 

,cité positive e t  sur l'électricité négative. Cet agent remplit tout l'es- 
pace, l'éther et  la matière, sans qu'on décide si sa densité est la 
même dans l'éther et  la matière. 

L'agent électrique est susceptible de trois sortes de mouuements : 
le déplacement diélectrique, le courant de conduction et le mouve- 
ment provoqué par la force qui agit sur une portion de l'agent se 
déplaçant dans le champ électromagnétique. Cette théorie aboutit a 
des systèmes d'équations qu'on peut identifier avec les équations de 
la théorie des électrons. 

FR. KOHLRAÙ'SCII. - Ceber die Wirkung der Becquerelstrahlen auf Wasser 
(hctiun des rayons de Becquerel sur l'eau). - P. 87-96. 

La conductibilité de l'eau pure n'est pas modifiée par les ralons 
de Becquerel (rayons du radium) pendant que le liquide est soumis 
à l'action de ce rayonnement. 
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Si on étudie la variation de  la conductibilité de  l'eau avec le temps, 
on trouveque I'accroissementest un peu plus rapide qiiand l'eau subit 
l'action des rayons du  radiiim. La diff6rence est très petite et corres- 
pond a laformation d'un nombre d'ions extrêmement faible (il800 de 
milligramme en deus  semaines). 

F. KOHLRBUSCH et F. HENNING. - Das Leilveriiiopen w;isseriger Liisungeii 
von Radiumbromitl (Conductibilitédu bromure tle ratliuni en solution aqueuse). 
- P. 96-107. 

Avec 8 milligrammes de  bromure de radium, on a prsparé des  
dissolutions jusqu'à la concentration de I 0 / 0  environ, soit 1 /W nor- 
male environ. 

La conductibilité moléculaire diminue quand la concentration aug- 
mente, de 123,7 à 99,4, si on adopte le poids atoniiqiie 925, trouvé 
par JlmC Curie, ou de 133,s a 106,6, si on adopte le poids atomique 
258, d'après les expériences spectroscopiques de Kunge et Precht. 

1 
La vitesse de migration de l'ion - Ra serait, d'après ces nombres, 

2 
:i8 Ra = 225) on 68 (Ka =%8) ; le coefficient de température, 0,0239 
ou 0,0237). 

Si on admet l<a = 225, le  radium se classe bien dans le groupe 
des métau'x alcalino-terreux. 

E. D O R S .  - Meliumriihren mit elektrolytisçh eingefülirten Xatiium und Kalium 
Tuhes à hélium raréfié e t r e ~ ~ t e i î i e n t  de sodium et de potassium électrolytiques). 
- P. 1'27-232. 

Ces tubes sont très bien appropriés aux expériences su r  les ondes 
stationnaires électriques, en particulier aux expériences de  cours. 

I I .  SCIlERlSG. - Der Elster-Geitelsche Zerstreuungsapparat und ein Versuch 
iluantitativer absoluter Zerstreuiingsn~essung (Appareil à deperdition d'Elster 
et Geitel ; essài d'une mesure de la deperdition en veleurabsolue!. - P. 174-195. 

Le coefficient de déperdition de l'appareil d'Elster et  Geitel n'est 
pas constant, et on ne connaît pas la loi qui relie les indications four- 
nies par l'instrument à la densith des ions et  A leur vitesse dans l'air 
atmospliérique. 
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L'auteur a construit un certain nombre de caractéristiques, enpor- 
tant  en abscisses le potentiel du conducteur soumis à la déperdition 

et en ordonnées l'intensité - du courant de  déperdition. 
d t  

Ces caractéristiques sont des droites qui ne passent pas par l'ori- 
gine. Quand le conducteur n'est pas protégé par un écran électrique, 
le courant d e  déperdition est la superposition d'un courant de con- 
duction (obéissant à la loi d'Ohm) et  d'un courant de saturation. 
Lorsque le conducteur est entouré d'un écran, le courant de déper- 
dition se réduit sensiblement à un  ccurant de saturation. Si l'air est 
agité, le courant de conduction n'est pas augmenté et  une partie du 
courant de saturation se  transforme en courant de conduction. 

L'appareil d'Elster et Geitel ne peut donc servir à des mesures 
quantitatives. 

En apportant quelques modifications à l'appareil et réduisant le 
potentiel de charge, M. Schering a réussi à rendre le coefficient de 
déperdition à peu prés indépendant de  ce potentiel, au moins au 
degré de précision que comportent les mesures. 

Les vitesses des ions déterminées avec cet appareil modifié sont 
plus petites que les vitesses trouvées par les autres expérimentateurs ; 
mais le rapport entre la vitesse des ions positifs et  celle des ions né- 
gatifs est le même.. 

T. XX, no 7 ;  1906. 

H. SIEVEIilSG. -Beitrlige zur Theorie der electrischen Entladung in Gasen 
(Contribution à la théorie de la décharge électrique dans les gaz). -P. 209-237. 

Les esperienccs ont été effectuées dans de très grands récipiects 
(ballons de verre de  60 litres), pour éliminer l'influence des parois. 
Les deux électrodes sont, l'une une boule de cuivre de  5 centimètres 
de  diamètre, l'autre une pointe t rès  fine. Celle-ci est  constamment 
reliée a u  sol, tandis que l'autre est portee à un potentiel connu. On 
détermine l'intensité du courant de  décharge à l'aide d'un électros- 
cope enrermé lui-même dans un récipient vide, pour éviter la  déper- 
dition par l'air. Dans ces conditions, cette déperdition est nulle tant 
que le potentiel reste inférieur a u  potentiel de  décharge. 

L'électromètre ne décèle pas de  courant obscur avant la décharge, 
comme le demande la théorie électrolytique. 
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Quand les récipients sont de grande capacité, les dimensions 
de la région obscure ne sont pas modifiées par  la présence d'une subs- 
tance ionisante (radium) : ce résultat contredit l a  théorie électro- 
lytique qui représente la région obscure comme un espace ou les 
ions sont raréfiés. 

D'après les mesures faites par la méthode de partage des charges, 
la capacité est la mênie pour l'électricité positive et  pour l'électri- 
cité négative. 

Toutes ces expériences tendent à démontrer le caractère exclu- 
sivement disruptif de l a  décharge. 

R. GhBS. - Zur Ele~tronenbe~egung in Metallen 
(Mouvement des électrons dans les métaux). - P. 293-326. 

D'après la théorie de  Drude, le coefficient 

où K désigne le nombre d'ions par unité de  volume dans le bismuth, 
doit être très petit. Les mesures de l'effet Hall effectuées à l'aide du 
galvanoinètre ou de l'électromètre ne  présentent pas de différences 
d'ordre suptkieur à celui des erreurs d'expériences : ce qui confirme 
la tliéorie. 

Comme l'a signalé Lenard, la conductibilité du bismuth est plus 
gri~nde pour les courants alternatifs, même d'assez faible fréquence 
10.000), que pour les courants continus. La  différence n'est pas 

plus grande quand on emploie des courants de  fréquence plus éle- 
vée (6,107. 

F. v. LERCII. - Trennungen des Radiums C von1 Radium B 
(Séparation du radium C et du radium B). - P. 345-354.  

Cette séparation peut s'effectuer par des métaux plongés dans la 
dissolution ou par l'électrolyse. Le cuivre e t  le nickel précipitent seu- 
lcment le radium C dans une dissolution de platine activé ; de même 
on obtient ce radium sur  la cathode quand on électrolyse la dissolu- 
tion avec un courant d e  faible intensité. 

D'après l'activite initiale acquise par les lames métalliques plon- 
gbes dans la dissolution à différentes époques, on peut déterminer 
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la  quantité de  radium C qui SC trouve encore dans 1û dissolution. 
Ces valeurs initiales sont représentées par des points de la courbe 
d'extinction du radium B ; mais les courbes relatives aux diffé- 
rentes lames ne se  superposent pas,  ce qui prouve que le radium C 
n'est pas seul dans la dissolution. 

Le  plomb et le fer précipitent le radium C e t  une petite quantité 
de radium B ; la  platine reste inactif, le  palladium et  l'argent n'ac- 
quièrent que des traces d'activité. L'activité du plomb et du fer 
s'@teint d'abord rapidement, puis peu ii peu s e  rapproche de la loi 
d'extinction du radium B. 

Dans une solution acide, su r  la cathode de  platine polie, se dé- 
pose dn radium C ; s u r  une cathode platinée, on obtient aussi du 
radium B. L'anode devient active quand on électrolyse une solution 
chlorhydrique avec une anode d'argent, une solution sulfurique avec 
une anode de plomb, une solution de  potasse avec une anode de 
cuivre. 

L'activité de l'anode se perd moins vite que celle d e  la cathode. 
Les deux radiums peuvent aussi être séparés à l a  faveur de cer- 

taines précipitations. Si on ajoute à la  solution chlorhydrique de 
l'azotate de baryum e t  qu'on précipite ensuite par l'acide sulfurique, 
l e  précipité de sulfate de  baryum entraine le radium B; la liqueur 
filtrée e t  évaporée abandonne du radium C pur. Si on ajoute du 
sulfate de  cuivre et précipite ensuite par l a  potasse, l'oxyde de 
cuivre entraiile un  peu de radium II avec un grand excès de ra- 
dium C. 

Le plomb, ajouté à une dissolution active dans l'acide azotique et 
précipité à chaud par l'acide sulfurique, entraîne le radium B et 

laisse le radium C dans l a  liqueur filtrée. 

CL. SCBAEFER et M. LAUGWITZ. - Zur Theorie des Hertzschen Erregeis 
und über Strahlungsmessungen an Resonatoren (Théorie de l'excitateur de 
Hertz et mesures du rayonnement des résonateurs). - P. 356-364. 

Discussion des expériences de  M. Paetzold (') : les !principaux 
arguments sont ceux d'bschkinass (2) .  

(1) J .  de Phys., 4' série, t. V ,  p. 683. 
(2) J.  de Phys.,  ce vol. p. 245. 
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II. DEJIBEK. - Ueber den liçhtelektrischen Effekt und das Kathorlengefille ab 
einer Alkalielektrode in Argon, Ilelium und Wasserstolf (Effet photoélectrique 
et chute de potentiel cathodique à la surîace des métaux alcalins clans l'argon, 
l'hélium et  i'hydroghe). - P. 379-397. 

La cathode est formée par un alliage de potassium et de sodium 
correspondant à la formule NaK. 

La sensibilité photoélectrique de cet alliage, mesurée par la 
cliiite de potentiel cathodique dans l'hélium à la pression de 3 milli- 
mètres, est plus grande que dans l'hydrogène. 

La chute de potentiel trouvée par Strutt pour le platine dans 
l'liydrogène, 296 volts, est trop grande : elle est voisine de 160 volts. 
Elle est à peu près la mèlme dans l'argon. Pour l'alliage &aK, elle 
est de 63volts dans l'argon, plus faible quedansl'liélium (78,8volts) ; 
la sensibilité photoélectrique est plus grande aussi dans l'argon. 
Cette sensibilité s'est montrée, dans tous les cas, d'autant plils grande 
que la chute de potentiel cathodique est plus petite. 

K.-E. GUTHE. - Das elektrochemische Equivalent des Silbers (Équivalent 
électro-chimique de l'argent). - P. 429-432. 

Les valeurs trouvées par E. Guthe sont en moyenne plus petites 
de 0"'~,000S que celles de Van Dijk (1). 

P. LUGOL. 

THE ASTROPHYSICAL JOURNAL ; 

Vol. XXII1; janvier-juin 1906. 

,GEORGE HALE. - A program of solar research (Un programme 
de recherches solaires). - P. 4-11. 

C'est le programme des recherches à accomplir à l'observatoire 
de mont Wilson, spécialement affecté à l'étude du Soleil : il con-  
prend l'étude du Soleil comme étoile-type, en vue de l'évolution stel- 

' ) J de Phys., 4' série, t.  V, p. 590; 1906. 
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laire, et  l'étude du Soleil comme corps central de notre système, en 
vue des relations entre les phénoménes solaires et  terrestres. 

GEORGE HALE et  WALTER-S. ADAMS. - Photographie observations of spectra of 
sun spots (Observations photographiques des spectres des taches du Soleil).- 
P. 11-44. 

La région étudiée avec un spectrographe autocollimateur de Cim,l 
de foyer, combiné avec le télescope Snow de 18 mètres, s'étend de 
)i O000 à J.5850. Un tableau donne l'estimation de l'intensité des 
raies; il est suivi d'une étude su r  les bandes dans les spectres de 
taches et  sur la cause, qui pourrait être l'absorption à elle seule, q u i  
fait paraître ces dernières plus sombres que le disque solaire. 

WALTER-% ADAhIS. - Some notes on the H and EL Lines and the motion of the 
calcium vapor in the Sun(Que1rlues notes sur les raies H et K et les mouvements 
de la vapeur du calcium dans le Soleil). - P.  45-53. 

Les mesures de  l'auteur attribuent aux raies H e t  K dans l'arc les 
longueurs d'onde 3968,618 et 3933,808. 

Partant  de ces nombres, il trouve que, su r  le Soleil, elles sont 1é- 
gèrement déplacées vers le violet, en moyenne de 0,006 U. A. 

La vapeur du calcium s'élèverait donc au-dessus de la surface du 
Soleil avec une vitesse d'environ 0km,41 par  seconde. 

GEORGE HALE et FERDINAND ELLERMAN. - The five foot spectroheliograph ol 
the Solar Observatory (Le spectrohéliographe de 5 pieds de l'Observatoire So- 
laire) ( l ) .  - P. 54-64. 

Ce spectrohéliographe, qui doit être employé en connexion avec un 
c d o s t a t  et  des miroirs concaves de très grandes longueurs focales 
(18 ou 43 mètres), diffère de celui qui est  en usage A l'observatoire 
Yerkes en  ce que l'instrument se  déplace devant l'image du Soleil et 
la plaque photographique, qui restent fixes. 11 peut être employe 
avec i ,  2 ,  3 ou 4 prismes à grande dispersion et  tout un jeu de 
fentes de  courbures différentes. 

(1) Mont Wilson (Californie). 
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P.-G. NUTTING. - Line Structure (Structure des raies spectrales). 
1, p. 65-79; et I I ,  p. 220-232. 

Dans la première partie de ce travail, l'auteur étudie expérimen- 
talement la structure des raies spectrales à l'aide d'un échelon d e  
Jliclielson qui permet d'observer des raies de 0,005 U. A .  de large ; 
il se sert des diverses sources lumineuses utilisables, tubes d e  
Pliicker, étincelles ou arc, et  passe en revue plus de  35 corps. Le fait 
le plus frappant est peut-être la variabilité-d'une même raie. Les  
composantes et satellites changent constamment en nombre, inten- 
sités relatives et  position avec toutes les fluctuations légéres de  la 
source et souvent sans causes apparentes. 

Voici quels sont les principaus types de raies, le deuxième et  le 
troisième étant les plus riches : 

a Raies accompagnées de  compagnons faibles ou de  satellites 
ressemblant à de vlritables raies, raie jaune de l'hélium pa r  
exemple ou raie verte du Hg. Les raies de  ce type ne sont jamais 
obtenues simples et  sont peu ou point at'fectées dans leur structure 
par les causes produisant des changements en intensité; 

b l  Raies qui, d'abord simples, s'élargissent indéfiniment lorsqu'on 
accroît l'intensité de la source ou s'élargissent et  se  renversent 
simplement, s'il y a des causes d'absorption dans la source (raies d e  
l'or) ; 

c) Haies qui se dédoublent en deux composarites fines qui s e  sé- 
parent régulièrement l'une de  l'autre quand s'accroit l'intensité de  la 
source (raies du fer, du platine) ; 

d Haies qui deviennent triples; la raie originale développe 
d'abord des ailes; ces ailes se  détachent, s'accroissent d'éclat plus 
rapidement que la raie primi~ive,  si bien que le centre de  cette 
raie complexe parait sombre ; 

e liaies qui s'élargissent, se doublent ou so triplent dissymétri- 
quement (raie du thallium). 

Les raies appartenant à une même série subissent les mêmes 
modes de transformation. 

Dans la seconde partie de son travail, l'auteur propose une théorie 
de l'élargissement, du dédoublement e t  du renversement des raies. 
11 montre d'abord que l'absorption produit des raies renversées, dif- 
fuses, mal définies. L a  loi de Kircldioff ne pouvant expliquer les 
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bords si nets que l'on observe dans bien des raies et  dans leurs sa- 
tellites, il faut en chercher la cause dans des propriétés des parti- 
cules rayonnantes. 

C'est l'effet Doppler-Fizeau qui a le pliis d'influence, soit qu'il soit 
dû au  mouvement du radiateur le long de la ligne de  visée, soit qu'il 
soit dQ à sa rotation. Si la structure de la muldcule est telle que la 
vitesse angulaire de rotation d e  ses composants soit grande vis-à-vis 
de sa  vitesse de translation, les raies spectrales émises se dédouble- 
ront ou se détripleront, chacune des composantes s'élargissant 
quand l'excitation s'accroit, jusqu'a ce que le renversement se pro- 
duise par suite de la non-homogénéité de la source (raies du fer). Si, 
d'autre part, la vitesse angulaire es t  petite comparée à la vitesse 
linéaire, l'élargissement caiisé par l'effet Doppler masquera le dé- 
doublement produit par la rotation, et  la  raie restera simple jusqu'h 
ce qu'elle se renverse. La rotation a pour effet, dans ce cas, d'élargir 
la partie supérieure de la courbe d'émission, de l a  transformer d'un V 
renversé en U renversé. 

R. WALLACE. - Diffraction grating replicas (Réplique des réseauxde diffraction 
(seconde note). - P. 96-99. 

Dans une note précédente (Astrophysicul Journal, XXII, p. 123: 
1905) ('), l'auteur avait décrit le  procédé qu'il employait pour obtenir 
ses répliques des réseaux plans de  Rowland. Cette nouvelle note 
indique une modification a ce procédé, qui simplifie l a  production 
des moulages. 

ARTHUR SCHUSTER. - The periodicity of sun-spots (La périodicité 
des taches solaires). - P. 101-109. 

L'application du théorème de  Fourier fournit à M. Schuster un 
procédé pour trier les différentes périodes qui peuvent exister dans 
les nombres de Wolf et  de Wolfer représentant l'activité solaire 
depuis 1749. 

Il arrive à des conclusions assez inattendues. Tandis que la 
période connue de 11 ans  125 n'apparaitreit guère que dans les 
75 dernières années, il existe une période de 4 ans 78 qui se retrouve 
dans les 150 ans  d'observation, une autre de 8 années 32 et une 
autre d'environ 13 ans 6. 11 est assez curieux que l a  somme des 

(1) .I. de P h ~ s . ,  4' série, t. IV, p. 457 ; 1905. 
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inverses de 4 1,195 et 8,43 soit l'inverse de 4,76 et que les durées de  
ces trois périodes soient a très peu près le tiers, le quart et  le  sep- 
tième d'un même nombre 33,375. 

hl .  Schuster conclut en envisageant sous toutes réserves le côté 
spéculatif de la question. Les charges d'électricité négatives su r  le 
Soleil se dissiperaient beaucoup plus vite que les positives ; d e  là,  
entre ces masses de signes contraires, des décharges secondaires 
qui produiraient la luminosité de  la couronne et  les phénomènes du  
magnétisme terrestre. Mais ces décharges sont d'autant plus in- 
tenses que le champ entourant le Soleil est  plus ionisé, et  son ionisa- 
tion doit être affectée par la circulation des matières météoriques, 
qui peuvent transporter avec elles des ions négatils que le Soleil 
aurait déjà rejetés, ou des matières radioactives que l'on peut sup- 
poser éparses à travers l'espace. Un courant météorique ayant une 
durée de révolution de I I  ann6es 95 produira des effets axant cette 
période. Il peut exister d'autres courants produisant les autres 
pbriodes, ou hien plusieurs agrégats météoriques en plusieurs points 
d'une même orbite, chacun produisant son eîîet en passant au  péri- ' 

hélie. 

CILUT-11. CHESTER. - Prelininary results of United States Kaval Observatory 
eclipse expedition in 1909 (Résultats préliminaires de l'expédition de l'observa-. 
toire naval des ~tats -unis  pour l'observation de l'éclipse solaire de 1905). - 
P. 128-1 i3.  

r,~ont ,~-C.  COAISTOCK. - A proposed method for the determination of radial 
relocities ofs tars (Méthode proposée pour la détermination des vitesses radiales 
des etoiles). - P. 148-151. 

Cette méthode repose sur l'emploi du prisme objectif e t  sur l a  
comparaison du spectre de l'étoile étudiée avec celui d'une étoile 
possédant une vitesse connue. Le système prismatique se  compose 
de deux prismes à vision directe, chacun couvrant une moitié de  
l'objectif, les arêtes réfringentes s e  touchant; on a donc deux séries 
de spectres dirigés en sens opposés, et  l'on compare le spectre d'une 
ctoile dans l'une des séries avec celui de l'autre étoile dans l'autre 
série. 
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IR FILLIAN et LADY HUGGINS. - On the spectruin of the spontaneous luiiiinous 
radiation of radium. Part I V  : Extension of the glow (Sur le spectre de la 
radiation lumineuse spontanée du radium. Partie IV : Extension de l'auréole). 
- P. 152-153. 

F. Himstedt et G-. Meyer ont annoncé que,  dans leurs pliotogra- 
phies du spectre du bromure de radium, les quatre bandes de l'azote 
h i  3577, 3372, 3300, 3109, s'étendaient au  dehors du sel de radium, 
tandis que les autres bandes moins réfrangibles y étaient invisibles. 
Dans les photographies des savants anglais, ,toutes les bandes de 
l'azote se continuent en  dehors du sel de radium. Par contre, si le 
sel est enfermé dans un tube de verre mince, il n'y a aucune trace 
de bande en dehors du tube, ce qui montrerait que l'excitation n'est 
pas due aux rayons p qui traversent librement le verre, mais plutôt 
aux rayons a. 

THEODOR LYMAN. - The spectruni of hydrogen in the region of extremely short 
wave-length (Le spectre de l'hydrogène dans la région des longueurs d'onde 
extrêmement courtes). - P. 181-211. 

Exposé complet des détails expérimentaux et de la méthode de 
mesure que l'auteur a employés pour obtenir les longueurs d'onde 
des raies de Schuman.   tu de de l'absorption et du spectre de l'air 
(une couche d'air de 0mm,4 laisse suflisamment bien passer ces ra- 
diations pour qu'elles impressionnent la plaque photograpliique). 
Influence de  la capacité sur  cette partie du spectre; elle introduit 
cinq séries de nouvelles raies dans le spectre de l'hydrogène entre 
X 1900 et 11400 sans changer grand'chose au reste du spectre, mais 
afyaihlit tellement le spectre de  l'air qu'elle le fait presquedisparaitre, 
tout en y introduisant de  nouvelles raies, les mêmes que dans le 
spectre de  l'hydrogène. Le mémoire s e  termine par un tableau de 
longueurs d'onde plus complet que celui qui a déjà été reproduit dans 
ce journal (t. IV, p. 54). 
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~ V ~ L T R R - ! ~ .  JllTCIIELL. - The relation betmeen the spectra of sun-spots and 
fnurth-type stars (La relation entre les spectres des taches solaires et des 
étoiles du 4' type). - P. 211-219. 

GEOHCE HALE et W.-S. ADAMS. - Sun-spots lines in the  spectra of red stars 
(Raies des taches du Soleil dans les spectres des étoiles rouges). - P. 400-405. 

Quelques observateurs avaient pensé que le spectre particulier 
des étoiles du 4"ype pouvait êtredîl à des taches analogues à celles 
du Soleil. Une nouvelle comparaison des raies de  ces étoiles avec 
celles des taclies senible prouver a 11. W. Mitchell qu'il n'en est  
rien. 

George Hile et W .-S. Adams lui répondent que, si les deux sortes 
de spectres ne sont pas tout semblables, ils ont néanmoins un grand 
nombre de raies communes, ce qui peut paraître une preuve suffi- 
sante, vu la faiblesse des étoiles du 4" type. Les étoiles du 3e type, 
qui resseiriblent beaucoup à celles du 4" e t  qui s e  prêtent par leur 
intensitk a un examen plus précis, ont un spectre qui montre une 
grande similitude avec celui des taches. 

lV.4 IIU\IPHREYS. - An attempt to find the cause of the width and of the 
pressure-shiît. of spectrum lines (Essai pour trouver la cause de la largeur des 
raies du spectre et de leur déplacement sous I'influence de la pression). - 
1'. L33-247. 

Cette cause résiderait dans les actions électriques des atomes les 
unes sur les autres. 

L'auteur suppose que chaque atome neutre peut être regardé 
comme un anneau d'électrons négatifs taurnant autour d'un centre 
positif de même charge, que la fréquence des ondes Glectromagné- 
t'qiies ou lumineuses est l a  même que celle de  la révolution orbitale 
de l'électron, et que celle-ci est  pratiquement indépendante des va- 
riations de température. Soient deux atomes de ce type à axes de rota- 
tinn parallèles. Quand leur dislance est grande par rapport à leurs 
rapns,  les actions électriques de  l'un sur  l'autre sont pratiquement 
nulles; mais, si leur distance décroît assez, les forces résultantes, 
repulsion électrostatique ou induction électromagnétique, peuvent 
de~enir très notables. Donc, quand un gaz lumineux est assez raréfié' 
pour que les atomes ne s'influencent pas les uns les autres, les raies 
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spectrales sont étroites, leur largeur n'étant due qu'aux mouvements 
des atomes dans la ligne de visée produits par la température. Le 
calcul montre que leur largeur est alors symétrique autour du point 
d'intensité maxima, proportionnelle à la longueur d'onde et a la 
racine carrée de la température absolue et  inversement proportion- 
nelle a la racine carrée du poids atomique. Mais, quand la densité 
s'accroit, l'action des atomes les uns sur  les autres devient plus 
marquée ; elle produit des attractions ou répulsions augmentant les 
mouvements radiaux, et par suite élargissant les raies, et des courants 
d'induction mutuelle entraînant un élargissement dissymétrique du 
côté du rouge. 

hl. W. Humplireys tire de  sa  théorie des conclusions importantes: 
en dehors des élargissements et déplacements proportionnels i la 
pression, elle explique des relations avec le poids atomique et le pli& 
nomène de Zeeman. les raies le plus déplacées par le champ ma- 
gnétique devant l'être aussi le plus par la pression, puisque l'un et 
l'autre des deux phénomènes ont pour cause une action électroma- 
gnétique sur  certains atomes, qu'elle soit produite par un champ 
extérieur au gaz ou qu'elle le soit par le champ propre des atomes. 

K. SCHWAKZSCIIILD et W. WILLIGER. - On t h e  distribution of briglitiie~ 
of the ultraviolet light on  the sun-disli (Sur la distribution de i'intensite de la 
lumière ultra-violette sur le disque solaire). - P. 284-305.  

Les mesures de Vogel et de Very dans les spectres visibles et 
infra-rouges ont montré que la luminosité du disque solaire décroit 
beaucoup plus vite au voisinage du limbe que ne le voudrait la loi 
de  l'absorption dans l'atmosphère terrestre. Ces nouvelies mesures 
dans l'ultra-violet montrent que la diminution d'éclat n')- est pas 
plus marquée que dans le violet, ce qui différencie encore l 'atmo- 
sphère solaire de  l'atmosphère terrestre où l'absorption croît trhs ra- 
pidement dans cette partie du spectre. 

Le procédé expkrimental employé consistait à photograpliier le 
Soleil avec lin objectif en verre d'léna laissant passer l'ultra-viold 
jusqu'à 1300, mais recouvert d ' u n e  couclie d'argent; les rayons actifs 
étaient donc compris entre 1. 320 et  À 3%. Les opacités des divers 
points de l'image photograpiiiée étaient obtenues par leur comparai- 
son à une échelle d'opacité à l'aide du micropl~otomètre de Ilart- 
mann. 
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W.-Il. JULIUS. - A  new inethod for determining the rate of derease of the radia- 
ting power irom the centre, toward the l imb of the solar disk (Nouvelle iné- 
tliode pour déterminer la loi de décroissement du  pouvoirrayonnant du centre 
au limbe du disque solaire). - P. 312-3?3. 

Les méthodes employées jusqu'ici ne tenaient pas compte de  la 
diîfusion des rayons solaires par  l'atmosphère terrestre. Cependant, 
à cause d'elle, en un point donne de l'imagedu Soleil, se trouvent non 
seulement des rayons venant du point correspondant du Soleil, mais 
en plus, des radiations venant d'autres points. Cet effet troublant ne 
se fait évidemment pas sentir d e  l a  mème façon sur  le bord du disque 
qu'au centre; il est variable avec l'état de no$e atmosphère. L'au- 
teur évite cette cause d'erreur en faisant des observations pendant 
une éclipse totale. 

Il montre aussi que les théories pour expliquer cette décroissance 
du pouvoir rayonnant sont faussées parce que les auteurs admettent 
tous qu'un rayon issu de la photosphère se propage en droite ligne 
jusqu'à nous, malgré les réfractions importantes dans l'atmosphère 
solaire. 

F ~ ~ v c s s  LOWATER. - The spectre of sulphur dioxide (Le spectre de l'anhydride 
sulfureux). - P. 324-336. 

 tud de du spectre d'absorption e t  du spectre d'émission de  ce corps. 
I'our obtenir le spectre d'absorption, le gaz était enfermé dans un 

tubc de fer de 2 mètres de long a des pressions variant de imm,3 de  
Mg i 3 atmosphères, et traversé par un faisceau lumineux issu d'un 
arc du charbon ou d'une étincelle entre électrodes de magnésium. Ce 
spectre se compose d'une bande très large et d'autres en très grand 
non l re, relativement étroites et  de différentes intensités. Quand la 
pression diminue, les bandes deviennent plus étroites et  plus faibles 
et le côté rouge de l a  grande bande semble se retirer vers le côté 
violet, cette partie de la bande étant remplacée par des bandes 
etroites. AUX pressions les plus basses, la  grande bande est  entière- 
ment résolue en bandes étroites. L'absorption dépend du nombre de  
molkcules rencontrées par le faisceau lumineux ; elle est la même 
pour un tube de 20 centimètres e t  une pression de lcin,33 que pour 
un tube de 4107 centimètres et une pression de 01",13. La distribution 
des bandes en séries est difficile à mettre en évidence. 
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Le spectre d'émission a ét6 étudié avec un  courant assez faible 
pour ne pas décomposer le gaz, aussi les poses ont été fort longues. 
Il se compose de  bandes dont les têtes sont tournées vers l'ultra-violet, 
se  différenciant ainsi des bandes du soufre. Ces bandes peuvent être 
groupées en trois séries suivant grossièrement les lois de Deslandres. 

L'auteur ne fait pas de  comparaison entre les deux espèces de 
spectre, et ses tableaux ne  montrent guère de  relation entre eux. 

8 . -V .  YOGEL. - On reflecting tolescope o i  relatively short locus (Sur Ics téles- 
copes réflecteurs de longueurs focales relativement courtes). -- P. 370-389. 

Description d'un télescope de  4.1 centimètres d'ouverture et de 
90 centimètres de fo)er, étude de la forme des images dans des ins- 
truments aussi courts et des c p l i t é s  qu'ils présentent. 

P s n c ~ v a ~  LEWIS. - A large quartz spectrograph (Cn grand spectropptic 
de qnartz). - P. 390-395. 

Cet instrument possède deux prismes de Cornu de 6"", de Iiau- 
teur et grln,9 de largeur;  la lunette et  le collimateur ont une même 
longueur focale de 91 centimètres. Les prismes sont au minimum de 
déviation pour 1, 2400. 

DE LISLE STEWART. - Objectif-prisin comparison spectrograph(Spectrograp1ic 
à prisme objectif avec spectre de comparaison). - P. 396-400. 

Deux objectifs semblables sont accolés de  façon que leurs ases 
optiques fassent un angle de plusieurs degrés, 4.5 par  esemple; 
devant chacun d'eux, u n  prisme objectif de 12"es base en regard. 
Les prismes étant au minimum de déviation, une même étoile donne 
d e u s  spectres cGte a côte, en sens inverse, su r  une plaque photogra- 
phique commune aux deux lunettes, inclinke de  T0,5 sur l'axe de . . 

chacune d'elles; on voit que, dans ce systéme, les rayons rouges de 
chaque spectre sont à une distance moindre de l'objectif correspon- 
dant que les violets, ce qui favorise la mise a u  point. 

Entre les deux objectifs il y a deux petites leiitilies : l 'une sert d e  
lunette-guide, l'autre donne uhe image de référence del'Btoile sur la 
plaque. 

Jules BAILLAUD. 
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SUR LA THEOBIE DES DIÉLECTRIQUES ET LA FORMULE DE CLAUSIUS; 

Par M. G. SAGNAC. 

Clausius considère un diélectrique comme formé d'un ensemble de  
petites sphères conductrices séparées par des intervalles vides de  
matière. Ces sphères représentent les particules matérielles. Lorsque 
le diélectrique est placé dans un champ électrique, chacune des  
sphères élémentaires s'électrise par influence; de là résulte la pola- 
risation du diélectrique. En développant cette hypothèse, Clausius 
établit la formule : 

I i  représente l a  constante diélectrique, telle qu'elle est  définie dans 
la tliéorie des diélectriques d e  Si r  W. Thomson. Le nombre y est 
iiitroduit par l'hypothèse de  Clausius. I l  représente l a  fraction de  
l'unité de volume du diélectrique occupée par l'ensemble des sphères 
clémentaires extrêmement nombreuses que renferme cette unité de 
volume. 

Voici une démonstration trés directe de  cette formule de Clausius : 
Si les sphéres élémentaires conductrices sont a des distances mu- 

tuelles suffisamment grandes vis-à-vis de  leur rayon, chacune d'elles 
s'électrise par influence et  acquiert un moment électrique élémen- 
t i r e  qu'on peut calculer comme si cette sphère existait seule dans 
le champ électrique 17 supposé uniforme. Le moment électrique d'une 
spliere didectrique de volume V contenant un grand nombre d e  
5plil'res élémentaires e s t  la somme des moments électriques des 
splieres élémentaires contenues dans ce volume. 

On démontre que le moment électrique d'une sphère conductrice 
3 

placée dans le champ électriqur: F a pour valeur - F par unité de  
4x 

3 
volume (Note 1). Le moment serait donc - FV pour une sphère con- 

4n 
ductrice de volume V. 

L'ne sphère diélectrique de volume V renferme un grand nombre 
de splibres conductrices élémentaires dont l e  volume total est gV. 
Le moment électrique de l a  sphère diélectrique est  donc : 

J .  d e  Phys., 4' série, t .  VI. (Avril 1907.) 19 
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La tliéorie des diélectriques de Si r  W. Thomson, où le diélectrique 
est  considéré comme continu et  caractérisé par  la constante diélec- 
trique K, conduit, d'autre part ,  comme on sait (Note 2), à la valeur du 
moment : 

On a donc, en identifiant les deus  valeurs (1) et (9)  de RI : 

d'où s e  déduit la  valeur de K en fonction de g, qu'il s'agissait d'éta- 
blir. 

S i  le diélectrique est comprimé ou dilaté sans  changement de tein- 
pérature, et si  l'on admet qu'il reste formé des mêmes particules 
élémentaires seulement plus rapprochées ou plus écartées, il y a 
simplement variation de  g proportionnellement à la  densité d du 
diélectrique, et le  rapport : 

demeure constant. La valeur de u est celle du volume total de, 
sphères élémentaires qui se  trouvent dans l'imité de masse du diélec- 
trique; cette constante de Clausius caractérise le diélectrique iiiile- 
pendamment de sa densité. 

Ce qui précède s'applique aussi à un diélectrique 1) formé d'lin 

mélange homogène de deux diélectriques D, et il, de constanies 
de Clausius différentes u, et  u,. Si 100 grammes de D renferment 
p gramines dc D, et  (100 - p) grammes de  D,, le  volume total des 
sphères élémentaires de  Clausius est  iOOu pour les 100 granimes d 
mélange, pu ,  et  (100 - p) u, pour les masses des d e u s  diélectrique. 
conlposants. Quelle que soit la variation possible de  volume pendait 
le  n d a n g e ,  les volumes des splièred élémentaires invariables de D, 
e t  D, s'ajoutent pour former le volume total des sphères élémentaire. 
du mélange. On a donc : 
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On démontre de même que, s i  le  poids P d'un diélectrique D 
renferme divers poids tels que pi de divers diélectriques Di de 
densités correspondantes di, on a : 

Rappelons enfin que, si  l'on remplace dans (4) la valeur de  K par 
le carré n2 de l'indice n de réfraction, on retrouve la constante de  
réfraction de H.-A.. Lorentz et  L. Lorenz : 

De même la relation (7) donne : 

La formule (8) permet de  prévoir l'indice *z d e  réfraction d'un mé- 
lange renfermant des poids connus pi de divers corps de densités d i  
et d'indices nia i'ètat libre. Les indices n ainsi calculés s'accordent 
assez bien  avec les valeurs observées, notamment dans le cas des  
dissolutions chimiques faites sans réaction chimique, plus ou moins 
ionisGes d'ailleurs [Voir sur  ce dernier point spécialement Chéne- 
veau (Comptes Rendus de I'Acad. des  Sc., t. CXXXVIII, p.  1483, 
1578, et t. CXXXIS, p. 361 ; 1904)l. 

NOTE 1. 

I(appe1ons la démonstration directe de ce resultat : 
La couche électrique d'influence prise par une sphère dans un champ uniforme F 

est une couche de glissement ainsi définie : on imagine le 1-oluine de la sphère 
unilorrnèment électrise: soit p la densité cubique de cette électrisation; la quan- 
titc. d'dectricité totale est : 

4 
In = - ~ 4 ,  

3 

4 . rlesigne le rayon de la sphère. On suppose la sphère O (fia. 1) ainsi élec- 
trisce negatilement (charge - m), et on imagine une seconde sphère identique, 
mîis positive (charge -L PZ), obtenue en faisant glisser très peu la première sphère, 
le centre O venant en O' dans le sens 00' du champ influenpmt F. Pour que la 
1 u-he d'influence &finie par la superposition des deux sphères positive et  nd- 
,îtire représente la couche produite par l'influence, il faut qu'elle produise en 
u n  point 11 quelconque de l'intérieur de la sphère un champ - F égal et opposé 
au champ inîluenyant, de manière que le chairip résultant soit nul dans la 
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4 
sphère conductrice. Or la masse négative agit seulement par la masse - n CM3. , 3 

4 
intérieure à la sphère de rayon et produit en  31 le champ - nmp dirigé 

3 
4 

suivant MO. La masse positive produit de mDme le champ - r O T p  dirigé suivant 
3 

0'N. La couche de glissement produit donc en M le champ résultant des deux 
4 

precédents, c'est-à-dire - n 0'0 p dirigé suivant 0 ' 0 ,  c'est-à-dire en sens contraire 
3 

3 
de F. 11 faut que ce champ ait la grandeur de F. Donc O' . p = - F. Enfin, le 

4n 
moment de la sphère est celui du double point (OO'j forme par les masses - i n  

et + 7n de distance 00' ; c'est in 0 7 ,  et par unité de volume c'est 03 p, donc 
3 - F. 

4 r  
C .  (1. F. D. 

NOTE 2. 

Rappelons comment on peut démontrer la relation (2) : 
Une sphère formée d'un diélectrique de constante spécifique K et placée dans 

un champ électrique uniforme F se polarise de manière à se recouvrir d'une 
couche superficielle de polarisation qu'on peut représenter par une couche de 
glissement, comme dans le cas d'une sphère conductrice (Note l ) .  Le double point 
électrisé équivalent, pour les actions électriques, à la couche d'influence, est 
formé par une masse - p placée au centre w de l a  sphère et une masse $ p 
placée au centre to' de la sphère supposée transportée de dans le sens du 
champ F. Comme pour une sphère conductrice, on démontre que ce double point 
produit à l'intkrieur de la sphère un champ uniforme de  sens w'w et de grandeur 

T étant le rayon de la sphère. 
Au point A sur le diamètre wu',  à l'extérieur et près de la sphère, le double 

point produit le champ : 
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Exprimons que le flux d'induction se conserve de A, où le champ est F t, 2 ~ ~ 3 7  
- 1.3 ' 

en B point intérieur voisin de A où le champ est F - y'. On a : 

4 
D'où pour le moment de la sphère de volume V = - n1.3 la valeur : 

3 

SUR UNE INTEWRBTATION D I ~ E C T R I Q U E  DE LA FORMULE DE FRESNEL 7 
Par M. G. SAGKAC. 

Au lieu d'appliquer à la  réfraction l a  constante optique de 
Lorentz et Lorenz : 

(1) 
n2- 1 1 
n" 2 2' 

on peut se proposer d'essayer l a  constante optique : 

n2 - 1 
2) 

nzd 
I? - 

ou - ' est le rapport de la vitesse d'entraînement des ondes lumi- 
12 

neuse à la vitesse du  milieu d'indice n. 
Les formules correspondant a (i) et 

la constante dielectrique K sont : 
K - 4 '  
K +  2 d '  

(2) par  l'échange de n2 et  de  
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La constante (i'), considérée par Clausius avant la constante ( 2 )  
de Lorentz et Lorenz, est mieux définie que la constante (Y), dc 
même (1) est mieux définie que (2). 

On peut cependant montrer que la formule (Y) doit fournir une 
valeur indépendante de  la densité e t  se  montrer supérieure à la for- 
mule (2') dans l e  cas particulier où le diélectrique peut être regardé 
comme forme non plus de  particules sphériques conductrices, mais 
d'un empilement de lamelles conductrices parallèlement orientées. 

E n  effet, si une lame diélectrique de constante K est placée dans 
un champ électrique F perpendiculaire à ses deux faces, le moment 
électrique par unité de  volume du diélectrique polarisé est : 

tandis que, si la  même lame est  supposée conductrice comme un 
métal, elle prend un moment électrique qui, rapporté à l'unité de 

F 
volume de la lame, est -- 

- 4x 
Ces résultats simples rappelés, nous pouvons calculer le moment 1 

e n  considérant le diélectrique comme un  empilement de lamelles 
F 

conductrices parallèles prenant chacune le moment - par unité de 
4% 

volume. Soit g le  volume total des lamelles empilées dans l'unité de 
volume du diélectrique. L a  somme des moments des lamelles 
formant le moment résultant 1 de l'unité de  volume de la lame dié- 
lectrique est : 

E n  comparant (.l) et  (2), en remplaçant K par  nf, on obtient : 

.g K - i  Le rapport - = - 
d Kr1 

, où d désigne la densité, est le volume 

invariable du nombre constant de  lamelles contenues dans l'unité de 
masse du diélectrique, dont la densité est supposée seule varier. 
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g K - 4  n2 - Donc - = - 
d Kcl 

OU encore - ' 1  si  l'on admet la formule K = *aa, 
n%Z 

est la constante diélectrique ou optique d'un milieu formé de lamelles 
conductrices empilées parallèlement. 

R~ALISATION RE LA SYNTONIE PAR L'EMPLOI DE DÉTECTEURS BOLOMBTRIQUES; 

Par M. C. TISSOT (1). 

Les remarquables expériences de Paulsen ont rappelé l'attention 
sur le problème de la syntonie en télégraphie sans fil. 

On sait que ce problème consiste à réaliser un dispositif qui ne 
soit impressionné que par les ondes émises par certaines stations 
déterminées à l'exclusion de toutes les autres. 

Bien qu'il n'ait pas paru jusqu'ici possible d'en donner une soln- 
tion complète, il y a intérêt, en pratique, à se  rapprocher des condi- 
tions que cette solution suppose : 

Io  Pow pouvoir mettre les appareils récepteurs à l'abri des 
troubles provenant des émissions étrangères ; 

Pour pallier les effets dus aux décharges atmosphériques ; 
30 Pour ne pas être soi-même une cause constante de troubles 

pour les autres stations réceptrices. 
En raison de l'amortissement, la résonance électrique présente 

nécessairement un certain flou e t  ne peut, en général, acquérir la 
netteté de la résonance acoustique. 

La théorie de la résonance indique d'ailleurs les conditions géné- 
rales qu'il convient de remplir pour obtenir une résonance aiguë. 

Le transmetteur et le récepteur doivent avoir des amortissements 
aussi faibles que possible. 

Le « couplage » des circuits d'émission et de réception doit étre 
i iche.  

Et, enfin, il convient d'employer un détecteur sensible à l'effet 
total plutôt qu'à l'amplitude. 

hI. Paulsen aurait trouvé le moyen de satisfaire pleinement à la 
premiére condition par la production d'oscillations non amorties 
dans l'antenne d'émission. 

(1) Cornniunication faite 2 la Société francaise de Physique, séance du 1" fé- 
v i e r  1907. 
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On sait que le procédé qu'il a imaginé consiste a élever la fré- 
quence des oscillations de l'arc chantant de Duddell au taux des 
oscillationh hertziennes en produisant l 'arc dans l'hydrogène avec 
soufflage électro-magnétique. 

La solution de Paulsen permet d'atteindre une résonance extrê- 
mement serrée ( I  010, paraît-il). 

Mais elle soulève certaines difficultés d'application pratique ef 

suppose une perfection de  régime d'arc difficile à réaliser. 
J'ai eu l'occasion d'en signaler une  autre de réalisation immé- 

diate par l a  seule application méthodique des principes généraux 
énoncés ci-dessus ( l )  et  qui parait susceptible de donner des 
résultats intéressants. 

J e  rappellerai d'abord certaines expériences (?; exécutées a distance 
à l'aide d'antennes de bâtiments qui montrent dans quelle mesure 
les indications générales de  la théorie s e  trouvent vérifiées : 

I o  E n  ce qui concerne l'emploi d'un détecteur d'effet total au lieu 
d'un détecteur d'amplitude. 

Un détecteur magnétique e t  un  bolomètre étaient intercalés dans 
une même antenne réceptrice. 

On attaqnait cette antenne à distance (3 kilomètres) par une an- 
tenne d'émission identique excitée en  direct, dont on faisait varier 
la période en  en modifiant la longueur. 

Pour une même variation de période d e  30 0/0 à partir de l'accord. 
1 

l'effet sur  le détecteur magnétique était réduit de - 9  tandis q u e  
3 

1 
l'effet sur le bolomètre était réduit de - environ. 

30 
Dans les conditions de l'expérience - émission et  réception en 

direct - les valeurs des amortissements étaient notables (O =0,3 en- 
viron) ; 

20 E n  ce qui concerne l'influence exercée s u r  la résonance par 
la réduction de l a  valeur des amortissements:' 

Cette influence ressort nettement de  la comparaison des coiirhcs 
de résonance (1) et (2). 

La courbe (1) a été obtenue en enregistrant les indications d'un 
bolomètre intercalé dans une antenne réceptrice de  longueur va- 
riable attaquée par une antenne fixe excitée en  direct. 

( 1 )  Thèse de la Faculté cleç Sciences de Paris, p. I I .  
(3) Loc. cil. 
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La courbe ('2) répond au cas où le bolomètre est  excité par induc- 
tion à l'aide d'un résonateur fermé de faible amortissement ( 6  =0,08), 
en liaison très lâche avec l'antenne réceptrice. 

L'antenne réceptrice est d'ailleurs attaquée par émission indirecte. 

Antenne ;i 
1 accordé 

L'antenne d'émission, préalablement accordée, est excitée par  un  
Tesla également à l'accord su r  la période commune, qui demeure 
ici sensiblement la même pour les différents circuits résonants à 
cause des valeurs très faibles des couplages utilisés. 

L'examen des courbes de résonance obtenues expérimentalement 
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montre que,  pour une mème variation de  0 , l  dans la valeur de la 
période à partir de la  période d'accord, les déviations du bolomètre 
passent de 85 à 40 pour le système direct à amortissement notable 
e t  de  100 à 5 pour le système indirect à couplage lâche. 

Les expériences avaient été instituées uniquement à l'effet d'exé- 
cuter des mesures. 

Mais le méme montage permet aisGment d'obtenir des signaux. 
A défaut de relais assez sensible pour enregistrer les courants du 

pont d'équilibre du bolomètre, on peut employer le téléphone. La 
réception au  son est  maintenant d'usage courant en télégraphie sans 
fil avec les détecteurs magnétiques e t  électrolytiques. Il convient 
alors d e  substituer au  courant continu du pont un courant inter- 
mittent ou alternatif, comme dans la méthode de Kolilrausch pour la 
mesure des résistances des électrolytes. 

Le bolomètre est, en principe, un  détecteur peu sensible. Mais il 
intégre les effets qu'il reçoit. I l  suffit donc de  multiplier le nombre 
de trains d'ondes émis par seconde pour accroître en  proportion 
l'effet enregistré. 

L'expérience ainsi conduite a donné des résultats intéressants. 
Provisoirement on a employé deux procédés (d'application imme- 

diate) pour accroître le nombre des trains émis. 
E n  opérant tout d'abord des transmissions à l'aide d'un Wehnelt, 

ce qui portait le nombre des trains à un  millier par seconde, on a 
obtenu avec une étincelle de O c m , l  des signaux aussi intensesqu'avec 
un étincelle de 2 centimètres correspondant à une trentaine d'émis- 
sions par seconde. 

Mais le Wehrielt a un rendement défectueux e t  ne  permet pas de 
mettre en jeu une énergie notable. 

Aussi avons-nous songé à utiliser l 'arc chantant pour exciter le 
transformateur de haute tension qui alimente le Tesla d'émission. 

Une pareille application, signalée, je crois, par Duddell lui-même, 
a déjà été notée par  différents expérimentateurs(') et n'a rien de 
commun avec le procédé de Paulsen. 

L'arc que nous avons utilisé donnait simplement, en effet, une 
fréquence u acoustique )) de 3.500 vibrations par seconde. La self 
même du circuit de résonance de  l'arc chantant constitue le pri- 

('1 Ch. FABRY, Congrès de l'Association francaise pour i'avancement des 
Sciences, Angers, 1903. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D É T E C T E C R S  B O L O M ~ T R I Q U E S  283 

maire d'un transformateur sans fer dont Ic secondaire est mis en 
résonance sur la capacité du circuit de haute fréquence du Tesla 
d'eniission. 

On peut alors obtenir, avec des étincelles de 0cm,3 à 0cm,6, des si- 
gnaux parfaitement lisibles au téléphone, à une distance de 40 kilo- 
mhtres. On doit observer que l'effet de l'accroissement du nombre 
des trains n'est sensible ni au cohéreur ni au détecteur magnétique, 
qui sont des détecteurs d'amplitude. . 

Le degré de l'accord que l'on peut réaliser demeure assez élevé, 
comme l'indique la courbe de résonance (21. 

D'ailleurs, si l'effet exercé sur  le bolomètre est proportionnel au 
nombre des trains émis par seconde, il ne faut pas perdre de vue 
que la production d'un grand nombre de trains d'ondes entraîne la 
dépense d'une quantité d'énergie équivalente. 

.\ussi, le bénéfice réalisé par l'accroissement de cc syntonie N, que 
procure l'emploi d'un train d'ondes continu, peut ètre en dispropor- 
tion avec la dépense qu'en exige la production. 

On peut comparer, par exemple, la puissance qu'absorbe une 
antenne pour émettre des trains d'ondes intermittents amortis à la 
puissance qu'elle absorberait pour émettre un train d'ondes continu 
avec la même amplitude. 

Dans le cas des émissions directes, signalées ci-dessus ('), le 
decrément ô des oscillations est de 0,3 environ. 

1.e nombre n des trains est de 30 par seconde et  la période 
T =  10-6 secondes. 

Le rapport des puissances à dépenser pour obtenir la même am- 
plitude dans l'antenne d'émission dans les deux cas considérés est : 

11 faut donc dépenser une énergie 40.000 fois plus grande pour 
obtenir la même amplitude avec des oscillations non amorties 
qu'avec des oscillations d'amortissement (8 = 0,3), émises à 30 trains 
par seconde. 

Il peut donc ètre avantageux de se contenter d'une syntonie un 
peu moins serrée en employant des oscillations peu  amorties au lien 
d'oscillations non amorties, e t  de ne pas accroître outre mesure le 
nombre des trains d'ondes émis. 

(1) Courbe (2). 
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Le procédé qae je signale permettrait de  réaliser les conditions 
voulues. 

Sans doute serait-il préférable de remplacer l'arc chantant par un 
alternateur d'un grand nombre de  périodes. 

Grâce à l'obligeance de M. Villard, j'ai pu  voir fonctionner l'al- 
ternateur de 500 périodes du laboratoire de  1 ' ~ c o l e  normale et 
constater la facilité avec laquelle il se prête à la réalisation des 
phénomènes de résonance. Un pareil alternateur conviendrait vrai- 
semblablement pour l'alimentation du  Tesla d'émission, et la fré- 
quence des trains (1.000 par  seconde) aurait déjà une valeur assez 
élevée pour accroître dans une proportion notable les effets enregis- 
t rés par  le bolomètre. 

RECHERCHES COMPAREES SUR LES FORCES DE GRAVITATION DANS LES GAZ 
ET LES LIQUIDES ; 

Par M. V. CHEMIEU (1). 

Dans un précédent article (2), j'ai exposé les idées directrices de 
mes recherches e t  les expériences de  vérification déjà entreprises. 
I'ai donné, de plus, les résultats déjà obtenus, dont quelques-uns, 
sans confirmer nettement mes  hypothèses, sont cependant de nature 
à laisser espérer une confirmation. 

A la  fin de 1903, je m'étais aperçu que les appareils dont je me 
servais présentaient plusieurs défauts très graves. Le plus grave de 
tous consistait en ce que l'eau employée comme milieu dans les 
expériences était contenue dans une enveloppe en fer étamé, au con- 
tact de laquelle elle dissolvait de l'oxyde de  fer colloïdal qui ne 
tardait pas à rendre tout mouvement de  la balance de torsion im- 
possible. 

Pour remédier à cet inconvénient, voici les  différentes opérations 
qui ont été effectuées : 
1" Modifications Ù la double enveloppe. - La plaque supé- 

rieure FF a été doublée d'une plaque de nickel poli de 1 millimétre 

( 1 )  Communication faite à la Société francaise de Physique, seance du iar fe- 
vrier 1907. 

(2) J .  de  I'hys., 4': série, t. V, p. 25; 1906. 
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d'épaisseur, vissée sur  FF e t  percée de trous correspondant à ceux 
déjà existants, qui laissent passer les différentes parties de l'appa- 
reil. 

Un cylindre de nickel, vertical, de  hauteur supérieure de  3 centi- 
métres à FS, vient se fixer sur  la plaque de nickel du fond, à l'aide 
d'un joint pratiqué dans une gouttière circulaire de nickel. Le dia- 
mètre de ce cylindre est  très légèrement supérieur à celui du  
cylindre CC, de sorte que, lorsqu'on ferme la double enveloppe, l e  
c~lindre de nickel rentre dans CC, e t  le fond de la double enveloppe 
se trouve ainsi entièrement doublé de  nickel. 

D'autre part, toutes les pièces métalliques de  cuivre ou de bronze 
qui, au cours des expériences, plongent aussi dans l'eau SS, ont été 
nickelées, sous une assez forte épaisseur. 
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Dans ces conditions, la couche d'eau SS ne touchait plus que du 
nickel, du verre ou du platine. 

2"odificatiovs à l'ékctro-dtjnarnomctre témoin. - Au cours des 
mesures dans l'eau, la balance de torsion n'oscille plus; elle eit 

presque apériodique par le frottement des sphères immergées 
contre le liquide. Or il est toujours à craindre que, l'eau devenant 
impure, ou sa surface se couvrant de fines poussières, la sensihilit 
de l'appareil diminue. Il est donc indispensable, pour des espé- 
riences comparées, de disposer à l'intérieur de l'appareil un 
couple témoin autre que celui dîi aüs  attractions newtoniennes et 
réglable à distance, de façon à pouvoir commander les  mouvement^ 

de la balance de torsion. Dans l'appareil de 1905, ce couple était pro- 
duit entre les bobines B, B,, l'une B solidaire du levier de la balance 
de torsion, l'autre B,, maintenue fixe au centre de B à l'aide d'une 
tige convenablement placée. En faisant circuler dans ces bobine< 
un courant convenable, on obtenait un couple qui agissait sur le 
levier EE. ?nais cette disposition, qui avait paru la plus simple. 
était très défectueuse. Le moindre décentrage relatif des deul  
bobines modifiait la sensibilité de l'électro-dynamomètre qu'elles 
constituent. 

De plus, pour opérer à des distances différentes entre I L -  
sphères G et les cylindres I<, on tourne le goniomètre I d'anglrb 
égaux a ceux des facettes successives du miroir II, de façon a ob- 
server le mouvement par réflexion dans ces différentes facettes. La 
bobine B, solidaire du levier, tourne aussi d'angles égaux à ceu\ 
dont on tourne le goniomètre, tandis que l a  bobine Br reste fixe. C . 
deux bobines faisaient, par suite, des angles très différents pour 
cliaque série d'opérations, ce qui exigeait à cliaque ~hangeiner~t cl 
distance un nouvel étalonnage. 

Pour remédier à ces inconvénients, on a remplacé les deux b - 
bines concentriques par deux bobines plates de même diamétre. 
L'une est fixée par une petite tige sur l'axe d'oscillation du levier. 
son plan dirigé parallèlemerk au fil de suspension. Cette bobine suit 
les mouvements du levier, son centre décrivant une circonférence 
de  7 centimètres de rayon. L'autre bobine est fixée a l'extren 't  
d'une tige solidaire de i'axe L du goniomètre de torsion 1 ; de surie 
que, lorsqu'on tourne ce goniomètre, la bobine fixe tourne d 'u l  

angle égal sur un cercle de '7 centimètres de rayon. La distan 
entre les deux bobines qui constituent l'électron~ètre demeure dc 
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constante. De plus, un léger décentrage influe beaucoup moins, 
dans cette disposition, s u r  l a  sensibilité de  l'électro-dynamomètre. 

On a donc un couple témoin toujours comparable à lui-même. 
On envoie dans la bobine mobile un courant d'intensité constante, 

1 milliampère en général. Dans l a  bobine fixe circule un courant 
indépendant du premier et  dirigé de façon que les bobines se  
repoussent. C'est su r  ce courant qu'on agit  pour commander les mou- 
vements de la balance de  torsion. 

On ne change jamais l'intensité du courant circulant dans la bo- 
bine mobile, parce que ce courant arrive par le fil de  suspension 
qu'il importe de soumettre a des actions aussi constantes que pos- 
sible. 

3%Vodificatio.rzs aux sphères attirées G, G. -Les sphkres mobiles 
employées en 1905 étaient en  bronze platiné et  pesaient 1 kilogramme 
chacune. 

Je les ai remplacées par des sphères creuses en bronze. Chaque 
sphère est constituée par deux hémisphères se vissant l'un s u r  
l'autre. Vissés à fond, ils forment une enveloppe spliériqiie inté- 
rieurement et estérieurement, au 1/20 de  millimètre, les centres des 
deux sphères étant concentriques avec la même précision. L'épaisseur 
de l'enveloppe est de 2 ~ i l l i m è t r e s  et  demi. Les surfaces extérieures 
et intérieures sont platinées. 

Le diamètre de  la cavité intérieure est  cle 70 millim&tres. Chaque 
spliére peut contenir, à 16" 2444 grammes de mercure ou 
I X i i  grarnnies d'eau distillée. 

Le poids de chaque enveloppe est de  422 grammes. 
Ces sphères, dont la fabrication a été fort délicate, m'ont permis 

d'effcctiier de précieuses vérifications. On verra en effet qu'en opé- 
rant avec du mercure, puis de l'eau a l'intérieur des spliéres, leur 
surface extérieure demeurant la même, j'ai pu acquérir la certitude 
q w  les eff'cts observés sont bien dus à la masse e t  non à quelque 
pli 'nomène superficiel accessoire. 

'i Fnh-icatimz des vufians d'acier. - Le fil de suspension LL, était, 
pour les expériences de 1903, un ruban d'acier de OUm,06 d'épaisseur 
et 0" ln,% de largeur, obtenu par laminage de cordes à piano de  0Ln1",13 
de dianiètre. 

1.e laminage de ces fils présente de  grandes difficultés, parce que 
l'acier du fil est presque aussi dur  que celui des cylindres du lami- 
no'r; pa r  suite, le fil s'incruste partiellement dans le q l i n d r e .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour arriver à des épaisseurs de O"m,OG, on e s t  de recuire 
fortement l'acier entre les passes su~cess ives  qu'on lui fait subir. 

Mais ces recuits ont l'inconvénient de modifier beaucoup la téna- 
cité du  métal. et  on cQnstate que sa force portante diminue dans de 
t rès fortes proportions. 

D u  reste, le m&me inconvénient existe, a un degré encore plus 
élevé, pour les fils de platine iridie e t  ceux d'argent. Ces métaux 
ont, d'ailleurs, l'inconvénient d'être plus mous que l'acier et de 
s'allonger considérablement au laminage, tandis que l'allongement 
de l'acier est  très faible. Je m'en suis donc tenu à l'acier. 

Mais tout ce qu'on peut obtenir, si on lamine sans recuire, c'est 
de  descendre à 0mm,09 ou 0mm,08 d'épaisseur. Et  encore cette épais- 
seur n'est pas constante; elle varie d'environ 118 sur des longueiirs 
égales à la  circonférence des cylindres du laminoir; en sorte qu'on a ,  
sur un morceau de 1 mètre de  long, des épaisseurs successives 
variant périodiquement de  0,09 à 0,08 par exemple. 

Si on par t  de fils d'acier de 0mm,2 de diamètre, on voit qu'on gagne 
peu, au point de vue du couple de torsion, en descendant seulement 
a 0mm,09 d'épaisseur. 

Il y a,  d e  plus, un inconvénient assez grave. Les rubans obtenus 
sans  recuit conservent leur force portante, mais ils ne sont jamais 
plans. Ils constituent, en réalité, des hélices à pas très allongés, 
par suite d'écrouissages irréguliers produits en différentes régions 
des bords du  ruban. Sous l'action des poids qu'ils supportent, ces 
rubans se  détordent très lentement, e t  les effets de cette détorsion 
s'ajoutent aux effets perturbateurs, déjà assez graves, de la torsion 
résiduelle. 

J e  suis arrivé à supprimer ces différents inconvénients de la façon 
suivante : 

On prend un morceau de ruban laminé sans recuit, de longueur 
double de celle qu'on veut utiliser, e t  on attache les extrémités a 
deux pinces solides; puis, on soumet le ruban à une tension voisine 
de la charge élastique maximum pendant vingt-quatre heures. On 
produit alors dans le fil, à l'aide d'une force électromotrice conve- 
nable, un courant é lec t~ique juste suffisant pour le porter a envi- 
ron 250-300°. 

Dans ces conditions, les parties minces du fil s'échauffent plus et 
deviennent bleues ; les parties épaisses s'échauffent moins et passent 
seulement au jaune. 
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On a ainsi donné à la  fois a u  ruban un recuit très modéré, et  ins- 
crit sur sa  longueur ses variations d'épaisseur. 

On tend alors le ruban su r  une planche de bois dur  bien poli et, 
à l'aide de papier émeri fin, ou mieux d'une pierre dite CC d'Arkan- 
sas )) mouillée de  pétrole, on use les parties jaunes aussi réguliére- 
ment que possible. Au bout de quelques heures on redonne un recuit 
électrique, on laisse en suspension quelques heures, et on recom- 
mence a user avec la pierre; on répète ces opérations jusqu'a ce que 
le recuit produise une couleur bleue sensiblement uniforme tout le 
long du ruban. Il faut seulement de la patience. L'usure doit être 
faite à petits coups, aussi réguliers que possible. 

J'ai pu ainsi, en partant de rubans dont l'épaisseur primitive était 
de 01um,09 à 0rnin,08, obtenir des rubans deOWm,065 d'épaisseur, 0mm,48 
de large, parfaitement réguliers e t  presque complètement dénués de 
torsion résiduelle. 

Leur cliarge élastique maximum est voisine de  9 kilogrammes. 
Dans les expériences, ils supportent 7 kilogrammes ; le fil cylindrique 
dc OD1",2%, dont l e  laminage avait produit les rubans, avait pour 
cliarge élastique 10k6,500. La perte est  donc négligesble, si on tient 
compte de la diminution de section. 

Quant a la suppression de la torsion résiduelle, je l'attribue à 
l'usure régulière et  continue, qui constitue une sorte de repassage 
prolongé. 

kocle ope'ratoire. - Le montage de l'appareil est, par ailleurs, 
identique à celui de 1903. 

Le mode opératoire consiste, après avoir fermé la double enve- 
loppe et l'avoir remplie de  liquide, à observer d'abord la position 
d'équilibre très stable que l'appareil ne tarde pas à prendre. 

Cette position une fois connue, on envoie dans les cylindres fixes, 
supposés vides, le mercure qui doit produire l'attraction. II est  néces- 
saire de faire circuler ce mercure avec beaucoup de  précautions. 
Cne circulation trop rapide amène par frottement et choc du liquide 
contre les tubes et  les parois, un échauffement de  quelques dixièmes 
de degré. suffisant pour provoquer des courants d'air au sein de la 
double enveloppe ; il en  résulte des mouvements irréguliers de  l a  
halance de torsion, 

Du reste, malgré tout le soin que j'ai pu apporter a u  remplissage 
des cylindres, il y a toujours un échauffement de 2 a 3 dixièmes de 
degré. Les ditrérents moyens que j'ai employés pour éviter cet 

J. de Phys., 4' série, t. VI. (-4vril 1907.) 20 
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inconvénient, tels par exemple que de plonger les tubes d'amenée 
du mercure dans un bain liquide communiquant avec le liquide de 
la double enveloppe, n'ont pu réussir à le supprimer entièrement. 

Mais, en attendant un temps suffisant, trois à quatre heures en 
général, la balance de torsion prend une seconde position d'équilibre 
bien stable. On lit alors la déviation prise par rapport à la première 
position d'équilibre. 

Puis, on vide les cylindres. La balance retourne à sa première 
position ou à une position très voisine. S'il y a un petit écart, il est 
dû en général à des torsions résiduelles, et s'élimine dans les 
moyennes. 

A la vidange, le mercure est remplacé par de l'air à l'intérieur des 
cylindres fixes. Celui-ci s'échauffe légèrement aussi ; mais sa capa- 
cité calorifique est si faible que les effets ne se font pas sentir sur la 
balance, si bien que celle-ci prend de suite sa nouvelle position 
d'équilibre. 

On fait ainsi plusieurs séries de remplissage de vidange pour 
chaque position des sphères G, et cela au sein de l'air. On passe 
ensuite a une seconde valeur de la distance entre les sphères G et les 
cylindres K, en tournant le goniomètre 1 d'un angle de 1O0 égal à 
l'angle que font entre elles les facettes du miroir M. On fait à cette 
nouvelle distance une seconde série de mesures. On a opéré ainsi 
pour quatre facettes successives du miroir, par conséquent pour 
quatre valeurs de la distance GK. 

On remplit alors le fond de l'appareil d'eau distillée, ce liquide 
baignant les sphères et les cylindres et  immergeant tout l'appareil 
jusqu'au niveau SS. On a déterminé dans l'eau les déviations obte- 
nues par remplissage et vidange, pour les quatre distances succes- 
sives. Puis, on a de nouveau vidé l'eau distillée et refait les séries de 
.détermination dans l'air. 

L'appareil a été alors démonté, et on a installé deux cuves en 
zinc recouvert de verriis du Japon. Des tubes de verre, adaptés aux 
tubes RTZ, permettaient de remplir ou de vider ces clives. L'appa- 
reil a été refermé, et on a répété toutes les séries précédentes, dans 
l'air d'abord, puis les cuves pleines d'eau, puis dans l'air. Cette fois, 
les sphères seules baignaient dans l'eau, les cylindres restant dans 
l'air. 

Dans toutes ces opérations, à cuves séparées ou à cuve unique, on 
a étalonné une fois pour toutes l'électro-dynamomètre témoin en 
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fonction d'une intensité de  courant circulant dans les bobines, et 
d'une torsion du  fil du même ordre de grandeur que la torsion pro- 
voquée par l'attraction newtonienne a mesurer. 

Lorsqu'on passe de l'air à l'eau, on peut s'assurer ainsi que l a  sen- 
sibilité de l'appareil n'a pas varié, cequi est  tout à fait indispensable ; 
dans le liquide, en effet, les sphères reçoivent une poussée qui dimi- 
nue la tension du fil LL,, et on pourrait craindre une variation con- 
sécutive du couple de torsion. 

D'autre part, la  balance est sensiblement apériodique dans l'eau, 
et il faut pouvoir s'assurer qu'elle est demeurée cependant tout à 
fait libre. 

Enfin, chaque mesure de  déviation est accompagnée, dans l'air, 
d'une mesure d e  la période d'oscillation. 

En troisième lieu, on a dhmonté de  nouveau l'appareil ; les  sphères 
mobiles ont été vidées de leur mercure, e t  remplies d'eau distillée. 
On a supprimé les cuves. Enfin, on a vissé sous l e  fléau EE, et  dans 

- - 

le prolongement du fil LL,, un  cylindre de  plomb soigneusement 
tourné et  pesant à peu près la différence entre le 'poids du mercure 
et celui de l'eau qui remplit les sphères mobiles, soit 4 536 grammes. 

L'adjonction de ce cylindre m'a obligé de supprimer le fil de  pla- 
tine qui, plongeant dans une capsule pleine de  mercure, assurait l e  
retour du courant envoyé dans l a  bobine B pa r  le fil de suspen- 
sion L L , ,  de sorte que, pour cette troisième série, je n'ai pas eu le 
contrôle électro-dynamométrique. Mais je ne crois pas qu'il ait été 
bien nécessaire. 

L'appareil a été alors refermé, e t  j'ai déterminé pour les quatre 
distances les déviations e t  périodes dans l'air et  les déviations dans 
l'eau. 

Indépendamment de  ces ophrations, j'ai mesuré d'abord toutes 
lesdistances géométriques d e  l'appareil, puis l a  distance A du mi- 
roir U à l'écl~elle e t  a la lunette d'observation. 

De plus, en amenant les sphères juste a u  contact des  cylindres, 
j'ai déterminé, par une lecture directe, la  position correspondant a 
ce contact. On conçoit que, connaissant la distance e t  les angles 
que font entre elles les facettes du  miroir, on peut en déduire les 
distances successives entre les surfaces des sphères G e t  des  
cllindres K, et les distances des centres d e  G aux axes des cylindres K. 
L'appareil est réglé de  façon que le' contact ait lieu exactement à l a  
fois pour les deux sphères e t  les deux cylindres. 
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11 faut  noter, en passant, que. pour les mesures, les lectures se 
font à travers les deux glaces M, AI' e t  la couclie d'eau qui les sépare. 
Si ces glaces étaient rigoiireusement parallèles entre elles, elles in- 
troduiraient une correction, la même dans tous les cas, et qu'on 
pourrait déterminer une fois pour toutes en lisant le contact avant 
de mettre les enveloppes G ,  G et  après les avoir mises. Le calcul 
indique que cette correction serait de  l'ordre de  .i millimètre. 

blalheureusement l'appareil n'est pas assez parfait pour qu'on 
puisse régler le parallélisme de IM e t  RI'. Ces glaces font entre elles 
un angle de vingt à quarante minutes d'arc, qui varie, du reste, d'un 
remontage à un autre. Dans ces condihions, les déviations lues soiit 
entachées d'une erreur qui varie un peu suivant la région de l'échelle 
d'observation réfléchie, et  qu'il est indispensable de connaitre esac- 

tement. Tout ce que je puis affirmer, c'est que cette erreur n'escède 
pas I / 5 0 e  de la déviation lue. 

Mais il en résiilte que l'on ne peut pas, à l'aide de ces déviations, 
calculer exactement la valeur de la constante newtonienne. 

D'ailleurs, comme les mesures dans l'air e t  dans l'eau que l'on 
compare sont t;oujours obtenues sans démontage intermédiaire, cette 
correction de réfraction n'invervient heureusement pas sur leur coni- 
parabilité. 

Il faudra évidemment modifier ce point de l'appareil pour les me- 
sures futures. 

Constantes de l'appareil. - Voici un tableau qui réunit la valeur 
de  toutes les constantes de l'appareil : 

Distance des centres des sphères G ,  6 . .  ............. 
- ................. axes des cylindres K . .  

Diamètre extérieur des cylindres K.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hauteur extérieure - .................. 
Diamètre ~xtérieur des sphères G,  G. .  ............... 
- intth-ieur - ..... . . . . . . . . . . . . .  

Poids du mercure contenu dans chaque cylindre.. . . .  
- - - sphère ...... 

Poids de l'eau distill6e.. ............................ 
- des sphères vides.. ........................... 

PoussCe de l'eau sur les splières.. ................... 
Couple de torsion du ruban I ,L, .  .................... 
Distance de l'échelle au miroir . .  ................... 
Poids du cylindre compensateu~ de plomb.. ......... 
Mouvement d'inertie de ce cylindre.. ................ 
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Le tableau de la page 293 résume les résultats obtenus au 
cours des différentes séries effectuées. Les nombres de ce tableau 
sont affectés de poids p calculés d'après la Sormule : 

dans laquellen est le nombre de lectures dont S est la moyenne, et 
e l'écart maximum entre cette moyenne et  les membres qui la com- 
posent. 

D'autre part, les déviations obtenues dans les séries à sphères 
pleines d'eau permettent de connaître la correction à faire subir aux 
déviations 6 dans l'air, à sphères pleines de mercure pour pouvoir 
calculer la valeur du coefficient k de Newton, a l'aide des constantes 
de l'appareil. Toutefois, pour les raisons que j'ai exposées plus 
haut, il y a des corrections de réfraction que l'on peut faire. J'ai ce- 
pendant fait le calcul pour six séries. 

Le calcul de l'attraction entre les sphères et  les cylindres est fait à 
l'aide d'une formule de quadrature mécanique que je dois a i'obli- 
geance de M. Andoyer. 

L'attraction exercée sur  un point O de masse p par un cylindre 
plein, de révolution, homogène, de densité p ,  de rayon R, de hau- 
teur 272, le point étant placé dans la section médiane du cylindre, à 

l'extérieur, à une distance a de l'axe, a pour expression: 
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qui se ramène à : 

x = kpph 

En envisageant alors la fonction 

e t  un nombre entier p ,  on fera 

e t  l'on aura : 

avec 

avec d'autant plus d'approximation que p sera plus grand. 
En faisant p  = 6, on a déjà une approximation très supérieure 

au millième. 
Pour chaque distance, il faut calculer à la fois l'attraction des 

deux cylindres sur une sphère ; les effets de ces deux attractions se  
retranchent. Voici le tableau des valeurs obtenues. Les numéros 
correspondent a ceux du tableau précédent. 

Nos d'ordre Taleurs de k Poide 

1 7,19 x 10-8 37 
2 6,84 15 
3 6,45 19 
4 6,77 1 O 
5 6,2O 8 
6 6,87 15 

moyenne 6,80 X !O-8 

On voit que les valeurs particulières, aussi bien que l a  moydnne, 
se rapprochent assez du nombre de M. Boys (6,67 X 10-s) pour 
qu'on puisse affirmer qu'aucune erreur systématique grave n'entache 

6' 
lcs mesures de comparaison. Les valeurs obtenues pour le rapport T 

peuvent donc être considérées comme exemptes elles-mêmes de 
graves erreurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O r  on sait que, dans la théorie du potentiel newtonien et en vertu 
du principe d'Archimède, s i  d est la densité des sphères mobiles, (1' 
celle du liquide qui les baigne, on devrait avoir : 

8' d - d '  - -. 
6 d 

d - d '  
d 

- 0,919. Dans le cas des sphères pleines de mercure, - - 
d-d '  

d 
- 0,64. Dans le cas des sphères pleines d'eau, - - 

On voit, par le tableau 1, que les valeurs déduites de l'observation 
sont toujours nettement plus grandes que l a  valeur théorique. 

La  moyenne de ces valeurs observées est de 0,939 dans le cas des 
sphères pleines de  mercure. 

I l  y a donc là une confirmation des résultats de mes expériences 
antérieures. 

Cependant on ne peut encore tirer de conclusion définitive. 
8' 

Les valeurs particulières de - présentent entre elles des diffé- 
6 

rences encore t rop considérables. 
Cela peut tenir à plusieurs causes. Deux au moins me sont con- 

nues. 
E n  premier lieu, lorsqu'on envoie l'eau qui vient immerger les 

sphères, celles-ci reçoivent une pousseé. 11 en résulte, pour le fil de 
suspension, une diminution de  charge de 463 grammes, sous l'in- 
fluence de  laquelle le zéro de l'appareil s e  déplace d'environ 100 mil- 
limètres. Ce déplacement est d'ailleurs toujours le même, quelle que 
soit l a  distance entre les sphères e t  les cylindres, ce qui permet 
d'affirmer qu'il n'est pas dû à un effet électrique qui pourrait se pro- 
duire au contact de l'eau e t  des métaux. 

Du reste, le déplacement est  encore identique, qu'on opère en 
cuve unique ou en cuves séparées, et, s'il y avait u n  effet électrique, 
il varierait certainement, puisque, dans le cas de  la cuve unique, on a 
comme métaux le platine des sphères et  le nickel des cylindres, tan- 
dis que, dans le cas des cuves séparées, on a platine et zinc verni. 
Enfin, l'électro-dynamomètre témoin permet de constater que sa sen- 
sibilité ne  varie pas. 

Il n'y a donc pas de causes d'erreur systématique à craindre du  
fait de  ce changement de zéro. Mais il a pour effet que les lectures 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F O R C E S  D E  G R A V I T A T I O N  297 

ne se font plus dans la même région de l'échelle. La correction de 
r6fraction n'est donc plus l a  même. 

En outre, pour pouvoir comparer les déviations 6 et ô', il faut les 
ramener à une même distance. Or  la correction de distance suppose 
connuesles distances elles-mêmes. Celles-ci sont calculées à partir des 
lectiires. Elles sont donc entachées aussi de l'erreur de  réfraction. 
Celle-ci s'ajoute dans certains cas, s e  retranche dans d'autres. 
D'où une première incertitude. 

En second lieu, l'examen détaillé de l'ensemble des observations 
a montré nettement que, lorsqu'on opère dans l'eau en cuve unique, 
on obtient, pour les lectures faites quelques heures après l'immer- 
sion, des valeurs trop faibles, qui vont en augmentant avec le temps 
et n'atteignent une valeur constante qu'au bout de trois ou quatre 
jours d'immersion. En cuves séparées, les déviations prennent plus 
rapidement leur valeur définitive. 

Il y a là un effet assez singulier; je serai porté à l'attribuer a une 
faible couche d'air qui peut rester adhérente aux sphères et aux 
cylindres au moment d e  l'immersion ; e t  les déviations iraient en  
croissant jusqu'à ce que le contact entre le liquide e t  le métal soit 
devenu parfait, ce qui certainement a lieu beaucoup plus vite dans le 
cas des cuves séparées, où 4 litres de liquide sont seuls en jeu et  où le 
contact avec les sphères intervient seul, tandis qu'il y a 70 litres en 
jeu dans le cas de la cuve unique, e t  le  contact intervient avec les 
cylindres et les sphères. 

Quoi qu'il en soit de  cettv explication, le fait de  l'augmentation 
progressive des déviations est incontestable en cuve unique. 

Or je n'ai pu connaître ce l'ait qu'en discutant et  calculant mes 
résultats. 

On verra sur le tableau 1 que presque toutes les valeurs de 6' en 
cuve unique sont plus faibles qu'en cuves séparées. Il est  donc pro- 
bable que, si j'avais attendu un temps suffisant pour les lectures en  
cuve unique, j'aurais des résultats plus voisins de ceux en cuves 
séparées. 

Quelle que soit l a  valeur de cette explication, je me borne a con- 
clure, pour le moment, de la manière suivante : 

Duns un  champ gruvifique tr?s convergent, u n  corps plonge' clans 
to i  liquide semble soumis à quelque chose de plus pue la clifirence 
entre la poussée hydrostatique et l'attraction newtonienne. 

Il y a le plus grand intérêt à reprendre ces mesures en  tenant 
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compte des résultats acquis. Il faut d'abord refaire les séries dans 
l'eau, puis les répéter dans différents liquides. De plus. il faut, pour 
obtenir une précision plus grande, modifier la diiposition des 
glaces. Plusieurs modifications, dans le détail desquelles il serait 
fastidieux d'entrer, sont aussi nécessaires. Les plus importantes 
consisteront à améliorer encore l'électro-dynamomètre et a changer 
le mode d'attache des sphkres au levier EN. 

TE&GRAPHIE RAPIDE SYSTÈME POLLAK ET VIRAG ; 

Par M. D É S I R É  KORDA (1). 

Deux ingénieurs hongrois ont trouvé que notre télégraphe actuel, 
cet appareil électrique qui symbolise pourtant, par excellence, la 
rapidité, n'est cependant pas assez rapide. Ils ont pensé que nos 
communications télégraphiques sont très chères, précisément parce 
qu'elles sont trop lentes. 

Ce raisonnement a conduit à une invention remarquable 
M .  Antoine Pollak, et son collaborateur, M. Joseph Virag, qui, 
malheureusement, n'a pas pu recueillir le fruit de son beau 
travail, ayant été enlevé par une mort prématurée le lendemain 
même de la besogne accomplie. Cette invention, que je dois vous 
présenter, est destinée à faire époque e t  à provoquer de profonds 
changements dans nos modes de transmission actuels. 

S i  je vous parle aujourd'hui de l'appareil Pollak-Virag comme 
d'une chose nouvelle, malgré les nombreuses descriptions qui en ont 
paru dans les périodiques et dans les comptes rendus des Congrès 
et même malgré que l'appareil, dans sa première forme, ait été exposé 
à llEsposition Universelle de 1900, c'est que, depuis, il a subi de 
nombreuxperfectionnements et est devenu d'une simplicité vraiment 
remarquable, comme vous pourrez l'apprécier vous-même, et qu'enfin 
nous avons l a  bonne fortune d'avoir un de ses inventeurs parmi nous 
qui pourra faire fonctionner l'appareil devant vos yeux. 

Le système combiné par MM. Pollak e t  Virag est un appareil de 

(1) Conlmunication faite à la Société francaise de Physique, séance du 7 (14- 
cenibre 1906. 
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télégraphie rapide, écrivant directement, comme a la main, les lettres 
ordinaires de l'alphabet. 11 différe déjà en cela complètement de tous 
les autres appareils télégraphiques actuels. Il diffère en même temps 
par sa puissance incomparable permettant l a  transmission de 
40.000 mots composés de plus de 2a0.000 lettres a l'heure, décuplant 
ainsi l'efficacité de l'appareil Baudot, qui jusqu'ici tenait la tête avec 
5.000 mots à l'heure, en face des 1.000 mots du fameux appareil 
Hughes et des modestes 400 mots de l'appareil classique de Morse. 

Fie. 2 .  

Pour obtenir de telles vitesses, il fallait un transmetteur à rotation 
rapide, où la main humaine devait se borner uniquement au rôle de 
préparation et de mise en marche, ainsi qu'un récepteur presque 
sans inertie pouvant suivre la rapidité de la transmission. 

Pour le premier, les inventeurs ont eu recours à un moteur élec- 
trique qui met en rotation rapide un tambour métallique R (fig. 1) 
sur lequel se déroule une bande de papier portant le texte du télé- 
gramme sous forme d'un système de trous perforés au moyen d'un 
instrument auxiliaire, le (c perforateur D, complètement indépendant 
de l'appareil. 
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L'aspect de ces perforations de grands et  petits diamélres, qui  se 
suivent sur la bande de papier, rappelle vaguement celui des signe, 
d e  Morse. L a  bande de papier 1' est serrée par un rouleau contre un 
tambour métallique R (fig. 1). Ce dernier est composé de sir bagiies 
juxtaposées a ,  6, c ,  d, e, f ,  isolées électriquement l'une de l'autre. 
Chaque bague est reliée métalliquement aux bornes correspondantes 
d'une batterie d'accumulateurs ou de  piles sèches, déterminant ainsi 
pour chaque bague une autre différence de potentiel. Nous explique- 
rons plus loin la raison de  la nécessité de ces divers degrés de poten- 
tiel auxdites bagues. Contre le ruban en papier sont serrés des 

balais métalliques au nombre de  deux fois trois, c'est-à-dire un par 
bague, e t  dont trois sont reliés en parallèle. B, représente ln jonctioii 
des trois balais a ,  6, c ,  et B, celle des trois autres d, el  f. Lorsque le 
balai, passant sur la bague correspondante du rouleau par-dessus 
le ruban de papier, arrive su r  une perforation de celui-ci, la batterie 
envoie par ce balai, pendant le court instant du  passage de ce dernier 
su r  le trou, un courant dans la ligne. De cette façon, on peut trans- 
mettre environ 400 émissions de courant à la seconde, tandis que. 
par  les procédés d e  télégraphie ordinaire, on n'arrive à en trans- 
mettre que 5 ou 6 tout au plus. 

Le récepteur, la partie la   lus ingh ieuse  de  l'invention, utilise cês 
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émissions de courant, en les faisant agir  sui. les membranes de deux 
téléphones t ,  et t ,  (fig. I )  et par leur intermédiaire sur un miroir 
fig. 2 et 3) qui, en réfléchissant les rayons d'une lampe à incandes- 

cence, projette une tache lumineuse, un (( sjmt D, sur  une bande d e  
papier sensible. Comme le miroir repose sur  un point fixe u, l'une 
desn~embranes téléphoniques s lui imprime un mouvement vertical, 
tandis que l'autre w le met en mouvement horizontal. 

Par la combinaison de ces mouvements, le faisceau lumineux 
rt.fléclii écrit dans l a  chambre noire le texte du télégramme en carac- 
ti.res latins sur le papier pliotograpliique. Le développement de ce 
dernier se fait automatiquement dans un bain fixateur enfermé dans 
une partie spéciale de l'appareil, d'où le ruban insensibilisé, d'une 
largeur de 10 cenlimètres, sort, complètement achevé, prêt à être livré 
au destinataire. d représente les ciseaux de l'appareil, servant à 
Jecouper le papier aussitôt que le télégramme est inscrit. 

Daiis la première forme de  leur appareil, les inventeurs n'ont eu  
recours qu'à un seul téléphone, e t  les télégrammes'n'étaient encore 
reproduits que par une ligne ondulée, composée d'élongations hautes 
e l  nioins hantes au moyen desquelles on pouvait combiner l'alphabet 
Morse, et rappelant les signes du siphon recorder de lord Kelvin 
f$. '4 . 

Sous pouvons remarquer qu'avec une légère transformation d e  
c d  appareil, rien qu'en remplaçant !e transmetteur décrit plus hau t  
par un microphone, nous pouvons obtenir sur le papier sensible une 
li;ne ondulée représentant les variations du son produit devant le 
niicroplione. On a ainsi, comme MM. Pollak et Virag l'ont prouvé 
p~ir les cspHriences exécutées à Budapest, une sorte de photograpliie 
de  1;i voir. 

C'est un tel appareil à un seul téléphone, donc incomplet, qui fut 
e\posL; à Paris en 1900 e t  qui fut expérimenté entre Berlin et  Buda- 
p rd ,  sur une ligne de 1.000 kilomètres de longaeur, causant une  
grande sensation par la rapidité de  la transmission. 
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A la suite de ces expériences, les inventeurs ont été amenés à per- 
fectionner leur invention en combinant le téltiplione qui produit le 
mouvement vertical du « spot J, avec un deuxième téléphone dit ( a 

mouvement horizontal D et dont le fonctionnement simultané fournit 
comme résultat remarquable l'écriture en lettres ordinaires rappe- 
lant les figures lumineuses des célèbres expériences de M. Lissajous. 

Le récepteur repose en somme sur le jeu d'un miroir qui envoie 
un rayon lumineux réfléchi sur le fond sensible d'une chambre noire 
et y décrit des figures qui correspondent au mouvement imprimt. 
On pourrait s'imaginer une source lumineuse fixe etun miroir mobile 
ou bien - et c'est ce que les inventeurs ont préféré - une source 
de lumiére mobile en méme temps qu'un miroir qui vibre. En effet, 
dans leur appareil, le point lumineux est fourni par l'intersection du 
filament incandescent d'une lampe électrique et d'une fente hélicoi- 
dale d'un diaphragme cylindrique K enveloppant cette lampe a 
incandescence 1 et auquel le moteur de l'appareil imprime un mou- 
vement de rotation synchrone. Il  en résulte un mouvement rectiligne 
du point lumineux qui, après avoir décrit sa ligne droite, revient 
subitement a son point de départ et ainsi de suite. A ce mouvement 
se superposent les vibrations du miroir, et  il en résulte l'écriture 
lisible, dont chaque ligne est de la même largeur déterminée par la 
longueur de la fente du diaphragme et par la distance par rapport 
au papier sensible, et dont les lignes sont équidistantes en raison du 
mouvement d'avancement du papier par saccades qui se produisent 
au moment précis où le point lumineux est arrivé à la fin de chaque 
ligne. 

11 y a encore une disposition ingénieuse à signaler pour le mode 
de suspension du miroir vibrant. En effet ce miroir est collé sur une 
petite plaque en fer (fig. 3) maintenue par l'attraction magnétique 
contre les trois pointes u, w et S. 

La pointe u fait partie solidaire d'un aimant permanent en fer à 
cheval f auquel les pointes u; et s sont liée; par de petits ressorts 
en fer (en m. 2, le miroir a été enlevé pour faire voir la disposi- 
tion des pointes). w touche en même temps par une petite poignée la 
membrane du téléphone t , ,  qui donne les traits horizontaux. et s de 
même la membrane de t,, donnant les traits verticaux. 

Comme les traits horizontaux et verticaux doivent être de lon- 
gueurs différentes pour les diverses parties composant les lettres de 
l'alpliabet latin, les trois bagues dl e, f du transmetteur actionnant 
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le téléphone « horizontal » correspondent à des voltages différents. 
ilinsi f correspond à + 10 volts et  fournit un trait long horizontal, e 
correspond à + 5 volts et  donne un trait court horizontal, tandis 
que d avec - 3 volts fournit le même trait en sens inverse. De 
même, pour les traits verticaux, a avec + 10 volts donne un trait 
long produit par une grande élongation de la membrane du télé- 
phone t ; par contre, b avec + 5 volts ne donne qu'un trait moitié 
moins long, et c avec - 5 volts, ce même trait court en sens inverse. 
La fiS. fait voir également les schémas de fonctionnement élec- 
trique du transmetteur. Le téléphone « vertical )) t ,  est insen- 
sible aux effets de courant venant des bagues d, e ,  f, qui corres- 
pondent au téléphone liorizontal )) t,. En effet le. fil qui vient du 
balai B, aboutit juste au milieu de la bobine W. Le courant se 
divise en deux fractions égales, qui viennent en sens inverse sur 
le téléphone t ,  et s'équilibrent comme effet sur  la membrane de ce 
teléphone. Par contre, en passant par le téléphone t ,  à la terre E, 
elles font fonctionner la membrane de cet appareil t,. 

II y a diverses circonstances dont il faut tenir compte soigneuse- 
ment, si l'on veut éviter des déformations gênantes dans les carac- 
tkres de l'écriture. Ainsi, par exemple, il est de toute évidence que 
les membranes des téléphones, en même temps qu'elles suivront les 
impulsions de courant, seront soumises également aux effets de leurs 
vibrations propres susceptibles de nuire beaucoup à la netteté des 
lettres. 

On pourrait éliminer ces perturbations en donnant aux impul- 
sions de courant la même durée que celle de  l a  période de vibration 
de la membrane téléphonique, c'est-à-dire en choisissant l a  vitesse 
du ruban de papier et le diamètre des trous de contact de telle façon 
que la durée du contact métallique entre les balais et les disques 
coïncide avec ladite période. Dans ce cas, la forcebmotrice qui agit 
sur la membrane cesserait au moment où cette dernière passe par 
sa position d'équilibre. 

Les oscillations nuisibles deviennent alors très faibles e t  s'amor- 
tissent rapidement. 

Les inventeurs ont même préféré choisir la durée des contacts 
plus petite que la période d'oscillation propre des membranes et  
intercaler plutôt des condensateurs K, e t  K, dans les circuits en 
pîrallèle avec les téléphones. En effet ces condensateurs peuvent se 
charger pendant la durée du contact e t  se décharger ensuite dans la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



304 K O R D A  

bobine du téléphone, aussitOt que le mouvement continu du ruban 
de  papier aura interrompu le contact métallique. Ce courant de 
décharge achève donc l'élongation de la membrane ; mais en même 
temps, si  la capacité du condensateur est bien choisie, elle assure les 
conditions nécessaires pour que le mouvement amorti de la mem- 
brane soit apériodique et non pas oscillatoire. 

Une autre circonstance dont il faut tenir compte résulte de la 
haute capacit5 et  de  la forte résistance des longues lignes télégra- 
phiques qui, pour des courants, de  hautes fréquences aussi rapides 
que ceux produits par l'appareil Pollol; et Virag, donneraient lieu à 
une constante de temps trop élevée, c'est-à-dire à une propagation 
trop lente du courant et, par conséquent, à une déFortnation de 
l'écriture. Pour y remédier, on a intercale les bohines de self-induc- 
tion zc,, tu2,  w3. Mais non seulement l'établissement du courant 
devient plus rapide par la présence de ces bobines, mais en même 
temps l'extinction également. En effet, sans ces bobines, la capacité 
des lignes occasionnerait une décharge lente, tandis que le courant 
de self-induction produit par ces bobines au moment de la rupture de 
contact, et qui se décharge dans le circuit du téléphone en direction 
opposée à celle du courant principal, éteint rapidement ce dernier 
et rend la membrane apte à recevoir immédiatement une nouvelle 
impulsion d e  la part du contact suivant, qui est dû à la perforation 
suivante du ruban de papier. 

Comme les traits horizontaux exigent des impulsions plus lentes 
que les traits verticaux, on peut se  contenter pour le téléphone 
<( horizontal » d'une bobine de self w, plus petite que pour la mem- 
brane verticale. 

Les inventenrs ont fait fonctionner leur appareil avec ou sans ces 
bobines de self et ont prouvé ainsi la grande influence que la prE- 
sence de ces bobines exerce sur  la netteté des caractères. 

Cette dernière est enfin affectée par  la différence de phase exis- 
tant entre les impulsions (( liorizontale )) et  (( verticale ». En effet la 
durée du trac;age entre un trait horizontal et  le trait vertical qui suit 
ne peut pas être cpelconque, mais bien correspondante aux caractères 
qui sont à tracer. On a essayé d'abord de régler cette durée par le 
réglage des balais ; toutefois il a paru plus efficace de  recourir à 
l'emploi du condensateur k ,  et  7i,, dont les capacités sont choisies de 
façon à produire juste la din'érence de phase nécessaire. 

Par  ces moyens les effets perturbateurs sont complètement anni- 
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hilés. Les autres perturbations qui peuvent résulter de l'effet d'induc- 
tion des fils de ligne voisins ou des courants terrestres peuvent être 
évitées au moyen de téléphones construits spécialement à cet effet en 
vue d'y être insensibles. 

En ce qui concerne les détails techniques du télégraphe Pollak- 
Virag, il nous reste à dire un mot de l'appareil qui sert à préparer le 
ruban perforé. 

Cet appareil perforateur est représenté sur la fig. 5. Il consiste en 
une machine a écrire dont les touches font avancer par un mouve- 
ment horizontal un certain nombre de barrettes sur lesquelles des 
aiguilles perforatrices peuvent alors s'appuyer. Le ruban a, mû par 
I'organe entraîneur b ,  en passant sous l'outil c qui est abaissé par 
l'électro-aimant e ,  reçoit donc autant'de trous à chaque mouvement 
de touches que le nombre de  barrettes avancées et bloquées par la 
touche l'indique. A chaque lettre à imprimer correspond ainsi une 
autre disposition des trous. 

J .  de Phys., 4* série, t. VI. (Avril 1907.) 21 
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11 est évident que les rubans perforés peuvent être préparés indé- 
pendamment de l'appareil télégraphique. L'expéditeur, qui possède 
un appareil perforateur chez lui, n'a donc qu'à apporter le rubanper- 
foré a l'employé du télégraphe. Pour nous faire une idée de la capa- 
cité du système, nous pouvons rappeler que vingt-trois machines 
à écrire perforatrices suffisent à peine pour alimenter un appareil 
télégraphique Pollak-Virag en plein fonctionnement continu. 

En eXet on est arrivé a perforer 9.000 mots par heure avec un 
appareil perforateur, tandis qu'un appareil télégraphique Pollak- 
Virag peut transmettre près de 50.000 mots. 

Voici maintenant comment fonctionne le système dans la pratique: 
Dès que l'employé préposé au poste A veut correspondre avec le 
poste B, il appelle ce dernier en agissant par la poignée b (fig. 6) 
du transmetteur sur un inducteur par lequel la station réceptriceest 
mise en circuit. Au préalable, il aura ajusté son ruban perforé SIU 

l'organe d'entraînement a que l'interrüpteur c du moteur électrique 
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permet de mettre en mouvement ; d, d sont des résistances, 
et e, e les condensateurs di1 transmetteur. L'employé de l a  sta- 
tion B, une fois pr4veni1, met en fonctionnement son moteur élec- 

trique, en agissant sur  le régulateur C (fig. 7) du mécanisme de 
commande du récepteur. Le reste se  fait automatiquement. En effet 
l'inductcor du poste A, en envoyaiit le signal d'avertissement, a Saisi 
anmoyen d'un électro-aimant, qui agit SUP l'organe a, le papier sen- 
sible dont la quantité est iudiquée par l'aiguille 8, et le met en mon- 
rement ; c est une fenêtre garnie d'un verre ronge permettant de 
voir les déplacenients du point lumineus que L'on peut suivre comme 
une sorte de flamme traçant des lettres. - 

Le message étant terminé, la bande est coupée parle couteau d e t  
n'a plus alors qu'a passer clans les bains photographiques. t indique 
la paire do téléphones en face desquels se meut le miroir qui réflé- 
chit le rayon qui écrit. 
Une lentille g ajustablc par une vis h est placée devant le miroir 
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pour des motifs d'ordre optique. i est un interrupteur ; 1, un comrnu- 
tateur pour un fil de conversation, e t  m, un tendeur pour le fil de 
transmission. 

La fig. 8 représente un spécimen d'une dépêche ainsi transmise, 
dont le ruban perforé est reproduit enfig. 9. 

9 

Ce système, qui peut répondre a toutes les exigences, a fait ses 
preuves dans la pratique à divers essais prolongés officiels; ainsi 
qu'en témoignent les attestations flatteuses du Gouvernement hon- 
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grois pour les essais faits entre Budapest et Pozsony (Presbourg), 
sur une ligne de 218 kilomètres, ainsi que celle du Gouvernement 
allemand pour les essais entre Berlin et Koenigsberg, sur une 
ligne de 710 kilomètres. 

Le document hongrois est surtout élogieux et indique aussi pour 
quel motif cette ingénieuse invention hongroise n'a pas encore triom- 
phé dans sa patrie. 

En effet il n'existe pas actuellement deus bureaux dans le pays 
ayant entre eux un trafic suffisant pour fournir une quantité de tra- 
vail convenable justifiant l'installation de l'appareil Pollak-Virag. 

Quelques altérations dans les lignes téléphoniques, provenant de 
la mauvaise disposition de ces lignes, furent remarquées dans les 
premières expériences allemandes, mais dans les expériences entre 
Berlin et  Francfort-sur-Mein, sur  une longueur de 550 kiloniètres, 
rien de pareil ne fut constaté ; de même les expériences qui ont eu 
lieu l'année dernière pendant plusieurs mois entre Paris et  Lyon 
n'ont donné lien à aucun trouble sérieux. 

Nous pouvons ajouter que les expériences ont eu lieu sur deus  
lignes Paris-Lyon : l'une de Ci22 kilomètres, en fil de 4 millimètres 
de diamètre, résistance 751 ohms, capacité 715  microfarad ; l'autre 
de Si9 kilomètres, en fil de 3/3 millimètres, résistance 487 ohms, 
capacité 41664 microrarad. Les deux fils étaient donc suffisamment 
diflérents, et néanmoins aucun trouble ne fut constaté. 

Si nous passons maintenant à l'examen des conditions de service 
pratique du-système Pollak-Virag, il nous faut tout d'abord remar- 
quer que l'on ne peut pas employer avec ce système des lignes de 
fil de fer en usage avec les appareils télégraphiques actuels. 

En effet de telles lignes, comme on peut bien le penser, ne per- 
mettent pas le passage de 300 à 400 émissions de courant par 
seconde, c'est-à-dire un nombre analogue à celui d'une communica- 
tion téléphonique. 

11 faut donc recourir à des lignes télléphoniques en cuivre ou 
bronze siliceux pour la transmission des télégrammes rapides. 
Nous nous empressons d'ajouter qu'il n'est pas nécessaire que ces 
lignes soient préservées du phénomène d'induction comme devraient 
l'être les lignes téléphoniques, car les appareils Pollak-Virag, ainsi 
que l'on peut s'en rendre compte par les schémas représentés plus 
haut, possédent des téléphones dans lesquels les effets d'induction 
s'éliminent par la disposition même des circuits. Ils sont donc rela- 
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tivement insensibles aux influences inductives, comme d'ailleurs les 
expériences précitées, surtout celles faites dans ce but en Allemagne 
entre Berlin et  Francfort-sur-Mein, su r  une longueur de 590 kilo- 
mètres, l'ont prouvé. 

Toutefois, les avantages économiques du système ne sont pas 
altérés par l'emploi de  lignes de  cuivre, car,  en rbalité, le système 
Pollak-Virag procure une considérable économie sur  l'établissement 
des lignes, puisqu'il permet, avec deux fils, de  transmettre une 
mème quantité de mots que le système Iluglies, par esemple, per- 
met à peine en employant 20 fils. 

L'économie principale du système Pollak-Virag réside cependant 
surtout dans l a  réduction considérable d e  personnel et  de main- 
d'œuvre. Pour nous en  rendre compte, examinons le tableau suivant, 
qui offre une comparaison des quatre systèmes actuellement en usage : 
Morse, Hughes, Baudot e t  Pollak-Virag, en ce qui conkrne  leur 
production, leur capacité et le  prix de revient de la transmission des 
dépêches, à l'aide de chaciin de ces systèmes. 

11 a été admis, conime base du calcul, que6.000 mots taxés doivent 
être transmis entre deus  stations par  heure; cela fait, avec les préam- 
bules, appels, ordres de  service, etc., en réalité 11 à 14.000 mots 

transmettre effectivement. Les dépenses, pour l'entretien de la 
ligne de  500 kilomètres de  longueur e t  l'intérêt du capital investi, 
sont évaluées a 6.000 francs e t  les frais par employé à 2.400 francs 
par an,  e t  par auxiliaire à 1.500 francs par an. 

Pour l e  système Morse, ainsi que pour l'appareil I-iuglies, il faut 
deux employés par  ligne, tandis que  pour le Baudot, où 4. appareils 
peuvent travailler en même temps sur  une ligne pour transmettre 
5 à 6.000 mots à l'heure, il faut huit employés et dcuxdirigeurs, soit, 
pour les deux lignes nécessaires avec deux quadruples, vingt per- 
sonnes, sans compter les six auxiliaires chargés des expéditions, en- 
registrement, etc. Pour le systéme Pollak-Virag, il faut le travailsi- 
multané de l'employé transmetteur, de  l'employé récepteur et  de sept 
employés perforateurs, ainsi que de s i s  auxiliaires. Comme l'appareil 
a une capacité de 40.000 mots à l'heure, il en résulte que, pour 
6.000 mots taxés, soit 12.000 mots effectils à l'lieure, l'es emploves 
transmetteur e t  récepteur resteront libres pendant 28/40, soit environ 
trois quarts d'heure, pour aider à perforer les rubans des dépêches 
diffkrentes. Il est également à remarquer que, dans le cas oii une 
partie de la grosse clientèle, comme, par exemple, l a  presse et la 
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banque, préparerait chez elle les rubans perforés, e n  les apportant à 
la place des textes écrits a u  bureau du télégraphe, le nombre des 
employés perforateurs pourrait être encore réduit dans une forte 
proportion. 

Mais, même avec les conditions envisagées, le tableau démontre la 
grande supériorité suivante du système Pollak-Virag : 

Production La transmission de 6.000 mots taxes à l'heure exige 
0 t - -  A - -. 

Système capacilé Nombres de dépenses pour Total 
en mots - 

par appareil aoxi- employés Par et par heure lignes employes liairss lignes e l  aurilisirts francs 

Morse.. . . . . . 500 ii 2.000 20 40 6 120.000 405.000 225.000 
Hughes.. . . . . 1.000à 1.200 10 20 6 60.000 37.000 117.000 
Baudot.. . . . . 5.000 à 6.000 2 20 6 12.000 57.000 58.000 
Pollak- Virag. 40.000 2 2 13 12.000 24.300 35.300 

Ce tableau serait encore plus favorable s i  l'on pouvait l'appli- 
quer a une ligne d'un trafic beaucoup plus intense, parce que l e  
système Pollak-Virag permet l'emploi d'une main-d'txuvre à bon 
marché. 

Il en résulte en définitive la possibilité d'une réduction très notable 
des tarifs. Or cette derniére amènera la création de nouvelles sources 
de trafic et de recettes qu'il nous est impossible de passer sous 
silence. Nous voulons parler des lettres-tddgrammes qui sont 
presque impossibles sous l'ancien régime, ainsi que des deiîêches cir- 
ciilaires, la même dépêche pouvant être expédiéesimultanément dans 
n'importe combien de directions et de  stations distinctes en quelques 
secondes au moyen du  même ruban perforé, sans autre travail 
manuel ni préparation ultérieure. 

En considérant tous ces faits, nous devons reconnaître que le télé- 
graphe rapide Pollak-Virag constitue une invention fort ingénieuse, 
qui est pleine d'avenir et  peut avdir de grandes conséquences à tous 
Ggards. 
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J.4.  VAN L A A R .  - Sur l'allure des courbes spinodales et des courhes 
de plisseinent. - Archives Néerlandaises, t. X, p. 373, et t .  XI, p. 22 i .  

L'auteur cherche, pour lin mélange de deux substances nor- 
males, les équations générales sous forme finie : 

RT = f ( u ,  a\ et  F [u, x )  - O ,  

dela  courbe spinodale et  de la courbe de plissement, dont on n'avait 
jusqu'ici étudié les propriétés que s u r  les équations différentielles 
dues au professeur J.-D. Van der Waals. A cet effet, M. Van Laar 
est parti de l'équation d'état de Van der Waals,  dans laquelle b est 
considéré comme indépendant de v et  de T ; de plus, dans les rela- 
tions quadratiques : 

ce qui transforme ces relations en : 

Après des transformations dans le détail desquelles nous n'entre- 
rons  pas, l'auteur trouve, pour l'équation des courbes spinorldes aux 
diverses températures, l'équation générale : 

et pour la courbe de plissement en projection dans le plan des (c, q : 
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Dans ces formules: 

M. Van Laar donne la discussion des équations précédentes pour 

le cas spécial où b ,  = b,, c'est-à-dire où le rapport des pressions 
P4 

T 
critiques est égal au  rapport -4 des températures critiques des com- 

T r 
posantes, T, représentant toujours l a  plus haute des deux. 

La discussion apprend que la courbe de plissement se  compose de  
deux branches séparées, qui présentent un point double pour une 
valeur déterminée de ri. S i  fi < 2,89 (notamment quand b,  = b,), on 
a l'allure normale ; si 0 > 2,89, on obtientl'allure anormale, quel'on 
croyait jusqu'alors caractéristique des mélanges dans lesquels une 
composante au moins était anormale (associée). 

M. Van Laar a fait voir aussi qu'il pouvait se présenter un troi- 
sième cas dont M. Kuenen a décrit des exemples. 

La détermination du point double, dont l a  connaissance est  impor- 
tante parce qu'elle établit la limite entre deux types très différents 
pour le cas très général b,  + b,, a été réservée pour un autre 
mémoire ( I ) .  

Enfin, des équations tout à fait générales de la courbe de plis- 
sement: 

RT=f(v ,x)  et F ( v , x ) = o ,  

ii déduit l'allure initiale d e  cette courbe, c'est-à-dire l'expression : 

ce qui est l'expression définitive pour l'élévation moiéculaire de la 
température critique, du c6té de  l a  température la plus basse. 

U n  cas qui se présente fréquemment est celui ou les pressions 
critiques des deux composantes ne diffèrent que fort peu. S i  ces 
deux pressions sont égales, 

(1 )  drcliives du musée Teyler, 2"erie, t. X, p. i ; 1905. 
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M. Van Laar montre, à l'aide de quelques exemples, que cette for- 
mule n'est pas en désaccord avec les faits. 

M. Van Laar termine son magistral travail en traitant quelques 
points importants, parmi lesquels nous citerons : i0 en ce qui con- 
cerne l'allure des lignes spinodales, le cas de transition au point 
double et  la discussion de la possibilité du troisième cas; 2O le cas 
particulier b = 1 ; 3" les relations connodales dans les trois cas 
principaux et dans le cas de transition ; 40 l'existence d'un rnini- 
.nmm de température critique et, en rapport avec elle, l'existence 
d'un maximum de tension de vapeur. 

J.-D. Van DEP. WAALS. -La forme des sections de la surface de saturation par des 
plans perpendiculaires ù l'axe des x, dans le cas où existe, entre deux ternpé- 
ratures, un système de trois phases. -Avchives Kéedandaises, t. X ,  p. 483. 

La surface de saturation f (p, T, x) = O est complètement déter- 
minée dans le cas où les sections perpendiculaires à l'axe des T sont 
connues pour chaque température ; il en est alors de même de toutes 
les autres sections, par exemple celles qui sont perpendiculaires à 
l'axe des m. Or, il résulte des figures données dans un mémoire pré- 
cédent (Arch. Neérl., t. X, p. 284) que, bien que la partie réali- 
sable de la surface de saturation soit assez simple de forme, la par- 
tie irréalisable a néanmoins une allure assez compliquée ; de plus, il 
est nécessaire de connaître aussi cette partie moins simple, si l'on 
veut comprendre sa  relation avec la partie observable. 

La complication de la partie cachée est cause qu'il n'est pas tou- 
jours aisé de trouver la forme des sections y ( p ,  T), = C t ~  = O, même 
quand toutes les sections perpendiculaires à l'axe des x sont déter- 
minées par celles qui sont perpendiculaires à l'axe des T. Le pro- 
fesseur Van der Waals ayant réussi à se faire une idée de l'allure de 
ces sections a pensé, avec raison, qu'il y aurait de l'intérêt à mettre 
en lumière, par une série de figures, les propriétés de ces lignes 
dans le cas où existe, entre deux températures, un système de trois 
phases. 

J.-D. VAN DER WAALS. - Contribution a la théorie des mélanges. 
Archives Xéerlandaisrs, t. X I ,  p. 115. 

L'auteur revient d'abord sur les propriétés de la courbe critique 
(courbe de plissement) dans le voisinage d'une des composantes, en 
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&lisant, comme il le fait toujours, l'équation différentielle de cette 
dT 

courbe, et il obtient une expression théorique de en suppo- 

sant constante la grandeur b de l'équation d'état. Dans le cas où les 
températures critiques des deux composantes sont très différentes, 
on peut calculer numériquement l'expression ~récédente  ; dans le 
cas des mélanges d'anhydride carbonique et d'oxygène étudiés par 
M. Keesom, le professeur Van der Waals arrive à des vérifications 
très satisfaisantes. I l  donne ensuite une nouvelle démonstration de 
la relation différentielle fondamentale d'où il est parti, pour avoir 
l'occasion d'examiner de plus près certaines questions qui se posent 
dans cette démonstration et  pour la solution desquelles il utilise la 
thèse de M. Keesom ( 4 ) .  

L'illustre savant donne ensuite une nouvelle discussion des pro- 
priétés des sections de la surface de saturation d'un mélange binaire, 
au voisinage d'une des composantes, en se servant, suivant son habi- 
tude, de l'équation différentielle de l a  surface f (p, ml T) = O, et  il 
prouve une fois de plus que le traitement par la voie thermodyna- 
mique des questions étudiées dans les deux premiers chapitres de 
son mémoire permet d'en trouver une solution complète et générale. 
hiais on y voit aussi que l a  carinaissance de l'équation d'état est in- 
dispensable pour le calcul de valeurs numériques dans des cas par- 
ticuliers. Comme on ne connaît pas encore exactement la façon 
dont b dépend du volume et de la composition x du mélange, 
M. Van der Waals a cru tout d'abord que notre ignorance a ce 
sujet ne permettrait pas de déterminer exactement les propriétés de 
la ligne de plissement à ses extrémités et d'en établir les valeurs 
numériques. Mais il a reconnu plus tard qu'il suffit pour cet objet de 
connaître deux grandeurs relatives à l'état critique d'une substance 
pure et qui ont été déterminées expérimentalement; ce sont : la 

T dp valeur f que prend l'expression - 7 au point critique de la compo- 
P d r  

MRT, sante, et le coefficient critique x = -. 
PCV, 

Bien qu'on ne puisse pas se passer complètement de  l'équation 

d'état pour le calcul de Tz le long de la courbe de plissement, du 

) KEESOM, J .  de Phys., 40 série, t. IV,  p. 4 7 ;  1905. 
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moins il n'est pas nécessaire de connaître la forme de la gran- 
deur b .  

SCHREINEMAKERS. - Cristaux mixtes dans des systèmes ternaires. 
Avcl~ives Wéerlantlaises, 2' série, t. SI. p. 53 et  462 .  

Il y a fréquemment une parfaite analogie entre les systèmes liquide- 
cristaux mixtes étudiés actuellement par l'auteur et les systèmes 
liquide-vapeur, parfois avec deux couches liquides, qu'il a examinés 
antérieurement. Bien qu'il soit surtout question de cristaux mixtes, 
les déductions du  mémoire s'appliquent aussi bien aux solutions 
solides amorphes qu'aux cristallines, et  en  général à toutes les subs- 
tances dont l a  composition change avec celle de la solution avec 
laquelle elles sont en équilibre. 

Supposons que l'on ait construit la  siirface < au-dessus du triangle 
équilatéral dans lequel on représente les phases solides et liquides. 
Cette surface < peut se composer de  diverses nappes. On appelle sur- 
face des liquides ou manteau liquide l a  surface qui fait connaître les 
valeurs de la fonction < pour les liquides. Quand il s e  présente des 
cristaux mixtes ternaires, on a évidemment un second manteau, qui 
donnc les valeurs de la fonction 1; pour les cristaux mixtes: c'est le 
manteau des cristaux mixtes. On suppose, d'ailleurs, que la pression 
reste constante. 

Soient, comme d'habitude, A, B, C les trois composantes ; on peut 
distinguer quatre types principaux qui sont les suivants : 

Type principal 1. - Deux des composantes, par exemple A et B, 
forment des cristaux mixtes ; A et C ou B et C n'en forment pas. 

Type principal II. - II existe des cristaux mixtes dans deux des 
systémes binaires, par  exemple dans A-B et A-C, mais non dans 
B-C. 

Type priacipal III. - Il y a des cristaux mixtes dans chacun des 
trois systèmes binaires A-II, II-C, C-A. 

Type principal IV. - Il n'y a pas d e  cristaux mixtes dans les sys- 
tèmes binaires. 

C'est le typeprincipul III qui est tliéoriquement le plus général; 
aussi l'auteur l'a-t-il traité avec détail, ainsi que le type 1, le type II 
pouvant être considéré comme un cas particulier du cas plus géné- 
ra l  111. 
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SCIJREINEMBKERS. - Les chroniates alcalins. 
Archives N6erlandciises, 2' série, t .  XI, p. 313. 

L'auteur s'est proposé, dans ce travail, d'examiner comment se 
comportent les chromates e t  quelles sont les transformations qu'ils 
peuvent subir en présence de  l'eau ou des aut res  constituants : 
anhydride chromique et  alcali. Il a choisi à cet effet les chromates 
de litliium, de sodium, de  potassium et d'ammonium, parce qu'ils 
forment non seulement des mono e t  des bichromates, mais encore 
des cliromates d'ordre plus élevé. 

M. Sçlireinemakers a pris pour composantes : K 2 0 ,  C r 0 3  e t  H20, 
dans le cas des cliromates de potassium. La raison en est que tous 
les sels et solutions examinés peuvent être constitués par  ces trois 
ékments. On aurait pu faire autrement, mais cela ne modifierait en 
rien les conclusions. 

L'auteur a constat6 que  tous les mono et bicliromates sont solubles 
sans décomposition dans l'eau pure ; il en e s t  de même des tri et 
tctracliromates de sodium, les autres étant décornposés par l'eau. 

Le mémoire donne s u r  la solubilité des différents chromates alca- 
lins des renseignements détaillés qu'il est difficile de résumer. 

W. EISTAOYEN. - Sur le galvanoinètre a corde (3' mémoire). 
A?diires  h~éerlanclaises, 2" série, t. X, p. 414.. 

Dans ce travail, l'auteur vnalyse les courbes tracées par  le galva- 
mbtre à corde en partant de  cette hypothèse, vbrifiable pratiquement, 
que la résistance opposée par l'air au  mouvement du fil de  quartz est 
prnportionnelle à la vitesse avec laquelle ce mouvement se  produit. 11 
fait voir qu'elles donnent lieu à des constructions tout aussi précises 
que celles que fournit l'électromètre capillaire, l e  mode de calcul étant 
difTérent. h l .  Einthoven est  ainsi conduit tout naturellement à parler 
de quelques propriétés d e  son galvanomètre, notamment de  la ten- 
sion et de la masse de la corde et  de la resistaqce au mouvement. Il 
exprime en unités absolues la mesure de ces trois grandeurs et ,  par 
la.  met en lumière leur signification an point de vue de l'utilité pra- 
tique de l'instrument en général, et  des modifications que l'on pour- 
rait faire subir au galvanomètre pour le faire servir a des usages 
particuliers. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



318 T R A V A U X  N É E ~ ~ L A N D A I S  

Rappelons qu'avec un régime oscillant à longue période, l'appa- 
reil peut faire fo~iction d e  galvanomètre balistique, le déplacement 
de la corde étant proportionnel à la  quantité d'électricitb (pi l'a 
traversée, l'un des galvanomètres de l'auteur pouvant apprécier une 
quantité d'électricité de 4 x 10-l2 coulomb. 

Avec un  régime oscillant à courte période, le galvanomktre à 
corde peut a merveille faire office de télhphone optique ou de gal- 
vanométre vibrateur; il peut donc remplacer avantageusement le 
téléphone, aussi bien pour des mesures de self-induction que pour  
celles de résistances électrolytiques. 

Pour le premier usage, l'auteur l'a employé avec succès, en rem- 
plaçant le fil de quartz argenté par un mince fil métallique tendu 
entre les pôles de  l'électro-aimant. I! est alors t r r s  facile de faire 
coïncider la période des vibrations de la corde avec celle des cou- 
rants alternatifs employés; il sufrit de quelques secondes pour éle- 
ver on abaisser l a  tension du fil exactrinerit au point voulu. 

Avec un écart galvanométrique apériodique, mais lent, l'appareil 
sert  pour la mesure de courants, soit quand la résistance extérieure 
est grande, soit quand elle es t  faible. 

Quand on utilise un écart apériodique rapide, l'appareil est tout 
indiqué pour les recherches électrophysiologiques, et, dors, frr-  

quents sont les cas où le galvanomGtre à corde ne saurait étre rein- 
placé par aucun autre instrument. C'est ainsi que l'auteur emploi. 
actuellement une même corde pour l'examen de l'tilectrocarilio- 
gramme, pour l'étude des bruits cardiaques et des sons en géilCra\, 
et pour l'observation des courants rétiniens et  nerveux. 

H . - 8 .  LORESTZ. - Résultats et problèmes de la théorie des électron.. 
A~*chives Yéevlandaises, 2' série, t. XI ,  p. 1. 

Il s'agit d'une conférence faite le 30 décembre 1904 devant 13 

Société électrotechnique de Berlin. Ce magistral exposM de la tliéo- 
rie des électrons ne saurait être résumé sans être mutilé. 

J.-D. VAS DER WAALS JUNIOR. - Remarques sur la dynamique de l'électron. 
Archives Xeevlandaises, 2' série, t .  YI, p. 296. 

L'auteur part du  système des cinqéquations d e  la théorie des élec- 
trons du professeur H.-A. Lorentz, telles qu'elles sont données dans 
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1'Encyclopudie der LVatJtemutischen Wissezschnften. Les quatre pre- 
mières équations déterminent le champ, quand le mouvement des 
électrons est donné; l a  dernière est indépendante des quatre pre- 
mières et  détermine le mouvement de  l'électron dans un champ élec- 
tromagnétique. Mais, dans l'emploi de l'équation .(Y), on se  heurte à 
des difficultés particulières, si  l'on suppose qu'il n'y a pas d e  masse 
véritable; dans un  certain sens, l a  dynamique de  l'électron nous 
ramène alors à l a  mécanique d'avant Galilée, suivant laquelle les 
forces déterminent non l'accélération, mais la vitesse. 

Quand le mouvement est une translation rectiligne sans  rotation 
et que  l'électron présente, en outre, un axe de  symétrie dont l a  di- 
rection coïncide avec celle du mouvement, l'équation (V) prend une 
forme susceptible d'une interprétation simple. Une remarque, à la- 
quelle est conduit l'auteur, permet de rendre compréliensibles les 
résultats de M. Sommerfeld relatifs à un mouvernent avec ilne vitesse 
plus grande qiie celle de la lumière, e t  Van der  Waals junior entre 
ddns quelques détai1s.à ce sujet. 

Il termine par une remarque a propos des séries que l'on constate 
dans les spectres d'émission des éléments. Les équations du mou- 
vement de l'électron s ~ n t  des équations intégrales ou fonctionnelles, 
q iel'on peut développer sous forme d'équations différentielles d'ordre 
inliniment élevé. Aussi la solution contient-elle des constantes en 
nombre indéfini. Si les équations sont linéaires, ces constantes 
représentent les amplitudes et  les phases de vibrations Iiarmo- 
niques, de sorte que le système peut vibrer avec un nombre infini- 
ment grand de  périodes. Il est tout naturel de voir, avec 11. Som- 
merfeld, une pareille série de périodes dans celles d'une série de 
raies spectrales ; cette manière de voir présente ce grand avantage 
qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer à l'atome un degré de  liberté 
pour chaque raie spectrale ; l'atome n e  posséderait plus que des de- 
grés de liberté en nombre égal à celui des séries dans son spectre. 

AI. Sommerfeld ayant voulu expliquer ces séries par  des vibra- 
tions qui ne sont pas influencées par des actions estérieures, 
BI. Van der Waals junior montre que cette explication ne  peut être 
admise. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R. SISSINGH. - Notes sur  la réflexion rnCtallique. - Archives Niedandaises,  
2* série, t. X I ,  p. 206. 

E n  1893, le professeur H.-A. Lorentz a déduit de deux principes 
fondamentaus très simples, et sans faire aucune hypothèse parti- 
culière au sujet de la nature des vibrations lumineuses, les lois 
de  la réfraction par les prismes métalliques, déjà données par 
MM. Voigt ( l )  et Drude (2).  

Quand l a  lumière tombe normalement sur  le métal, le mouve- 
ment lumineux le plus simple qui puisse se produire est  représenté 
par : 

Ae-PX sin (ct - qx - s), 

x étant la distance à la  surrace limite du  métal e t  s la phase. E n  
supposant le métal isotrope et  admettant que l'écart de  la position 
d'équilibre, dans le moüvement lumineux, est  une grandeur vec- 
torielle déterminée par des équations différentielles linéaires e t  
homogènes, M. Lorentz a déduit les autres mouvements lumineux 
possibles dans le métal. 

En suivant pas à pas la méthode de l'illustre savant, M. Sissingli 
a p u  édifier d'une manière simple la théorie de la réflexion mélal- 
lique. I l  arrive, pour l'intensité de  la lumière réfléchie et pour la 
différence de  phase avec le faisceau incident, a des expressions con- 
formes à celle de Cauchy. 

On voit que deux grandeurs constantes sont suffisantes pour dé- 
terminer l a  façon dont les métaux se  conduisent au point de vue 
optique; ces deux grandeurs, dans la théorie de  M. Sissingh, ont 

A 
une signification physique bien déterminée ; ce sont n -- - ( X  et 1, 

O -  h, 

étant les longueurs d'onde de la lumière dans l'air e t  dans le métal , 
et  k, le coefficient d'absorption quand on suppose que la lumière se 
propage dans le métal perpendiculairement à la face d'entrée. 

Kemarquons, enfin, que les relations auxquelles arrive l'auteur 
sont applicables pour toute valeur du coefficient d'absorption k. La 
réflexion par des corps transparents est donc un  cas particulier de 
l a  réflexion métallique. 

(1, YOET, W i e d .  A m . ,  t. X S l V ,  p. 241 ; l f i 8 5 .  
( 2 )  DIICDE,  W i e d .  dnn., t. XLI1, p .  666; 1891. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A V A U X  N ~ E R L A N D A I S  321 

Puisque les théories de  l a  réflexion métallique données par  Cau- 
chy, Ketteler, Voigt e t  Lorentz conduisent à des résultats iden- 
tiques, il doit être possible de  déduire de  l a  théorie de Cauchy les 
deux relations que donnent les théories de Ketteler, Voigt et  Lo- 
rentz entre l'indice de rélraction et  le coefficient d'absorption, pour 
une lumière qui tombe normalement ou obliquement sur  le métal, 
c'est-à-dire les équations fondamentales du mouvement lumineux. 

L'idée fondamentale de la théorie de Cauchy étant l'introduction 
d'une grandeur complexe (imaginaire) comme indice de réfraction, 
M. Sissingh en a déduit simplement les deux équations fondamen- 
tales cherchées. 

W.-II. JULIUS. -Une nouvelle méthode pour déterminer la loi suivant laquelle 
le pouvoir rayonnant du disque solaire varie du centre au bord. -Archives 
Séei~la1~daises ,2~ série, t. XI ,  p. 341. 

On sait que l'éclat du disque solaire diminue notablement du 
centre vers le bord. Bien que cette particularité importante du phé- 
nomène solaire soit une des premières dont chaque théorie du Soleil 
dit rendre compte, elle conduit a des problèmes tellement difficiles 
qu'une explication satisfaisante manque encore complètement pour 
le moment. Mêmel'étude empirique de la loi suivant laquelle le pou- 
roir rayonnant varie a travers l e  disque n'est pas encore fort avan- 
cée. Les résultats obtenus par divers observateurs en explorant 
l'imzye du Soleil par 'un  photomètre, une pile thermo-électrique, un 
holomètre ou un radiomicromètre sont assez discordants. D'après 
RI. Julius, il y a une erreur systématique tenant à ce qu'en un point 
quelconque de l'image du  Soleil on n'observe pas seulement le rayon- 
nement provenant du point correspondant du disque, mais encore 
des rayons dispersés émanant d'autres points. Cet effet perturba- 
teur agit d'une manière égalisante, les parties marginales du Soleil 
recevant une plus grande quantité de rayons dispersés, venant d e s  
portions centrales du disque, que les parties centrales d e  l'image 
n'en reçoivent des parties marginales. 

11 est possible d'éviter complètement cette source d'erreurs en  em- 
ployant une méthode dans laquelle le pouvoir rayonnant des diverses 
rcgions solaires est déduit d'observations faites pendant une éclipse 
totale du Soleil. 

Supposons que nous connaissions exactement la courbe représen- 
J. de Phys . ,  4' série, t. VI. (Avril 1907.) 22 
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tant l'intensité du rayonnement solaire en fonction du temps, depuis 
le premier jusqii'au quatrième contact; cette courbe nous apprend la 
quantité dont le rayonnement total a augmenté ou diminué entre 
deux instants quelconques. Chaque accroissement, positif ou néga- 
tif, est causé exclusivement par des rayons provenant du fuseau du 
disque solaire que le bord de la Lune semble avoir traversé entre ces 
deux instants. A partir du troisième contact, divisons le temps en 
intervalles égaux de deux minutes et traçons la position du bord de 
l a  Lune sur le disque solaire à la fin de chaque intervalle. Le disque 
est partagé en 39 bandes étroites qui fournissent les quantités con- 
nues CL, b ,  c, ..., dont la somme donne le rayonnement total. 

Supposons maintenant que le rayonnement varie uniquement avec 
la distance au centre du Soleil ; divisons le Soleil en n zones concen- 
triques, et soit x,, xp, . .., zy le rayonnement par unité de surface 
fonrni par ces zones : on peut écrire 39 équations de conditions per- 
mettant de trouver les inconnues a,, xp, ..., xy. 

M. Julius a appliqué cette méthode aux observations de l'expédi- 
tion hollandaise de Burgos, lors de l'éclipse du Soleil du 30 août1905. 
I l  a trouvé ainsi, pour le rayonnement par unité de surface, à des 
distances du centre du Soleil exprimées en millièmes du rayon du 
disque : 

La loi de décroissement du centre vers les bords est plus rapide 
que celle qui résulte des mesures de MM. Wilsol et  Frost; elle reste 
néanmoins assez voisine des résultats de M. Frost entre le centredu 
-disque et  la moitié du rayon. 

H. ZWAARDEMAKER. - Sur la pression des ondes sonores dans l'organe 
de C o r k  -Archives Néerlcindaises, 2' série, t .  X, p. 496. 

D'après l'hypothèse d'Helmholtz-Hensen, les vibrations sonores 
,qui pénètrent par l'étrier dans l'oreille interne y provoquent une 
résonance des fibres, transversalement tendues, de la membrane ba- 
silaire. Suivant la hauteur du son, telle ou telle fibre se met a vibrer 
fortement, et ce mouvement se communique aux cellules épithéliales 
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sensibles de l'organe de  Corti, ce qui provoque l'excitation de  cer- 
taines filires nerveuses. C'est grâce aux fibres nerveuses ainsi 
atteintes que nous reconnaissons la note. 

On croyait autrefois que la fibre vibrait dans toute sa  longueur 
comme une corde librement tendue; on s'est aperçu plus tard que la 
zone lisse (partie d e  la membrane que les arcades de Cort  recouvrent 
a la façon d'une voûte) reste en repos, tandis que l a  zone pectinée 
(partie de la membrane non recouverte par les arcades) efféclua Les 
plus grands e'carts. 11 s'ensuit que la faculté de résonance ne  peut 
Ctre, à bon droit, attribuée qu'aux fibres de  la zone pectinée. 

L'auteur a reproduit aussi fidèlement que possible, dans un  mo- 
dde, les circonstances qui se  présentent dans l'organe de Corti. 
Une corde en acier,, horizontale, épaisse d'un demi-millimètre et  un  
peu plus longue qu'un mètre, représente une fibre transversalement 
tendue de la membrane hasilaire. Sur  une des extrémités s'appuie 
une reproduction en bois des arcades de  Corti. L'autre estrémité est  
fixée à l'une des branches d'un diapason dont les vibrations, trans- 
versales par rapport a la corde, sont entretenues électriquement. 
En chargeant suflisamment les arcades de  Corti e t  en réglant la ten- 
sion de la corde au moyen d'une vis micrométrique, il est possible 
de faire résonner le système avec le diapason, de  telle sorte que d e  
faibles écarts de ce dernier donnent lieu à des écarts particulière- 
ment grands de la zone pectinée. On constate alors : 1" de grands 
kar ts  de la zone pectinée : 2" l'immobilité de  la zone lisse ; 3" l'im- 
mobilité des arcades de Corti; 4" l'immobilité de  l a  masse de charge, 
circonstances qu'on trouve réalisées dans l'organe de Corti véri- 
table. 

Dans un travail su r  la pression produite pa r  les vibrations, lord 
Rayleigh a traité un  cas simple qui est  presque identique à celui du  
dispositif précédent ; guidé par  cette analogie, M. Zwaardemalier a 
montré que son modèle permet de mettre en évidence la pression en  
question ; pour lui, c'est lu pression produite par les vibrations sonores 
quidoil dtre la cause imme'diate de l'audition. Il termine son mémoire 
en montrant que sa  manière de  voir n'est pas absolument liée a la 
théorie d'Helmholtz-Hensen e t  qu'elle est  également admissible dans 
la théorie d'Ewald. 
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H. IiAXIERLINGH OSAES ET SES COLLABOHATEUHS. - Contribution % la cnnnais- 
sance de la surrace + de \'an der Waals. - Archives Née~~landa i ses ,  20 serie, 
t. S I ,  p. 338. 

Ce sont, traduits en français, des mémoires analysés précédemment 
dans ce recueil en tant que communications du Laboratoire de Lejde. 

Les mémoires dont il est question sont les suivants : 
1. L'emarnen graph ique  e t  le pli t ransversal  par H .  Kamerlingli 

Onnes; 
I I .  La p o ~ t i o n  dtc pli t rnnscersal  vois ine  d u  point de  plisseiiielll 

. d a n s  les expériences  de  M. K u e n e n  s u r  lu condensat ion rétrogradé, 
par H .  Kamerlingh Oiines et  AI. Rein, w n u m  ; 

111. Recherche concernant  le  pl i  transversal d e  l a  surface '+ de  
Van der  W a a l s ,  par Ch.-31.-A. Hartman ; 

IV. Recherches sur  la co~npressibilite' et la condensation de ?né- 
langes d 'anhydr ide  carbonique e t  d'hydroghne, par J.-E. Verschaffelt. 

Dr ARTIIUH-W. GRAY. - Applici~lion oi  the haroscope to  the deterinination n i  
the densities of gazes and vapoiirs. - Preliminary Notice (Application (lu 
bnroscope à In inpsure des densités des gaz et des vapeurs. - Note pr6liiiii- 
naire). - Corn~n~~i~icct t ions fivorn Ille Plrysical Lahovato~y o f  Leiden, no 91. 

Le système oscillant consiste en un fléau de  verre de 7 centimètres 
de  long, porté par un fil d e  quartz de 14 millimètres tendu 
par un châssis de verre; a ses exlrémités, le  fléau porte, d'un cdté, 
un réservoir sphérique en verre soufflé et, de l'autre, une coupe 
hémisphérique de méme poids, faite avec le même verre, et de méme 
diamètre jl centimètre) que le réservoir. Le  poids total du système 
oscillant est de  O~',67 ; il porte un miroir plan qui permet, à l'aide 
d'un prisme à rétlexion totale et  d'une échelle divisée placée à 
2m,53 du  miroir, d'apprécier les déplacements angulaires de celui-ci. 
Avec un fil de quartz de 0cm,003 de diamètre, une variation de O'llm,l 

de l'échelle indique une variation de  l a  densité de l'air de la 
6.000 

pression et à la température ordinaires. Cet appareil peut évideiii- 
ment servir pour apprécier de  petites variations de  densité du milieu 
dans lequel il est placé, a condition qu'il soit convenablement tari! à 
l'avance. 
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D' H. Ki l IERLINGH OKNES. - hlethods and apparatus used in the cryogenic 
laboratory. - VII. A inodified cryostat. - VIII. Cryostnt with licluid oxygen 
for temperatures below - 210" C. - 1X. The purification of gases by cooling 
conlbined with compression, especially the preparation of pure hydrogen. - 
S. Ilon to obtain baths of constant and uniforin temperature by nleans of 
liquid hydrogen. - XI. The purification of hydrogen for the cycle. -XII. Cryos- 
tat especially for temperatures froin - 252. to - 259. - S111. The prepara- 
tion of liquid air by means of the cascade process. - XIV. Preparation of 
pure hydrogen through distillation of less pure hzdrogen (.\léthodes et appa- 
reils en usage au laboratoire cryogène. - V I I .  hlodification du cryostat. - 
\'III. Crgostat h osygène liquide pour les températures inférieures ü. - 210" C. 
- 1S. Purification des gaz par le refroidissen~ent combine avec la pression, e t  
spécialenient prkparûtion d'hydrogène pur. - K. hlanière d'obtenir des bains 
a température constante et uniforme au moyen d'liydrogène liquide. - SI. Pu- 
riGcation de l'hydrogène devant servir au  cycle. - XII. Cryostat polir les tem- 
pératures allant de - 252O à - 239'. - XIII.  Préparation de l'air liquide par le 
procctlé de la cascade. - XIV. Préparation d'hydrogène pur par la distillation 
de l'hydrogène moins pur). - Communications fvom tlce Pliysicul Laboralory 
of Leiden, no 94. 

Les communications VI1 et  VlII consistent dans la description 
d'un cryostat de plus grandes dimensions que ceux qui avaient été 
préalablement utilisés, ou devant fonctionner a des températures 
pliis basses. 11 s'agit là de détails minutieux de  construction qu'il 
est diïficile de résumer en peu de mots. Les communications sui- 
vantes ont une portée plus haute. On se rappelle que le laboratoire 
cryogène de Leyde fonctionne au  moyen d'une cascade de tempéra- 
tures eiitretenuepar un triple cycle à chlorure de méthyle, à éthylène 
et à oxygène. Conformément à l'espoir qu'il avait formulé autrefois, 
l'éminent directeur du  Laboratoire de physique d e  Leyde a com- 
pkté sa cascade par un cycle à Iiydrogène liquide. La  difficulté pra- 
tique consiste en ce que l'évaporation de l'oxygène liquide, même 
dans le vide, ne suffit pas pour atteindre la température critique de 
I'liydrogène ; pour la liquéfaction de  celui-ci, il faut absolument avoir 
recours au refroidissement produit par la détente adiabatique du gaz 
préalablement refroidi par l'osygène liquide. 11 s'ensuit que le crgos- 
tat a Iiydrogène liquide est d'une construction plus compliquée 
encore que les précédents; il faut dire que le bain intérieur de ce 
cryostûl ne contient pas moins de IIi',5 d'hydrogène liquide et  
que la température de ce hain est niaintenue constante a 0°,01 près. 

On se sert pour cela d'hydrogène absolument pur obtenu par  
electrolgse. 

L'air, privé de soli acide carbonique par une solution de soiide, 
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comprimé à 10 atmosphères, relroidi par l'oxygène liquide et se dé- 
tendant, s e  liquéfie aisément; on peut recueillir environ 9 litres d'air 
liqüide par heure e t  aisément un demi-hectolitre par jour! 

Dr J.-E. VERSCHAFFELT. - ~ontri l iulions 10 t h e  iinowledge of Van der Waals 
+ surface. - X. On the possibility of predicting the properties of niixtures 
from tliose of t he  components (Contributions à la connaissance de la surface 4 
de Van der Waals. - X. Possibilité de prédire les propriétés des mélanges au 
moyen des proprietés de leurs composantes). -Communications f1.09n thephysi- 
cal Lahora to~y  of Leiden, Suppl&nent, nnS 11 et 12. 

Le mémoire a pour but de  montrer que les propriétés spéciales des 
- - 

mélanges sont convenablement représentées par l'équation primitive 
de  Van der Waals  : 

RT a, 
P=---- v-b, vZ 

quand on pose : 

avec les simplifications : 

Pour les mélanges de  CH3Cl e t  COa (Brinkman), de COa et H2 
(Verschaffelt), de  CO%t Oz (Keesom), de  HCl et  C2H"Quint), la 
comparaison des valeurs expérimentales e t  calculées de TZk et de 
Pz& pour les mélanges t r è s  varies est satisfaisante, sans être parfaite 
dans tous les cas. 

Dans les cas des mélanges d e  CO3 e t  H"1a température et la pres- 
sion du point de plissement pour les mélanges x = O , i ,  0,2, ..., 0,9, 
calculées ainsi qu'il vient d'être dit, concordent parfaitement avec les 
résultats expérimentaux de M. Hartman. 

P J.-E. VERSCHAFFELT. - Mesures relatives au changement de ~ression onr " 
substitution d'une composante par une autre dans des mélanges d'anhydride 
carbonique et d'hydrogène. - Communications fi*onz t h e  Physical Labomloq 

On sait qu'à la température ordinaire et  aux basses pressions 
l'hydrogène et  l'anhydride carbonique s'écartent dans des sens difféd 
rents des lois des gaz parfaits. 
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Il était donc a prévoir qu'un certain mélange de ces deux gaz se 
conformerait à cet,te loi en deuxième approximation. Pour un mé- 
lange de x molécule d'hydrogène avec I - x molécule de CO" on a ,  
à la température ordinaire, 

1 
D'après M. Verschaffelt, l a  valeur B, du coefficient de  - a 0" v 

est donnée en 'fonction de x: par l a  formule suivante : 

qui s'annule pour x = 0,s.  Lorçqu'on fait varier la température, la 
composition du mélange qui suit  la  loi de  Mariotte en  deuxibme 
approximation ne  change pas notablement avec l a  température; el le 
se déplace lentement du c6té de l'anhydride carbonique, qui ne suit 
la loi de ~ a r i o t t e  qu'à une température t r&s éleiée. 

Le fait que l'écart de la loi de Mariotte peut être convenablement 
représenté par une relation du 2" degré en  x constitue une vérifica- 
tion des formules quadratiques de  Van der Waals  pour a, e t  b,. E n  
effet, pour de grandes valeurs de  v, l'isotlierme d'un mélange 
binaire peut s'écrire : 

RTh, - a, 
pv = RT f v 

oii a, et  b ,  sont les valeurs limites, pour v = oc, des grandeurs a, 
et b, considérées comme fonctions de  v. Comme a, et  b, sont des. 
fonctions du Y degré en x ,  il doit en ê t re  de même de la différence 
b,  - a,, qui n'est autre chose que le coefficient Bo. 
Loi de Dalton. - Réunissons dans un même volume x molécule- 

gramme d'hydrogène et  1 - m moléculogramme de CO2 e t  pre- 
nonscomme unité de volume le volume normal théorique d'une molé- 
cule-gramme ; si v est, à 0°, la  valeur du volume considéré, mesuré 
avec cette unité, les pressions que  les deus  gaz exerceraient indivi- 
duellement sont : 

Comnie la pression réellcrnent exercée est 
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on trouve que par le mélange la pression subit une variation: 

Cette pression est une diminulion qui atteint sa plus grande valeur 
1 

pour x z - ; elle est alors de 0mm,22 de mercure. 
2 

Ap diminue à mesure que la température s'élève ; à une tempéra 
ture voisine de  %O, l'écart de la loi de  Dalton s'annule pour changer 
de signe ensuite. 

Si, au contraire, on prend x molécule-gramme de  H et  1 - x mo- 
lécule-gramme de  COa à 0° et sous la même pression p, et qu'on les 
mélange de telle sorte que le volume reste la somme des volumes 
occupés par les quantités mélangées, par le mélange la pression 
subit une variation : 

1 
qui est une augmentation, laquelle est masima pour x = ; et atteint 

d 

alors, pour p = 1 atmosphère, 0mm,96 de mercure, ce qui est par- 
faitement d'accord avec l'observation de M. Braun. 

Dr H. KAMERLINGH ONNES et Dr W. HEUSE. - On the measurement of very 
low temperatures. - V. The expansion coefficient of Jena and Thuringer glass 
between + 16' and - 182. C. (Sur la mesure des très basses températures. - 
V. Le coefficient de dilatation du verre d'Iéna e t  de Thuringe entre + 16 'e t  
- 182' C . ) .  - Com~nunications from the Physical Laboratory of Leiden, no 85 .  

A Leyde, le thermomètre à hydrogène es t  pris comme étalon pour 
les très basses températures. Pour atteindre le degré de précision 
désirable, il est  nécessaire de connaître à 4 010 près les coefficients 
des formules : 

qui donnent la dilatation linéaire et cubique du verre d'Iéna 16"' 
dont il est  formé. Une semblable détermination devait être faite pour 
le verre de Thuringe (no 50) avec lequelsont faits les piézomètres qui 
ont été décrits antérieurement. 

Pour l a  dilatation linéaire, on a mesuré à la  température ordinaire, 
vers - 90" e t  vers - 180°, les longueurs de  tiges des deux espèces 
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de verre. On en a t iré : 

Pour le verre d'Iéna 16"'. . . . . . . . a = 7,74 X 20.-6, b =0,00882 X 10-6 
- de Thuringe (no 50j. a = 9,15 X 10-6,  b = 0,0119 X 10-6 

Pour la dilatation cubique, on a pris des coefficients triples des pré- 
cédents, savoir : 

Pour le verre d'Iéna 16"'. . . . . . . . k ,  =23,21 X 20-6, k ,  = 0,0265 X 10-6 
- de Thuringe (no 50). k, =27,4û X IO-6, k,= 0,0357 X IOW6 

Dr H. EAMERIJXGH ONNES et C.-A. CROhiMELl?r:. - On the measurement of 
very low temperatures. - IX. Comparison of a thermo-electric eleinent cons- 
tantan-steel with the hydrogen thermometer (Sur la mesure des très basses 
tempkratures. - lx. Comparaison d'un élément thermoélectrique constantan- 
acier avec le tlierniomètre à hydrogène). - Communications f ~ o m  the Physi- 
cal Laborutory o f  Leiden, no 95. 

Ces comparaisons, étendues entre 0-tla température d'ébullition 
de l'hydrogène, sont mal représentées par l a  formule d'Avenarius 
(R en microvolts) : 

Avec une formule de  même forme, mais du 3e degr6, l'accord est  
bien meilleur sans être encore parfait, l'écart entre la formule e t  
l'expérience étant d e  l'ordre du degré (0°,94) vers - 200°. 

11 a fallu admettre une formule du Se degré  pour avoir une 
représentation satisfaisante ; encore faut-il exclure les tempéra- 
tures relatives à l'hydrogène liquide, qui exigeraient probablement 

6 

un terme en (A) 
A cela près, la formule du fie degré ne donne que des erreurs d e  

quelques centièmes de  degré,  sauf vers - %go, où elles atteignent 
0",74. 
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Dr H. KAMERLINGH ONNES et J. CLAYE. - On the measurement of very low 
temperatures. - X. Coefficient of expansion of Jena glass and of platinum 
between + 16' and - 182.. - XI. A comparison of t l ~ e  platinum resistance 
thermometer with the hydrogen thermoineter. - XII. Coinparison of the pla- 
tinum resistance thermometer with the gold resistance thermometer (Sur la 
mesure des très basses températures. - I. Coefficient de dilatation du verre 
d'Iéna et du platine entre + 16' e t  - 182'. - XI. Coniparaison du thermo- 
mètre a résistance de platine avec le thermonlètre a hydrogène. - XII. Com- 
paraison du thermomètre ii résistance de platine avec le thermomètre a résis- 
tance en  or). - Corr~munàcations from l l ~ e  Physical Laboratory o f  Leiden, n"9. 

Les auteurs calculent à nouveau les coefficients a et b, k, et k ,  de 
la dilatation linéaire e t  cubique du verre d'Iéna 16"', en utilisant des 
mesures de température plus précises que celles qu'avaient utilisees 
MM. K. Onnes e t  Heuse e t  ils peuvent représenter la dilatation 
linéaire par une formule du 3 e  degré  : 

D'autre part, ils trouvent qu'entre 0" e t  - 190" le  coefficient de 
dilatation moyen du verre de Thuringe (no 50) est 0,00002074. 

La courbe qui représente la résistance du platine en fonction de 
l a  température du thermomètre à hydrogène présente un point d'in- 
flexion vers - 180". 

V\' t Il s'ensuit que la représentation du rapport - des résistances 
Wt 

du platine a t0 et à z é r ~ ,  par un dheloppement en série, suivant les 
t puissances croissantes de présente des difficultés particulières 

qui contraignent les auteurs à essayer différents types de formules 
qui représentent remarquablement leurs mesures. 

De la même façon ils arrivent à représenter la résistance en or par 
une formule qui marche d'accord avec l'expérience même à - 889". 

Le point d'inflexion de la courbe de la résistance de l'or en fonction 
de la température est vers - 320". 
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Dr H. KAMERLlNGH ONNES et C. BRAAK. - On the measurement of very low 
'temperatures. - XIII. Determinations with the hydrogen thermometer (Sur 
la mesure des très basses températures. - XlII. Déterminations faites avec le 
thermomhtre à hydroghne). - Communications from the Physicad Laboratozy 
of Leidea, no 95. 

Des détails donnés par les auteurs, il s'ensuit que, avec le thermo- 
mètre étalon à hydrogène du laboratoire de Leyde, les plus basses 

1 températures peuvent étre mesurées à - de degré près si l'on prend 
5 O 

des précautions convenables, si l'on en excepte peut-être les mesures 
faites dans l'hydrogène liquide. 

A son point de fusion sous la pression atmosphérique, la  tension 
des vapeurs de l'hydrogène atteint 83mm,82 de mercure. 11 est digne 
de remarque que, dans les déterminations du point zéro du thermo- 
mètre à hydrogène, la pression décroît lentement avec le temps. 
P. Chappuis a observé un décroissement pareil avec son thermo- 
mètre sous la pression de I mètre de mercure. 

DT H. KAMERLINGH ONNES et CROMMELIN. 
Xote sur la communication précédente. 

Les recherches ultérieures des auteurs sur la comparaison de l'élé- 
ment thermoélectrique constantan-acier avec le thermomètre à 
hydrogène montrent 'que la formule à quatre termes : 

représente aussi bien les mesures que la  formule à cinq termes. 
E. MATHIAS. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADÉMIE DES SCENCES; 

T. CXLIII, 2' semestre 1906. 

G MLLLOCHAU. - Sur un dispositif optique généralisant l'emploi du télescope 
de 1 mètre de diamètre de l'observatoire de Meudon. -P. 33. 

L'auteur place entre le miroir et son foyer un système de trois 
lentilles divergentes, destiné a produire une image réelle agrandie 
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que l'on peut soit photographier, soit observer avec un oculaire. Il 
montre que ces lentilles transforment un faisceau d'ouverture a en un 

cl 
autre d'ouverture -> quand elles fonctionnent chacune à -. si 

10 10' 
on fait varier convenablement leur position, on obtient des images 
de mêmes dimensions que celles données par un miroir de méme 
diamètre, mais de distance focale d e  45 a 20 fois plus petite. 

De  même un système de  n lentilles convergentes peut servir à 
construire un collimateur capable d'utiliser un faisceau d'ouverture a, 

les lentilles fonctionnant a % et  l e  collimateur a une distance 
n 

focale apparente égale à celle de  la dernière lentille. 

M. STEFANIK. - Hélioinètre a reflexion. - P. 106. 

L'auteur interpose entre l'objectif d e  l'appareil e t  son foyer deux 
miroirs inclinés et  mobiles l'un par rapport à l'autre, produisant 
ainsi deux images d'écartement variable à volonté. Il indique les 
services que le,dispositif pourra rendre en spectroscopie et en pho- 
tométrie. 

G. YILLOCHAU. - Sur une niesure preliniinaire des raies du spectre solaire 
dans les régions infra-rouges. - P. 108. 

L'auteur utilise le procédé d 'Ik~sselberg pour la mesure des lon- 
gueurs d'onde des raies solaires ultra-violettes, procédé qui consiste 
à comparer directement nne radiation avec l a  radiation correspon- 
dante du spectre d'un autre ordre du réseau utilisé. Insolant la moi- 
tié seulement d'une plaque B Lumière colorée à l'érythrosine, et 
cachant successivement les deux moitiés de la fente du spectros- 
cope, il photographie le spectre infra-rouge du premier spectre du 
réseau sur la partie insolée, avec interposition d'un écran rouge, et 
sur l'autre partie de la plaque, sans écran, le spectre bleu et violet 
d u  deuxième ordre. I l  a pu aiiisi dresser un tableau des longueurs 
d'onde inîra-rouges allant jusqu'à 1 p., qui est  publié dans la note. 
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DEVAUX-CH.2RSOXNEL. - Sur la mesure de la capacité 
et de la self-induction des lignes télégraphiques. - P. 110. 

La capacité e s t  mesurée au moyen du balistique en utilisant seu- 
lement la décharge de la ligne ; l'influence des courants parasites 
est éliminée en opérant avec une force électromotrice élevée 
(100 volts) et  alternant les fils. Les nombres obtenus montrent que la 
capacité des fils aériens est  supérieure à la  valeur théorique (ceci 
tient à la présence des conducteurs autres que le sol), qu'elle aug- 
mente parles temps humides, et  est pratiquement indépendante de 
la nature et du diamktre di1 fil. 

Pour la mesure de la self, on forme une boucle entièrement métnl- 
lique avec deux fils, suivant deux parcours différents, mais ayant 
leurs extrémités communes, et on opère avec un  pont de Wheatstone 
reniermant dans la quatrième branche une self réglable; un mani- 
pulateur rotatif permet de faire circuler dans le même sens daris le 
galvanomètre les courants d'ouverture et  de fermeture. - La self 
ainsi mesurée est la self apparente de l a  ligne; la self vraie s'en 
déduit en tenant compte d e  sa  capacité ; elle est plus élevée pour les 
lignes en fer. 

L. LEWIN, A. MIETHE etE. STREXGER. - Déterinination,en longueurs d'onde, 
des raies d'absorption photographiées des matières colorantes du sang. - 
P. 115. 

Tableau. - Ce sont les raies situées dans la partie la plus réfran- 
gible du spectre qui sont, en général, les plus caractéristiques. 

PAUL-L. blERChNTON. - Sur l'inclinaison magnétique terrestre 
aux époques préhistoriques. - P. 139. 

Application de la méthode de Folgheraiter. L'inclinaison était 
probablement forte et  boréale en  Suisse, à l'époque néolithique et  à 
l'époque du bronze, e t  en  Bavière septentrionale, vers 800-600 avant 
Jésus-Christ. 

CARL STORNER. - Sur l'aurore boréale. - P. 140, 408, 460. 
P. VLLLARD. - P. 1&3 et 587.  

Suite de  l'exposii de la théorie analytique de  l'aurore boréale ; 
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détermination d'un certain nombre de trajectoires de corpuscules 
supposés émis par le Soleil et définition des domaines accessibles 
ou inaccessibles a ces corpuscules. RI. Villard précise de même cer- 
tains points de sa théorie et montre que le lieu d'émission des rayons 
catodiques auroraux est nécessairement terrestre. 

Il est du reste d'accord avec M. Stiirmer sur la façondont se coni- 
porteraient des rayons d'origine solaire (ou cosmique) et admet que 
ces rayons pourraient provoquer, près des pôles, une émission cato- 
dique se produisant dans notre atmosphère et donnant lieu à la for- 
mation de l'aurore. 

F. DE MONTESSUS DE BALLORE. - Sur les prétendues lois de réparlitiun 
mensiielle des tremblements de terre. - P. 146. 

L'auteur montre que ces lois sont inexactes e t  que les tremble- 
ments de terre se produisent également en toute saison. 

H. DESLANDRES et A. BERNARD. - Photomètrespécial destiné a la mesure 
de la lumière circumsolaire. - P. 152. 

Description de l'appareil, dont le principe est le suivant : sur la 
ligne du centre du Soleil, on place le centre d'un petit disque opaque, 
perpendiculaire aux rayons, et, dans le cône d'ombre du disque, un  
tube noirci dont l'axe coïncideavec la ligne du centre du Soleilet qui 
porte un verre dépoli a sa  partie arrière. Une moitié de ce verre est 
éclairée par la lumière d'un anneau circunisolaire, variable àvolonté ; 
l'autre par une lampe étalon, dont on peut changer l'éloignement 
e t  la largeur du faisceau lumineux. 

Des écrans de pouvoir absorbant connu permettent de  diminuer 
l'éclat souvent trop fort de la lumière du  ciel. 

RENAN. - Détermination rigoureuse de deux constantes instruinentales 
qui interviennent dans certainesobservations méridiennes. - P. 160. 

Description d'un procédé simple et précis pour mesurer : l o  le pas 
des deux vis et du micromètre; 20 la différence de deux angles 
qu'il faut connaître dans les observations méridiennes, à savoir 
l'inclinaison du fil horizontal du micromètre par rapport à l'axe de 
rotation e t  l'angle du fil vertical avec le plan instrumental. 
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Cir. FABRY et  H. BUISSON. - Mesures de longueurs d'onde dans le spectre du 
fer pour l'établissement d'un système de repères spectroscopiques. - P. 165. 

Chacune des raies mesurées du spectre du fer a été directement 
comparée à une même raie fondamentale, la raie verte du mercure 
donnée par la lampe Cooper-Hewitt ; cette raie verte avait &té au 
préalable comparée avec celle du cadmium. La méthode utilisée est 
celle de Perot et Fabry ; les déterminations sont faites par  photo- 
graphie ; un tableau donne les longueurs d'onde dans l'air, à i S 0  e t  
sous la pression 760 millimètres. 

WALTER RITZ. - Sur la photographie des rayons infra-rouges. - P. 167. . 

Abney (') a obtenu une émulsion très sensible aux radiations peu 
réfrangibles (jusqu'à l2,4) en préparant une émulsion de bromure 
d'argent dans du collodion, distillant l'éther, puis lavant et redissol- 
vant le précipité. 

L'auteur montre qu'une émulsion obtenue au moyen de solutions 
concentrées d'azotate d'argent et  de bromure de zinc et  d'ammonium 
est beaucoup plus sensible. La diminution de la pyroxiline est aussi 
trBs favorable ; enfin il y a avantage, après avoir distillé l'éther, de 
laisser refroidir, de rajouter l'éther, d'agiter et de recommencer 
l'opération. 

De même un précipité de bromure d'argent dans l'alcool ou dans 
l'eau, additionné d'un peu d'azotate, d'argent donne, aprés émulsifi- 
cation dans la gélatine et  action de la chaleur, des plaques plus 
sensibles aux rayons infra-rouges que celles d'bbney. 

G .  MALFITAKO. - Sur la conductibilite électrique du colloïde 
hydrochloroferrique. - P. 172. 

L'influence de la micelle sur la résistance d'une solution de col- 
loïde hydrochloroferrique doit dépendre de la composition du milieu 
intermicellaire, de celle de la micelle et du volume occupé par elle. 
La conductibilité spécifique micellaire n'est pas représentée par la 
différence entre la conductibilité de l a  liqueur colloïdale entikre et 
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celle de l a  solution débarrassée par filtration des micelles. Les varia- 
tions dans les valeurs de cette différence indiquent que les influences 
réciproques entre l a  micelle e t  son milieu affectent leur composition 
respective, leur état d'ionisation et  le volume micellaire. 

J. LAHGUIER nEs BANCELS. - Influence des non-électrolytes sur la précipita- 
tion mutuelle des colloïdes de signe electrique opposé. - P. 174. 

I o  Le mélange de deux colloïdes de  signe opposé, en présence de 
non-électrolytes, donne, en général, lieu a une précipitation qui 
peut être totale ; cependant çette présence, en certains cas, empêclie 
la précipitation ; 20 Le précipité résultant du  mélange des deus 
colloïdes en milieu aqueux peut être dissocié par l'addition de non- 
électrolytes convenables ; par  exemple, ceux qui sont capables 
d'empêcher la formation du précipité peuvent dissocier le précipité 
résultant. 

BLOCH. - Sur la mobilité des ions produits par la lampe Nernst. - P. 213. 

L'air recueilli au  voisinage d'un filament de lampe Nernst incan- 
descent est fortement conducteur, et cette conductibilité est due à la 
présence d'ions des deux signes en quantité sensiblement égale. La 

3 
mobilité des centres chargés est voisine de - de millimètre quand on 

1 O 
la mesure su r  le gaz encore chaud ; lorsqu'on opère au contraire sur 
les gaz complètement refroidis, on trouve une mobilité voisine de  

2 - de millimètre, mobilité comparable a celle trouvée polir les gros 
1 O0 
ions dans le cas des gaz de  la flamme ( I ) .  

DEVAUX-CHARBONNEL. - L'étude expérimentale des transmissions 
télégraphiques. - P. 215. 

L'étude des diverses phases de la propagation du  courant se fait au 
moyen de  l'oscillograplie Blondel. Le front de  l'onde se propage 

1 
avec la vitesse théorique v = - t  -f e t  A étant la capacité et la 

d3 
( l )  Voir E. BLOCH, J. de Phys., Pssérie, t. IV, p. 760, 1905. 
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self par unité de longueur de la ligne. - S'il n'y a aucun appareil 
sur la ligne, des que le front de l'onde arrive a l'extrémité, le courant 
apparaît avec une valeur souvent supérieure à la moitié de celle qui 
correspond au régime permanent ; la durée de l a  période variable 

est égale à da, C e t  L désignant la capacité e t  la  self totales. 
L'adjonction d'un appareil su r  la ligne augmentela durée du régime 
variable. 

Pour les lignes souterraines ou sous-marines, la valeur élevée d e  
la capacité nuit à l a  vitesse des transmissions; la résistance n'inter- 
vient seulement que pour fixer la valeur du courant en régime per-  
manent. 

P. Jl.1SSOULIER. - Sur la relation qui existe entre la résistance electrique 
et la viscosité des solutions électrolytiques. - P. 218. 

L'étude a été faite en  dissolvant soit du sulfate de  cuivre, soit du  
chlorure de  potassium dans des mélanges d'eau et  de  glycérine, ou 
encore du chlorure d e  potassium dans l'eau épaissie avec du sucre. 11 
n'y a pas proportionnalité rigoureuse entre les variations de résis- 
tance et de viscosité; cependant, à mesure que l a  solution saline 
est plus diluée, par conséquent que l'ionisation est  plus complète, 
les écarts sont de plus en plus faibles. 

A. CBASSY. - Influence de l a  pression et de la forme de la décharge 
sur l a  formation de l'ozone. - P. 220. 

La vitesse de formation de  l'ozone (quantité formée par unité de 
temps) dépend de la tension électrique; mais l a  limite (proportion 
maxima obtenue) n'en dépend pas, pourvu que l'on ait dépassé la 
tension critique au-dessous de laquelle on n'observe pas de forma- 
tion sensible d'ozone. 

La pression variant seule, depuis 76 jusqu'à 6 centimètres de mer- 
cure, la quantité d'ozone formée par une première action de l'effluve 
décroît, mais moins vite que l a  pression. Aux pressions inférieures A 
6 centimètres, il ne se  produit rien ; bien plus, l'ozone, stable même 
à ces pressions, s'y détruit par l'action d e  l a  décharge. 

J .  de Phys. ,  4' série, t. VI. (Avril 1907.) 23 
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G. URBAIN. - Spectres de phosphorescence catodique du terbium 
et du dysprosium dilues clans la chaux. - P. 229. 

Description des deux spectres et étude des conditions dans les- 
quelles il faut se placer pour les obtenir. 

JEAN DANYSZ FILS. - Sur le plonib radioactif extrait de la pechblende. - P. 232. 

Étude de  la réapparition de  l'activité du chlorure de plomb désac- 
tivé par  le procédé de Debierne({). Cette réapparition est due à ce 
que le traitement a laissé au  chlorure du radium D,  qui reForme du 
radium E, se transformant à son tour en polonium. On trouve ainsi 
que le radium E diminue de  moitié en  4,72 jours. 

D. NEGREANO. - Résistivités des eaux minérales; leur variation avec la 
température ; différenciation d'avec les eaux similaires artificielles. - P. 257. 

La résistivité d'une eau minérale est  une constante caractéristique 
de chaque eau ; elle est d'autant plus petite que la concentration de 
l'eau minérale est  plus grande ; elle diminue avec l a  température, et 
diffère notablement de celle d'une eau similaire artificielle. 

J .  DE SCHOKALSKY. - Sur la formation de la glace de fond. -P. 261. 

Description du phénomène de formation de  l a  glace au fond des 
bassins lacustres et  des rivières. 

aG. LIPPMANN. - Des divers principes sur lesquels on peut fonder la photoge- 
phie directe des couleurs. Photographie directe des couleurs fondée sur la 
dispersion chromatique. - P. 270. 

L a  dispersion prismatique donne une solution du  problème de la 
photographie directe des couleurs. Considérons en effet un spectros- 
.tope photographique composé d'Une fente, d'un prisme, d'une len- 
tille e t  d'une plaque sensible. La lumière est  d&composée, et chaque 
radiation simple donne une image conjuguée sur  l a  plaque. 

(1) Voir C. R., 1904. 
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Remettons le négat.if en place. E n  l'éclairant par la lumière 
blanche, il ne peut arriver sur la fente aucune des radiations qui ont 
impressionné la plaque. Car l'image d'une radiation étant un trait 
opaque sur le négatif arrête la lumière, par conséquent l a  radiation 
qui aimpressionne et  qui seule, en vertu du principe du retour inverse 
des rayons lumineux, pourrait traverser la fente. L'œil placé à l a  
fente ne verra que l a  couleur complémentaire de l'objet ; ce serait l a  
couleur même si le négatif était remplacé parun positif. M. Lippmann 
remplace la fente unique par les lignes fines transparentes d'une 
trame lignée de 5 traits au  millimètre; il la fixe à l'entrée d'une 
boîte munie à s a  sortie d'un châssis avec plaque sensible, à son mi- 
lieu d'une lentille convergente devant laquelle se trouve u n  prisme 
de petit angle, d'arête parallèle aux lignes de l a  trame. 

On pourrait aussi disposer dans une chambre noire ordinaire une 
trame avec un réseau; plaçant ensuite sur l'image développée l a  
trame avec son réseau, on voit les couleurs de l'original, a la condi- 
tion de mettre l'œil à la  place qu'occupait l'objectif. 

AI. Lippmann complète, en  outre, la théorie qu'il avait donnée d e  
la photographie des couleurs en considérant l e  cas pratique où les 
ondes ne sont pas planes. 

P. FOURNEL. - Sur les variations de la résistance électrique des aciers 
en dehors des régions de transformation. - P .  287. 

Indications sur  les rôles respectifs du  carbone, du  silicium e t  du 
manganèse dans l a  variation de résistance avec la température; au- 
dessous de 600°, lacourbe de variation d e  l a  résistance est  une droite; 
puis, à partir d'une température qui dbpend de  la composition d e  
l'alliage, une parabole ; au-dessus de  900°, la  résistance croit pro- 
portionnellement a la température. 

J. DUCLAUX. - Lavage des précipités colloïdaux. - P. 296. 

L'auteur montre, dans  le cas des précipités colloïdaux, l a  non- 
existence de  certains composés limites ; ces composés se formaient 
simplement parce que l'élimination pa r  lavages successifs d'un de 
leurs constituants se poursuivait avec une lenteur telle qu'on était 
tenté de croire qu'elle n e  se  poursuivait pas plus loin. 
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P. DUHEM. - Sur les deux clialeiirs spécifiques d'un milieu élastique faiblement 
déform6; extensions de la formule de Reech. - P. 335 et  371. 

Théorie mathématique. 

J. DUCLAUX. - Sur une propriét6 des diastases. - P. 34h. 

Pour les diastases, aussi bien que pour les colloïdes, on ne doit 
considérer que la  partie active, celle qui réagit, suivant des lois par- 
ticulières d'kquilibre, sur le milieu où elle se  t,rouve. De plus, la 
quantité de matière active n'a aucun rapport constant e t  nécessaiw 
avec la quantité de diastase brute employée, ce qui permet d'expli- 
quer que les expériences, fussent-elles seulement faites à des 
dilutions différentes, ne sont pas comparables entre elles. 

PIERRE BREUIL. - Sur les aciers au cuivre. - P. 346 et 377. 

Le cuivre augmente la ténacité, la limite d'élasticité et la dure t i  . 
des aciers, mais il leur donne peu de fragilité et  diminue leur duc- 
tilité. Ce qui caractérise surtout les aciers utilisables (c'est-à-dire 
jusqu'à 4 0 0 de cuivre), c'est la  finesse de leur structure; ils 
ont d'autant plus de perlite granulo-sorhitiquc que la teneur en 
cuivre est plus élevée, et. c'est cette sorbite qui donne de l'homo- 
généité, de la dureté et de la ténacité au  métal ; l'ensemble est a la fois 
aussi dur que l'acier d'une carburation siipérieure, mais est beau- 
coup moins cassant que lui. 

G. BIGOURDAN. - Le tremblement de  terre de Valparaiso (16 août 1906 
enregistré a Paris. - P. 354 et 371. 

Courbes fournies par le sismographe de  l'Observatoire dont l'ai;- 
teur donne la description. 

hl. GANDILLOT. - Sur les lois de la musique. - P. 375. 

L'auteur montre qu'il est facile de reconstituer toute la musique, 
gammes et  harmonie, en partant du principe très simple de conso- 
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nance qu'il énonce ainsi : N Le musicien aime à associer les sons 
dont les hauteurs sont en  rapports simples. » 

II. PECHEUX. - Détermination, à I'aide des pyronrétres thermo-électriques, 
des points de fusion des alliages de l'aluininiuni avec le  plomb et le bisiriuth. 
- P. 397. 

Tableau des résultats obtenus en utilisant soit un  couple platine- 
platine iridié, soit un couple nîclcel-cuivre. Ce dernier, beaucoup 
plus sensible, pourra rendre de grands services dans les mesures in- 
dustrielles, a la condition d e  bien isoler la soudure pour éviter 
l'oxydation et  de  refroidir convenablement les fils du couple après 
la soudure (pour éviter l'effet Thomson). 

PH.-A. GUYE et G. TER-GAZARlAN. - Poids atomique de I'argent. -P. 4 i I .  

De leurs expériences et  de la discussion d'expériences anciennes, 
les auteurs déduisent que le poids atomique de l'argent doit être 
abaisse de 107,93 à 107,89. 

31. BRILLOUIX. - Mouvement du pôle àla surface de la Terre. - P. 437. 

Des courbes publiées par  M. Albrecht depuis 1890 et  représentant 
la position du pôle instantané de rotation de  l a  Terre de 1/10 en 1/10 
d'année, l'auteur conclut que le mouvement du  pôle s e  compose : 

i0  D'un petit mouvement périodique de un mois lunaire, d'origine 
externe ; 

?O D'un mouvement naturellement amorti, qui subit de  temps en  
temps des lancés nouveaux, produits par  des causes internes. 

RICCO. - Couleurs et spectres des protubérances. - P. 441. 

La chromosphère e t  les protubérances donnent un  spectre con- 
tinu, qui est renforcé e t  plus brillant que celui de  la couronne sur  les 
parties plus vives de la chromosphère et sur  le noyau des protubé- 
rances, conformément aux résultats de  M. Deslandres. L a  couleur 
des protubérances est très différente sur  les diverses parties; le 
corps est rouge pourpre, l e  sommet violet clair. Enfin, il y a une 
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classe spéciale de protubérances, formées simplement de vapeurs 
de  calcium, qui ne donnent pas de spectre continu. 

DUSSAÇD. - Sur I'arnplification des sons. - P. 446. 

Le procédé consiste à régler par la membrane qui reçoit les vibra- 
tions d'une source sonore (membrane de téléphone, par exemple) 
l'écoulement d'un jet d'air comprimé qui reproduit alors, mais con- 
sidérablement amplifiées, les vibrations de la source. 

TEISSERENC DE BORT. - Sur la récente croisière scientifique de 1'0fai ia.  
P. 417. 

Les sondages par ballons e t  cerfs-vc,lants ont permis de constater, 
e n  été, près de l'équateur, à une hauteur de plus de 12 kilométres 
dans l'atmosphère, des températures très basses analogues a celles 
observées en hiver à la même hauteur sous nos latitudes. Ils con- 
firment le  fait que le  contre-alizé de Sud-Est à Sud-Ouest souffle non 
seulement entre les tropiques, mais qu'il remonte sur l'Est de 
l'Atlantique jusqu'à la latitude de 30" pour se transformer plus au 
Nord en vent d'ouest. 

LOEWY. - Méthode nouvelle et rapide pour la détermination des erreurs 
de division d'un cercle méridien. - P. 529, 621, 719. 

Historique de la question. Description e t  théorie d'une nouvelle 
méthode qui réalise les deux conditions suivantes : 

I o  Fixer la position de chaque trait du cercle avec la même rapi- 
dité e t  l a  même exactitude que celle de la division 90"; 

e0 Rendre les opérations indépendantes des erreurs physique5 à 
redouter. 

GUSTAYE-D. HINRICHS. - Le mécanisme de l'ionisation par solution. -P. 519. 

Dans la dissolution d'un sel par l'eau, c'est le travail mécanique 
des molécules de  l'eau qui agit ; les molécules du sel sont séparées 
l'une de l'autre par trituration des molécules de l'eau en rotation 
rapide, puis entraînées; elles acquièrent ainsi la rotation qu'elles 
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posséderaient si la chaleur seule avait liquéfié l e  sel. Mais le frotte- 
ment des molécules du solide contre celles de l'eau, isolant électrique, 
produit en quantités égales de l'électricité positive et de l a  négative 
qui se portent sur les 2 atomes de la molécule saline, qui deviennent 
ainsi des ions. Il n'y aura ionisation complète qu'en solution très di- 
luée, car les ions ne seront isolés les uns des autres que s'ils sont 
entourés d'un très grand nombre de molécules d'eau. Avec ce méca- 
nisme de l'ionisation par solution, l'hypothèse d'brrhéniiis devient 
un simple théorème de l a  mécanique moléculaire. 

D'ARSONVAL et BORDAS. - De la distillation et de la dessiccation dans le vide 
à l'aidedes basses températures. - P. 567. 

La cloche ou le ballon contenant les produits à dessécher commu- 
nique : 

1"vec un tube plongé dans un vase d'Arsonval-Dewa~contenant 
de l'air liquide ou de la neige carbonique dissoute dans l'acétone ; 
dans ce tube se condensent les vapeurs ; 

Avec un deuxième tube, contenant du charbon, plongé dans un 
autre mélange réfrigérant, et  qui absorbe les gaz. 

A l'appareil est adjoint un tube de Crookes formant manomètre. 
On obtient ainsiune dessiccation extrêmement rapide sans altération 
des produits. 

hl. STEFANIK. - Recherches sur les raieste1luriques.- P. 573 et 734.  

Résultat des observations faites à Chamonix, aux Grands-Mulets 
et au mont Blanc. Exécution de photographies avec des spectros- 
copes de grande e t  faible dispersion, l a  comparaison de ces photo- 
graphies permettant d'attribuer certains groupes de raies à la vapeur 
d'eau. 

C. C L X D E .  - Sur la liquéfaction de l'air par détente avec travail extérieur. 
P. 583. 

L'auteur est encore parvenu à amkliorer le rendement de la liqué- 
faction de l'air par détente avec travail extérieur, en alimentant les 
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liquéfacteurs de la liquéfaction compound (0 en oxygène comprimé 
à la pression critique (Tc = - 118O), au lieu d'air (Tc = - 140°), 
comme il l'avait fait auparavant. 

G .  BRANLY. - Appareil de sécurité contre les  étincelles accidentelles 
dans les  effets de la télémécanique sans fil. - P. 585 et 676. 

Des étincelles accidentelles peuvent être rendues inoffensives, 
soit par  une syntonisation parfaitement établie, soit par une ouver- 
tu re  opportune au  circuit de travail qui, fermé par le contact du 
relais e t  renfermant une pile locale et  des électro-aimants, sert à 
déterminer l'opération. C'est par  cette seconde méthode que l'auteur 
réalise la préservation. Une étincelle accidentelle ayant amené la 
fermeture du relais, le  circuit de travail est maintenu ouvert par un 
interrupteur spécial, partie essentielle de l'appareil de sécurité, qui 
est  une roue dont le pourtour isolant porte cinq touches conduc- 
trices n'effectuant par conséquent par tour que cinq fermetures con- 
sécutives. L e  déclenchement qui détermine l'opération n'aura lieu que 
s i ,  ce qui est très peu probable pour les étincelles accidentelles, il 
éclate une étincelle à chaque fermeture: sinon l'interrupteur s'arrête. 
Mais, s i  les étincelles ont éclaté, l a  roue continuant à tourner, une 
came fait basculer le levier déclencheur ; la transmission peut alors 
s'effectuer. 

Par une modification de la vue interruptrice et l'addition d'une 
raie témoin au poste récepteur, ces deux roues étant réglées pour 
marcher avec la même,vitesse, on peut choisir parmi les postes 
récepteurs compris dans la zone d'action du transmetteur celui sur 
lequel on veut agir. La roue témoin agit aux postes récepteurs sur 
des roues interruptrices portant des touches disposées de façon 
convenable sur  leur pourtour, ce qui permet de faire tourner seule- 
ment l'une d'elles à volonté et de mettre en action le poste corres- 
pondant. 

(1) Voir C. R., 11 juin 1906. 
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G. CRBAIN et AI. DEMENITROUX. - Poidsatomique du dysprosium. - P. 598. 

GUSTAVE-D. HINRICHS. - P. 1143. 

Le poids atomique d u  dysprosium, obtenu en transformant le sul- 
fate hydraté en oxyde Dy203, estextrêmement voisin de 162,54 dans 
le système des poids atomiques adopté actuellement : O = 16 ; 
II = 1,007 ; S = 38,U6. 

La discussion des expériences précédentes conduit M. Hinrichs a 
la valeur 162,5. 

DAUTRICHE. - Sur les vitesses de detonation des explosifs. - P. 641. 

Le procédé est basé sur l'emploi des cordeaux détonants, de 
vitesse de détonation parfaitement régulière, et  sur  l'invention d'un 
artifice permettant de mettre en évidence la rencontre des détona- 
tionsde deux cordeaux. L a  mesure de l a  vitesse de  détonation d'un 
explosif quelconque s'effectue en coupant l'un des  cordeaux e t  y 
intercalant un tube d e  zinc chargé de l'explosif à une densité connue. 

E. ESTANAVE. - Le relief stéréoscopique en projection par les réseaux lignes. 
P. 644. 

Pour obtenir la sensation du  relief au  moyen d'images, il faut : 
1"bserver binoculairement deux épreuves répondant à deux pers- 
pectives d'un objet; 2" les observer de  façon que celle destinée à un 
des deux yeux soit vue seulement par cet œil. Pour cela, l'auteur pro- 
jette sur une même région d'un écran spécial les deux images stéréos- 
copiques d'un objet d e  façon qu'elles soient suPeiposées, les points les 
plus éloignés coïncidant. Cet écran est  formé de deux réseaux lignés 
à lignes parallèles, séparés par  lin écran transparent, une glace 
dépolie par exemple. Le sujet en  relief pourra &tre vu a la fois par 
plusieurs observateurs. Si, a la place de l'écran spécial, on dispose 
une plaque photographique devant laquelle se trouve un réseau 
ligné à une distanceconvenable, on obtient un négatif dont on pourra 
tirer une diapositive qui, observée à travers un réseau ligné sem- 
blable, présentera un  relief accusé. De même on peut projeter les 
petits objets avec leur relief en plaçant, a l'endroit des images sté- 
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re?oscopiques, l'objet éclairé, pi-ojetant sur  l'écran les deux images 
obtenues par deux objectifs écartés de l a  distance pupillaire, et 
observant ces images a travers l'écran. 

GUSTAVE LE BON. - La dissociation de la matière sous l'influence 
de la lumière et de la chaleur. - P. 647. 

Sir  William Ramsay et  J. Spencer ont reconnu, comme M. Le 
Bon, que la matière subit, sous l'influence de la lumière, une désin- 
tégration dont les produits sont des particules électriques capables 
d e  traverser des lames minces métalliques et  d'être déviées par un 
champ magnétique. L'auteur montre expérimentalement que, dans 
l'action des rayons lumineux, peuvent s e  superposer deux effets 
distincts : à côté de  la dissociation, i l  y a expulsion d'une 
petite quantité d'éléments radioactifs, s i  l'intensité luniineuse est 
suffisante pour réchauffer les substances étudiées. L'expulsion a du 
reste encore lieu pa r  une action prolongée de  l a  lumière ; mais la 
faculté d'émission radioactive tend à diminuer avec le temps d'expo- 
sition. 

Le métal (c se fatigue N et ne reprend ses propriétés qu'après 
quelques semaines de repos. 

P.  VILLARD. - Sur certains rayons catodiques. - P. 674. 

J.-J. Thomson (*) a observé que, si on dévie par un aimant le faisceau 
catodique d'une ampoule de Crookes, il subsiste, à la place primitive 
du  faisceau, des rayons non déviés, qui forment un  faisceau toujours 
rose, le spectre de  l a  lumière émise étant celui de  l'hydrogène. 
L'auteur montre que ces particules n'illumineiit en effet que l'hydro- 
gène et  qu'elles font apparaître au  contact du verre une très faible 
lumière jaune identique à celle que produisent les rayons de Gold- 
stein ;. comme ces derniers, les rayons non déviables sont élec- 
trisés positivement, et  leur charge a le même ordre de grandeur. 
Ces deux espèces de  rayons doivent, du  reste, être formés par 
l'afflux catodique positif qui, provenant de l'espace obscur, arrive 
avec une grande vitesse sur  la catode. S i  celle-ci est perforée, on ales 
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rayons de Goldstein ; sinon, une partie de l'afflux rebondit et  forme 
les rayons non déviables. 

CH. blOUREU et R. BIQUARD. - Sur le fractionnement des gaz rares 
des eaux minérales: proportions d'hélium. - P. 795. 

La méthode de fractionnement utilisée est celle de Dewar, au 
charbon de bois refroidi. - La proportiond'hélium trouvée dans les 
nombreuses sources étudiées est très variable, par rapport au gaz 
naturel et par rapport au  mélange des gaz rares. Elle peut même 
être très élevée, i?Vrn,34 pour 100 centimètres cubes de gaz naturel 
brut, à Maizières par exemple. 

iilaui{ic~ COSTE. - Sur la conductibilité électrique du sélénium. - P. 822. 

La lumière et la température produisent sur le sélénium le même 
effet. 

La conductibilité augmente rapidement sous leur influence ; dès 
que celle-ci a cessé, le sélénium met un temps très long à reprendre 
sa conductibilité primitive, et il n'est sensible à l'action de la 
lumière que quand sa  conductibilité résiduelle est redevenue très 
faible. 

G .  GIIBAIX. -Recherche des éléments qui produisent la phosphorescence 
dans les minéraux. Cas de la chlorofane, variété de fluorine. - P. 825. 

L'auteur a établi par l'analyse et la synthèse que la phosphores- 
cence de la chlorofane devait être attribuée à des terres rares. 

A. I'0LhCK.- Rôlephysiologique du pigment jaune dela  macula. - P. &O. 

L'auteur citeun certain nombre de faits montrant que l'œil accom- 
mode pour des radiations voisines de l'extrémité rouge du spectre et 
conclut que l'acliromatisme de l 'ai l  peut être obtenu par un méca- 
nisme analogue a celui indiqué par Helmholtz : accommodationde l'œil 
sur le cercle de diffusion commun aux radiations estrêmes de la 
lumière employée. Mais l'existence du pigment jaune de la niacula, 
al~sorbant les radiations très réfrangibles dans la zone où l'acuité 
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vi  suelle est grande, réduit l'ktendue du  spectre utilisable etdiminue 
ainsi  l e  rayon du cercle de Helmholtz. 

MARAGE. - Contribution à l'étude del'audition des poissons. - P. 832. 

Les poissons n'entendent pas les vibrations des voyelles synthé- 
tiques transmises dans l'intérieur du liquide avec une énergie 
capable d'impressionner des sourds-muets regardés comme soiirds 
complets. Il est donc peu probable qu'ils entendent la voix humaine 
ordinaire, les vibrations passant très dilficilementde l'air dans l'eau. 

YEGOUK0W.- Diffusion des solutions de SOkCu dans la gélatine. - P. 882. 

Vérification expérimentale des formules données par l'auteur ('1 
pour la diffusion, en utilisant dea solutions de S 0 4 C u  dans la gélatine. 

hl. MOULIN. - Sur les égaliseurs de potentiel. - P. 886. 

Parmi  les égaliseurs de potentiel, seul l'écoulement d'eau est 
r igoureux ; quand l'équilibre est atteint, les gouttes, n'étant pas 
chargées, n'introduisent dans le champ aucune perturbation. Il n'en 
egt pas de même avec les sels d e  radium, les flammes e t  les mèches 
qui se mettent en équilibre grâceûux ions qu'ils produisent; cetéqui- 
libre n'estatteint que quand ils reçoivent autant d'ions positifs que dc 
négatifs, et les ions inutilisés produisent une perturbation variable 
avec le vent. 

L'auteur a comparé ces égaliseurs avec l'écoulement d'eau. 11 
indique les précautions à prendre dans leur emploi et la façon 
dont ils se comportent suivant le vent: ainsi les mèches donnent des 
résultats certains et  précis, surtout dans le vent;  les flammes sont 
peu pratiques et  exigent de grandes précautions; les sels de radium 
peuvent seuls remplacer l'écoulement d'eau dans les installations 
fixes, les mèches ne pouvant servir à cause du déplacement du point 
exploré au cours de  la combustion. 

(1)  C. R.,  23 avril 1906. 
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A. K O R N .  - Sur un appareil servant a compenser l'inertie 
du sélénium. - P. 592. 

L'appareil se  compose de  deux batteries égales d'accumulateurs 
en série et de deux cellules de sélénium placées en série su r  le cir- 
cuit. Dans l e  pont, dont les deux bouts sont respectivement 
situés entre les batteries et les cellules, un  galvanomètre, semblable 
à ceuxeinployés en téléphotographie, est disposé de façon que l'une 
des cellules seule soit illuminée, quand il dévie, par une source lumi- 
neuse suivant ces déviations, qui ne s e  produisent que quand l'autre 
cellule ne reste plus dans l'obscurité. L'auteur indique comment les 
constantes sont calculées pour que la déviation du galvanomètre 
devienne proportionnelle a l'intensité de la lumière tombant sur  la 
cellule, malgré l'inertie du sélénium. 

.\lu* B I U D I < U F .  - Charge nigative à distance d'une plaque métallique éclairée 
clans un champ électrique. - P. 895 et  1139. 

On peut charger positivement une plaque métallique isolée, pla- 
cée dans un champ électrique de direction convenable fourni par un  
corps électrisé positivement, en la soumettant aux radiations ultra- 
violettes ou a la lumière solaire. On chargera de même une plaque 
négativement en la plaçant dans un champ fourni par une autre plaque 
éclairée ; cette charge négative cesse de se produire si, entre les deux 
plaques, on interpose un écran de verre épais ou de  paraffine. Ces 
deux phénomènes de charge positive et  négative obéissent à la  loi 
suivante : quand deux plaques métalliques de  nature et  d'état con- 
venables sont portées à des potentiels différents, créant entre elles 
un champ électrique suffisamment intense, certaines lumières ultra- 
violettes, éclairant la plaque dont le potentiel est le moins élevé, font 
varier l'état électrique des deux plaques; elles diminuent le champ 
jusqu'a une valeur finale qui dépend des conditions de l'expérience 
e t  qui est ensuite conservée tant que ces conditions demeurent les 
mêmes. 

LETULLE et hl"' POMPILIAN. - Chambre respiratoire calorimétrique. 
P. 932. 

Description et schéma de cette chambre, installée a l'hôpital Bou- 
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cicaut, et qui permet d'étudier l'influence de l a  température sur la  
production de  chaleur, et de mesurer l'eau, l'acide carbonique et 
l'oxygène produits ou fournis. 

H. GUILLENlINOT. - Eiïets moteurs des courants de haute fréquence à phases 
triées. - Révélateur téléphonique. - P. 937 et 964. 

On peut, e n  triant les phases de  l'effluvation de haute fréquence, 
obtenir le souffle électrique positif ou négatif. Pour cela, on met en 
relation l e  pôle effluvant avec deus  soupapes en le réunissant à 
l'anode de l'une e t  à la catode de l'autre, anode et catode qui sont 
séparément en  relation avec un collecteur. Grâce à ce triage, on peut 
produire dans l'organisme des effets moteurs analogues à ceux pro- 
duits par  les courants dits de  Morton. 

Si ces effets moteurs sont trop faibles, le flux d'un signe déterminé 
peut être facilement décelé par un  récepteur téléphonique. Un dis- 
positif analogue, avec des soupapes convenables, permettrait meme 
de relever nettement les perturbations hertziennes à de grandes 
distances. 

En.-EL. COLIN.- T ravau~rn~é t iques  BTananerive. ville et banlieue. - P. I l l i .  

Tableau. 

P. SALET. - Sur la nature de l'atmosplière de Mercure et  de Vanus. - P.  1123. 

La lumière de Vénus, comme celle de  Mercure, n'est pas sensi- 
blement polarisée; peut-être faut-il attribuer ce  fait à une épaisse 
couche de nuages recouvrant l a  surface visible. 

PIERRE WEISS. - La variation du ferromagn6tisme avec la température. 
P. 1136. 

M. Langevin (') a montré, dans les substances ferromagnétiques, 
l'importance des actions mutuelles entre les molécules qui rendent 
seules possible 12 saturation magnétique. M. Weiss fait sur ces 
actions mutuelles l'hypothèse suivante : chaque molécule éprouve de 

(1)  Ann. Chiin. Phys., 80 série, t. IV. 
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la part des molécules environnantes une action égale à celle qu'elle 
éprouverait dans un  champ uniforme NI, proportionnel à l'intensité 1 
d'aimantation et  de'même direction qu'eile. Le champ total alors es t  
larésultante de ce champ intérieur et  du champ extérieur. 11 sap- 
pose en outre que l'énergie cinétique des molécules s'oppose seule a 
leur orientation. La  théorie des gaz magnétiques de Langevin peut 
alors s'appliquer e t  conduit à des résultats théoriques conformes aux 
résultats expérinientaux qu'a trouvés l'auteur sur la pyrrhotine et  la 
magnétite. 

G. MALFITANO et L. MICHEL. - Sur la cryoscopie des solotions de colloïde 
hydrochloroferrique. - P. 1141. 

La crgoscopie d e  Ia solution colloïdale de chlorure ferrique et d e  
son liquide intermicellaire prouve : i0 que cette méthode ne peut ser- 
vir à déterminer la masse des micelles; P que la présence de ces 
micelles doit déterminer des modilications dans l'état d'ionisation 
des électrolytes du  liquide intermicellaire; 3" que l a  quantité d'ions 
en rapport avec les micelles et qui les suivent quand on les élimine 
doit être extrêmemeut faible. 

DEÇLAXDRES. - Agpareils enregistreurs de l'atmosphère solaire. - P. 1"O. 

Description et rdle desappareils ; remarques sur  les types anciens 
et nouveaux. 

Y. VIEILLE et R. LIOUVILLE. - Sur une méthode de mesure des résistances 
opposées par les métaux à des déformations rapides. - P. 1218. 

On soumet à l'action des pressions développées par  un  explosif 
deux cylindres de  cuivre identiques séparés par un léger piston en 
acier. En prenant un cylindre neuf et  un cylindre ayant déjà été 
écrasé sans vitesse, oh peut connaître l a  différence entre les écra- 
sements d'un cylindre avec ou sans vitesse, pour une même pression. 
Cette différence, égale a quelques centièmes de millimètre pour des 
pressions de 900 kilogrammes environ, croît jusqu'à 3/10 de milli- 
mètre pour 2.000 kilogrammes, décroît ensuite pour égaler 0mn1,37 
vers 3.000 kilogrammes. Après un faible parcours commun, voisin 
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de  i millimètre, les deux cylindres sont ramenés au mrme écrase- 
ment, et ils opposent alors des résistances toujours égales aux pres- 
sions qui leur sont appliquées; mais, si l'écrasement complémen- 
taire du cylindre témoin n'a pas dépassé le 1/20 de millimètre, la 
différence initiale subsiste à peu près intégralement. 

L. BLOCH. - Sur la coriductibilité accompagnant la détente des gaz. - P. 1226. 

L'air comprimé à Ci kilogrammes, l'oxygène comprimé a I", kilo- 
grammes, deviennent fortement conducteurs quand on les détend a 
l a  pression atmosphérique. Cette condiictibilité es t  liée à l'existence 
des ions présents dans le gaz, ions positifs et  ions négatifs, dont 
les mobilités sont sensiblement égales e t  voisines de Pm,5.  Cette 
valeur relativement grande de la mobilité et l'étude attentive 
des irrégularités du phénomène donnent à penser que la conduc- 
tibilité est due su barbotage de  l'air a travers l'eau condensée à 
l'orifice de détente. 

ÉMILE B O S E  - Remarque sur la thermodynamique des mélanges 
non homogènes. - P. 1227. 

L'auteur montre que de la formule de Nernst, pour les effets ther- 
miques du mélange de deux Iiquides, on peut facilement déduire la 
formule établie par Duhem, ou Margules, et qui relie les pressions 
partielles des vapeurs d'un mélange liquide avec sa composition. 

PH.-A. GUYE et G. TER-GAZARIAN. - Densité de l'acide chlorhydrique 
gazeux; poids atomique du chlore. - P. 1233. 

Le poids du litre normal de gaz acide chlorhydrique a été trouvé 
de lgr,6398, ce qui permet de calculer le poids atomique du chlore. 
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CLECTRO-AIMANT DE GRANDE PUISSANCE ; 

Par M. PIERRE WEISS. 

Principes généraux de construction. - Le procédé habituel pour 
obtenir des champs magnétiques intenses consiste à aimanter paral- 
lèlement à leur axe commun deux noyaux cylindriques séparés par  
une coupure. La forme des surfacesquilimitent cette coupure et leur 
écartement sont choisis suivant l a  nature particulière de  chaque 
expérience. On peut en remettre l'étude après celle de  l a  manière 
d'obtenir dans les pièces polaires une intensité d'aimantation aussi 
voisine que possible de la saturation. 

Il suffira de  donner des règles pour déterminer les valeurs rela- 
tives des dimensions des appareils. Les dimensions absolues sont 
déterminées non par l a  grandeur du champ h obtenir, m a i ~ ' ~ a r  
l'étendue de l'espace dans lequel il doit être obtenu. On sait en 
eiTet ( l )  que les appareils semblables donnent des champs identiques, 
à condition de  mettre sur  les circuits magnétiques des nombres 
d'ampères-toursproportionnels auxdimensions linéaires. 11 en résulte 
seulement que les ampères-tours sont plus faciles à caser quand on 
augmente l'échelle d'un appareil. 

Pour aborder la question de  la saturation des pièces polaires, con- 
sidérons un tore interrompu par  une coupure (fig. 1) et  aimanté 

1 Sir W. Tnoxsoru, Rep.  Pap.  Electrostat.  and Magn. ,  564. 

J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Mai 1907.) 24 
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au moyen d'un enroulement réparti sur  toute sa  surface. Il est bien 
évident que, les ampéres-tours croissant, la région B atteindra 
d'abord l a  saturation, tandis que la région A sera aimantée à une 
intensité moindre, par suite des dérivations de  flux dans l'air. La 
région B, n e  pouvant s'aimanter davantage, jouera le rôle d'une 
deuxième coupure, et  l e  reste de l'anneau se  comportera à partir de 
ce moment comme s i  le circuit magnétique était largement ouvert 
en  B. 

I l  en résulte que, quand on relève l a  courbe représentant le 
champ H dans l'entrefer en fonction des ampères-tours pour les 
anciens électro-aimants, qui, presque tous, rentrent dans le type du 
circuit magnétique à section a peu près constante, on trouve uneligne 

brisée OPQ (fig. 2). En deçà du coude P, l a  saturation en B @y. 1 
n'a pas encore produit un étranglement magnétique; dans la 
région PQ, l'étranglement s'est produit, e t  l'accroissement de H est 
alors suffisamment lent pour que l'échauffement des bobines arrête 
l'expérience bien avant que II s'approche d e  l a  valeur H,,,, qui cor- 
respondrait a la saturation des pièces polaires. 

On peut déplacer cet étranglement magnétique en faisant varier 
la section d'un point à l'autre du circuit. L a  saturation se produira 
d'abord en un point faible, en général voisin d'un minimum de sec- 
tion. On peut imaginer que l'on détermine la section en cliaqiie 
point de façon que la saturation se produise partout simultanément. 
Alors la courbe OPQ sera remplacée par  OPR, et  l'on pourra at- 
teindre pratiquement la voisinage de H,r,,,. Sous  arrivons donc à 
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la règle de construction suivante : De la région la plus éloignée 
de ka coupure jusqu'h Z'entrefer, la section du circuil magnétique doit 
rlFcroître progressivement suivant une loi telle que In satzwation soit 
conservéejusqu'aux pôles malgré les perles de flux. 

Mais il saute aux yeux que la saturation importe aux pôles seule- 
ment. On peut sans inconvénient augmenter l a  section dii circuit, 
par rapport à ce que donne l a  règle précédente, dans toutes les  
parties du circuit éloignées dc la coupure. Il y a même a cela un 
avantage notable, car, a u  lieu de dépenser dans la plus grande 
partie du circuit magnétique le clianip magnétisant considérable 
nécessaire pour approcher de  la saturation, on l'aimante a une  
intensité d'aimantation un peu. plus faihle avec un champ bien 
moindre, ,sans pour cela changer le flux qui parvient aux pôles. 
Ainsi, pour ne citer que des valeurs extrêmes, tandis qu'il faut un 
champ de I 5  000 gauss pour porter le fer a l a  valeur l a  plus élevée 
de  l'intensité d'aimantation, 1, = 1850, qui ait été observée ('), u n  
cliamp cent fois moindre donnera une intensité d'aimantation qui ne 
sera plus faible que dans le rapport de 3 : 4. Or c'est bien cette 
valeur 1, = 1 830 que nous devons nous proposer d'obtenir dans les 
pieces polaires. En augmentant, p a r  rapport à ce que donne la règle 
(le construclion préceilemment énonce'e, toutes les sections du circuit 
magnétique qui ne sont pas voisines des pûles dans le rapport d e  4 :Ci, 
on réalisera donc une économie énorme sur  les ampères-tours. 

Enzplc~cerne~zt à donner a u x  ampères-tours. - On admet volontiers 
que les ampères-tours placés dans le voisinage des pôles sont plus 
utiles que ceux que portent les parties éloignées du circuit, car, 
serait-on tenté de dire, non seulement ils font nombre, mais encore 
tendent-ils a concentrer le flux. La construction ancienne de Rhum- 
horiT était en harmonie avec cette manière de voir ; depuis, subissant 
la suggestion de la théorie du circuit magnétique dlHopkinson 
dans laquelle la place des ampéres-tours ne figure pas explicitement, 
on s'en est écarté à plusieurs reprises. O r  cette théorie ne s'applique 
que quand les pertes de  flux ont une valeur relative invapiable pa r  
rapport au flux total, c'est-à-dire pratiquement quand le circuit 
magnétique est presque complètement fermé. 

Je vais chercher à justifier cette concentration des ampères-lours 
sur les pûles. Considérons [fig. 1) la courbe fermée DEFBD, l igne 

Db Bais e t  TIYLOR Josns, Elelctîol.  Zeitschî. ,  B. XVII, p .  543  ; 1 S N .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



356 W E I S S  

d'induction ou ligne de méme forme générale. En appelant ni les 
ampères-tours traversés par cette ligne, dl son arc élémentaireet B 
le champ, on a : 

A 4.i: SH cor ( H , d l )  d l  = - ni, 
1 O 

l a  sommation s'étendant à toute la courhe DEFBD. Mais la règle de 

construction à laquelle nous nous sommes arr&té a pour but de 
rendre extrêmement faible l e  champ magnétisant H dans toutes les 
parties du circuit qd ne sont pas immédiatement voisines des 
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pôles. On aura donc une valeur très approchée en restreignant l a  
sommation a l'arc DEF, situé dans l'air. Le flux perdu dans la ré- 
gion voisine de DEF sera donc proportionnel aux ampères-tours 
traversés par la courbe fermée, c'est-à-dire fournis par des spires 
telles que KI('. Celles qui sont situées comme LL' n'y ont aucune 
part. On devra donc, pour diminuer les pertes de flux, accumuler 
autant que possible les ampères-tours dans le voisinage des pôles. 

Rkalisalion pratique du circuit magnét ique de section variable .  - 
Le dessin au trait ( P g .  3 e t  4 )  et la photographie (flg. 5) montrent 
que le circuit magnétique est formé d'une forte culasse C, en acier 
extra-doux, deux fois coudée à angle droit, qui porte deux noyaux 
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cylindriques de même matibre que l'on peut faire avancer et reculer 
au moyen des manettes-écrous M. Le réglage de l'entrefer est ainsi 
micrométrique. Les positions des noyaux sont repérées au moyen 
des cercles de bronze b ,  iixés sur les manettes e t  divisés en 
400 y arties. 

Le diamètre des. noyaux a été choisi égal à 45 centimètres, et leur 
longueur, égaleà 52 centimètres, a été déterminée de manièreà rece- 
voir les enroulements, qui sont répartis entre deux bobines seule- 
ment, placées surles nojaux. Il étaitfacile, dès lors, de donner à la 
sektion de la culasse C, égale à 12 X 21 - 252 centimètres carrés, 

excédent sur là section des noyau&, égale à i ' i6~~"$7,  qui 
S e n  est ainsi que la moitié. 
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Les bobines devant rester fixes quand on  fait mouvoir les noyaux, 
il n'était pas possible de  donner à ceux-ci, sans perte d e  place, une  
forme conique. J'ai préféré les laisser cylindriques et prendre les 
pièces polaires P assez longues (13cmm,5) pour qu'on puisse opérer sur  
elles la réduction de  l a  section. Cela avait l'avantage de faire porter 
les tâtonnements sur  des pièces d e  moindre poids e t  de moindre 
valeur que les noyaux, pesant chacun 70 kilogrammes, e t  dont le 
démontage était plus aisé. 

BobUzes. - Quand on se sert  d'électro-aimants puissants, on est 
frappé des grands inconvénients de l'échauffement des bobines. Non 
seulement on est fréquemment obligé d'interrompre les expériences 
pour les laisser refroidir, afin de ne pas compromettre leur isolement, 
mais encore l'échauffement se communique aux noyaux e t  par là 
aux objets étudiés, e t  est souvent une cause d'erreur trbs gènante. 
Citons, à titre d'exemple, la spirale de bismuth, dont le coefficient de 
température élevé rend toujours l'emploi délicat et  tout à fait impra- 
ticable entre des pôles quelque peu échauffés. Souvent aussi les cou- 
rants de convection de l'air chaud sont bien gênants, pa r  exemple 
quand il s'agit de  mesurer des effets mécaniques éprouvés pa r  des 
substances dglicatement suspendues dans l'entrefer. 

Pour éviter ces inconvénients e t  pour pouvoir adopter une  forte 
densité de courant e t  ainsi réduire les  dimensions du circuit ma- 
gnétique, j'ai imité pour les bobines B un  mode de construction fré- 
quemment enployé dans les transformateurs. Les conducteurs sont 
plongés dans de l'huile de  vaseline, e t  celle-ci, circulant librement 
entre eux, enlève la chaleur au  fur et a mesure de sa  production et  
l'abandonne à un serpentin S parcouru pa r  un courant d'eau. 

Les conducteurs sont formés de lames plates de  15 millimètres de  
largeur et de 1 millimètre d'épaisseur, enroulées en spirale, avec 
interposition d'une feuille de  matière isolante de  0mm12 d'épaisseur. 
On forme ainsi des galettes que l'on consolide au  moyen de rubans 
de toile. La juxtaposition de ces galettes G, a 3mm,S l'une de l'autre, 
rappelle la construction des bobines d'induction cloisonnées. On réa- 
lise ainsi une économie d u  quart environ su r  le volume des bobines 
par rapport à ce qu'elles seraient avec des fils recouverts, de section 
circulaire. Chaque bobine contient l b  galettes, et  chaque galette 
112 tours, ce qui fait un total de  3 360 tours. La section a été choisie 
de manière à supporter 60 ampètres. L'électro-aimant peut donc 
recevoir 202 600 ampères-tours. 
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La résistance totale des bobines est, à froid, d e  4"""<9. Elle ne 
s'élève guère que de 5 010 par l'échauffement. La différence de poten- 
tiel nécessaire pour le courant maximum est  donc voisine de 
300 volts et ,  par suite, la puissance dépensée dans les deux bobines 
de 18 kilowatts. L'élévation de  température de l'eau était d'une vinç- 
taine de degrés  au plus e t  les pikces polaires restaient tout à fait 
froides. L'appareil supporte donc, malgré ses dimensions qui n'ont 
rien d'excessif, la mise en ceuvre d'une puissance considérable. 
Dans la plupart des expériences que j'ai eu  l'occasion de faire, un 
courant de 25 ampéres, c'est-à-dire une puissance de  3 kilowatts, 
était suffisant. 

L'emploi de l'isolement par  l'huile a encore l'avantage de protéger 
t rès  efficacement l'appareil contre les effets de l a  self-induction. Il est 
arrivb; a plusieurs reprises que, par  inadvertance, on ait coupé brus- 
quement le courant de plus de 50 ampères. L'arc de rupture est une 
flamme de 20 centimètres de longueur. Mais l'isolement n'a pas été 
détérioré. Une fois seulement, à travers le serpentin qui touchait 
déjà l e  circuit au  dehors des bobines, il s'est établi une dérivation 
momentanée, puis l'isolement s'est rétabli de  lui-même. 

Pied de  l'appareil. - L'appareil tout entier est monté sur pivot. 
L a  construction de ce pivot, visible dans les fig. 3 e t  4, est compli- 
quée dans une certaine mesure par  la nécessité qu'il y avait, pour 
certaines expériences, à disposer dans le voisinage des pôles d'une 
petite tablette fixe t .  La t ige qui porte cette tablette est vissée dans 
le palier fixe F e t  traverse sans les toucher le galet en acier et le 
galet en bronze entre lequels se  fait le frottement, ainsi que la 
culasse de l'aimant. Malgré son poids, voisin de 1000 kilogrammes, 
l'appareil tourne facilement sous la pression de l a  main. Cette rota- 
tion peut être lue s u r  un  cercle de  bronze Z, divisé en  degrés sur sa 
surface cylindrique. Une vis sans fin, à embrayage facultatif, permet 
d'orienter exactement l'appareil sous un angle déterminé. 

C'est à cause de ces mesures d'angles que je n'ai pas remplacé le 
pivot par un roulement à billes qui eût diminué les frottements; je 
m e  suis rendu compte depuis que j'eusse pu le faire sans nuire a leur 
exactitude. 

Forme des picces polaires. - La théorie due à Stephan ( I )  con- 

(') STEPHAA, S ~ ~ ; U I I ( I . P ~ ~ I ' .  der K .  Akad. d. Wiss. ze Wien,  II a, 97, p. 176:  1888; 
Wied. Ann. ,38,  p. 4 4 0 ;  la89. 
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sidère l'aimantation des pieces polaires comme étant uniforme e t  
parallèle à l'axe. Il en résulte que la densité magnétique superficielle 
projetée sur la section droite est constante. E t  le champ donné par  
une zone annulaire de largeur dr est, en un point d e  l'axe d'où l e  
cercle de rayon r. est  vu sous un angle 2% : 

dl. . 
clH = 2 x  - sin2 a cos a, 

-- 
quantité qu i  est maxima pour cotg a = \/3 ; a = 54" 4.4'. 
011 en conclut que, pour tirer le meilleur parti de chacun des clé- 

ments annulaires de largeur dr,  i l  faiit qu'il soit vu du centre du  
champ sous le même angle de 54O44'. Les deux noyaux sont donc 
limités par les deux nappes d'un même cône ayant son sommet a u  
centre du champ et  ayant cet angle comme demi-angle au sommet. 
Pilais on ne peut prolonger les surfaces jusqu'à leur sommet, parce 
qu'alors l'espace utilisable serait nul. Quand les noyaux sont percés 
suivant leur axe d'un trou cylindrique de  rayon r, les surfaces co- 
niques sont limitCes par cela même, et ,  le  rayon de la surface cylin- 
drique des noyaux étant R, on a : 

R H = 4 x 1  sin2 a cos a log nat - 9  
r 

et le maximum du  champ correspond encore à l a  même valeur a. 

Quand les cônes sont tronqués par une surface plane, le champ 
devient : 

1 - cos a + sin2 a cos a log nat 

Ici l'on peut faire plusieurs hypothèses dans la recherche de 
l'ongle donnant le maximum du champ. 

1-n considère r, c'est-à-dire la largeur du champ utilisable, 
comme donnée. On trouve alors pour le maximum du champ un 

T 
angle a qui  décroît en même temps que - ('). K 

On a ainsi pour : 

(1) Voir aussi Ecl.  e'leçlr., t. SV, p. 481 ; 1698. 
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mais il ne faut pas perdre de vue qu'en méme temps qu'a augmente 
l'espace disponible dans le sens des lignes de force diminue. Ces 
résultats sont d'accord avec les expériences de du Bois, qui a montré 

r 
que, pour R = 0,03, le champ maximum est obtenu indifféremment 

pour les angles compris entre 5i0 et 63O. 
2 O  On peut supposer prescrite la longueur de l'entrefer mesurée 

dans le sens des lignes de force e t  égale à d = % cotg a, Alors, par 
une curieuse compensation, on trouve de nouveau que le champ 

- 
maximum correspond à cotg a = $3, a = 54°44', comme si les sur- 
faces coniques existaient seules. 

Considérant cette question de l'angle d'ouverture des cônes 
comme suffisamment élucidée, je n'ai opéré qu'avec la valeur de 
a = 5 7 O .  J'ai cherché à résoudre par des tAtonnements sur la forme 
des  pièces polaires la seule question de la réduction progressive de la 
section à partir du diamètre des noyaux, égal à 45 centimètres, ,jus- 
qu'à une valeur de 2R A déterminer, correspondant à la grande base 
du cône tronqué. Le raccord entre les surfaces cylindriques des 
noyaux et le cône de 570 s'est fait, sur  les pièces polaires courtes 
(fig. 6 ) ,  au moyen de cônes de  plus petite ouverture; sur  les pièces 
polaires plus longues, employées ensuite (m. 8), au moyen d'une sur- 

face ogivale. Le diamètre 2,. de la petite base du cône est resté cons- 
tant dans une même série d'essais, e t  l'écartement des surfaces fron- 
tales était celui qui correspond à la coïncidence des sommets des 
surfaces coniques. Je  ne donne ici qu'une partie des expériences. 
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Les profils de la flg. 6 ont donné pour 30 ampères : 

ce qui montre que, pour 2 r  = 10 millimètres, le profil le  plus avan- 
tageux correspond à peu près à 2R = 210 millimètres. 

J'ai ensuite employé les piBces polaires plus longues, comme celle 
de la fig. 8, pour donner à l a  variation de la section une allure plus 
progressive. Afin de  faciliter l a  comparaison des résultats avec ceux 
qui ont été obtenus par du Bois avec son électro-aimant annulaire, 
j'ai adopté la même surface frontale, %= 3 millimètres, avec laquelle 
il a atteint 38 000 gauss. 

La mesure exacte des champs très intenses dans des espaces peu 
étendus est facile, à condition d'employer des méthodes appropriées. 
Je dois ici entrer dans quelques détails. Tant que l'on dispose d'un 
champ de i à 2 centimètres de diamètre, on peut y placer une bo- 
bine induite suffisamment grande pour que son aire puisse, au 
préalable, être déterminée exactement par la méthode de Curie. Cette 
méthode consiste à i'opposer, dans un champ uniforme, à une bobine 
de plus grand diamètre exactement mesuré, e t  dont on fait varier 
le nombre de tours d e  façon qu'avec n tours son aire soit inférieure 
icelle de la bobine à mesurer, e t  qu'avec n + 1 tours elle lui soit 
supérieure. L'interpolation au moyen des déviations du balistique 
donne exactement les tours e t  fractions de tour auxquels l'aire cher- 
chée est équivalente. J'ai trouvé ainsi qu'une bobine de 11 milli- 
mktres environ de diamètre était équivalente à 11,70 tours de 
Ym,O1% de diamètre. Son aire était donc 3icm2,2i. Pour pouvoir se 
servir d'un galvanomètre Despretz-d' Arsonval de sensibilité moyenne, 
il est commode de faire cette comparaison dans un champ uniforme 
très intense, comme celui d e  l'électro-aimant lui-même, muni à cet 
effet de pièces polaires planes de 15 centimètres de diamètre. Les  
deux bobines sont fixées, concentriquement, à l'extrémité d'un levier 
de 80 centimètres, qui permet d'un mouvement rapide de les intro- 
duire dans le champ ou de les en extraire. 

L'aire de la bobine induite connue, il suffit d'étalonner le balis- 
tique au moyen d'un solénoïde exactement mesuré e t  entouré d'un 
nombre de tours induits convenable. Cette méthode n'a été employée 
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que dans les mesures préliminaires ; elle a donné des résultats con- 
cordants à 1 0 /0  près avec celle qu'il me reste à décrire quand elle a 
été employée concurremment avec elle. 

La deuxième méthode cousiste à mesurer d'abord très exactement 
un cliamp uniforme un peu moins intense, mais notablement plus 
étendu, que l'on compare ensuite au champ à mesurer. Ce champ de 
oomparaison était obtenu au  moyen d'un électro-aimant dont les 
noyaux ont 7cm1S de diamètre et qui portait 2 000 tours de fi1 dans 
lesquels passait un courant de 10 ampères. L'on obtenait entre les 
pièces polaires représentées par  la fig. 7 un champ dont la valeur 
moyenne sur un diamètre de  2 centin~ètres,  égale h 19 680 gauss, n'est 

inférieure que de  I , 5  pour mille à la  valeur au centre(l). Il a été 
mesuré de  deux  manière^(^) : d'abord avec l a  balance magnétique 
absolue de M. Cotton, ensuite au  moyen d'une bobine induite de  
5 tours, dont le diamétre, voisin de  2 centimètres, était mesuré direc- 
tement, et du balistique étalonné avec un solénoïde. Les résultats 
ont été concordants a 2 millièmes près. 

La comparaison de cc champ avec le champ inconnu a été faite au 
moyen d'une très petite bobine induite placée dans le circuit du 
galvanomètre balistique. Cette bobine, formée de 120 tours de fil d e  
0Uhm,04 enroulés sur  une carcasse en ivoire, a 3 millimètres environ 
de diamètre extérieur. Son aire est égale a 3cm<,18 et, par suite, son 
diamètre moyen de  imml83.  Dans cette mesure, les déviations du 
balistique n'iriterviennent donc qu'en valeiir relative. Je m e  suis 
-- 

(1 )  Ce champ relativement élevé, eu égard a la grandeur de l'espace utili- 
sable, est d'ailleurs un bon exeniple de l'avantage qu'il y a A profiler les pièces 
polaires coni'orinenient aux principes ci-dessns énoncés. 

(?) Voir pour plus de détails : P. WEISS et A. COTTON, Mesure d u  phénomène de 
Zeeman, ii pilraitre prochainenient dans le même recueil. 
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Il résulte de ce tableau que la réduction de  2R de  10 centimètres 
à 9 centimètres a été indifférente. On est  donc bien près du profil 
donnant le champ maximum. Dans les champs faibles, le fer d e  
Suede est un peu supérieur à l'acier coulé. Dans les champs forts, 
les deux matières sont identiques aiix erreurs d'expérience près, qui 
sont de l'ordre d e  0 , s  010. 

La principale difficulté rencontrée a discuter des influences aussi 
faibles que celles de la nature de la substance réside ici dans  la dé- 
termination exacte de  l'écartement des pièces polaires, qui, d'ail- 
leurs, n'ont pas été travaillées avec une très grande précision. Cet 
écartement varie de  quelques centièmes de millimètre en fonction 
du courant'magnétisant. 
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assuré expérimentalement qu'elles sont proportionnelles aux quan- 
tités d'électricité à O , i  010 près et  que le galvanomètre n'était pas 
influencé par l'électro-aimant. E n  général, les observations étaient 
croisées de manière à s'affranchir de l'influence des très faibles va- 
riations de la sensibilité du galvanomètre. Cette comparaison ne  
comporte guère que les erreurs de lecture au  balistique, qui sont 
faibles et n'ont rien d e  systématique. 

Des essais préliminaires ayant montré que, pour des pièces polaires 
tronquées par une circonférence de 2K = 3 millimètres, il y a avan- 
tage à réduire 2R jusqu'à 10 centimètres, j'ai fait des expériences 
précises avec ",= 10 centimètres e t  2 R = 9  centimètres, tant sur le  
meilleur (Creusot) de trois aciers extra-doux que sur  le fer doux de  
Suède (Kohlsva). Ces expériences sont résumées dans le tableau 
suivant : 

Creusot, cl rn imm795 
2R = 10'" ?R = g m  - -  

Amp. Gauss Amp. Gauss 

0,625 .11 650 
1,25 21 400 
2,s 28 750 
5 33 480 

1 O 41 100 
20 43 830 
30 45 130 27 44280 
43 45710 39 45 640 
53 46250 51 46200 

Suède, cl rL, lmm,95 
2R = iOCd ?R - S 0 m  . -- 

Amp.  d p m )  Gauss Amp. d ( - )  (,auss 

0,685 12030 
1,25 21 670 
2,s 29150 
5 35 700 

1 O 41 300 
24 44 670 
29 1,95 45 110 
40 45 650 
51 1,92 46300 

1,90 46650 
1,95 45900 56 1,94 46 350 
1,81 46 730 52 1,69 47 280 
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La concordance des champs maximum pour le fer forgé :et le meil- 
leur acier coulé est  assez remarquable. Deux autres aciers coulés de 
provenance diffërente sont nettement inférieurs. Du Bois et Taylor 
Jones ( + )  avaient dtijà trouvé la même intensité d'aimantation à sa- 
turation pour deux variétés de fer soudé (laminé Suède, et  tôles pour 
transformateurs, Styrie) ; mais la valeur qu'ils donnent pour l'acier 
extra-doux (pour dynamo, Krupp) était restée bien en deçi avec 
I,,, = 1770.  Il semble donc établi que le fer pur,  la ferrite, possède, 
quelle que soit s a  structure, une intensité d'aimantatior. à satura- 
tion caractéristique. 

De'termination de l'intensitd d'aimantation atteinte. - B. Walter, 
dans une intéressante discussion (2j, a montré que l'on pouvait, au 
moins pour les champs intenses, remonter du champ observé a l'in- 
tensité d'aimantation des pièces polaires taillées suivant le profil 
conique, en appliquant la théorie que nous avons rappelée ci-dessus, 
e t  que les espériences de P. Czermak et  V. Hausmaninger (3)  aussi 
bien que celles de du Bois (y sont d'accord avec cette tliéorie, en 
admettant que l'intensité d'aimantation a saturation est voisine 
de  l 7 8 3 .  

Nos expériences s'écartent en deux points du cas simple examiné 
par B. Walter. D'abord nous savons que, dans les portions reculees 
des pièces polaires, il y a des excédents de  sections, et que, par 
suite, l a  saturation n'y est pas atteinte; ensuite le profil est plus 
compliqué. Mais on peut supposer ce profil découpé en zones et 
appliquer a chacune d'elles la formule : 

tlr 
clH = 2x1 - . sin2 a cos a. 

1' 

J'ai relevé à cet effet exactement les cotes portées dans la f ig. 8, 
qui déterminent le profil de la pièce polaire (a cette occasion, je me 
suis aperçu que le diamètre 2r de la surface frontale était de 3'"',6 
a u  lieu de  3 millimètres, circonstance plutôt défavorable à l'obteri- 
tion d'un champ intense, mais qui n'influe pas sur  la détermination 
d e  l'intensité d'aimantation). Admettant pour l a  distance des surfaces 

(1) Loc. cil .  b 

(2) B. WALTEII, 1)rutle's Ann.  c l .  I'hys., 14, p .  106; 1904. 
3, P. C?.ERN.\K e t  y .  IIAUSYA-IINGER, S i t z w ~ g s b e v .  d.  Il-. A k ~ d .  d. ~ V ~ S S .  Z i l  It'ieil, 

I l  a, 98, p. 1142 ; 1889. 
( i )  H .  D U  Bors, Wied. Alut. ,  51, p.  237 ; 1894; - >lag~lef ische Kreise, p. 288: IS9L 
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frontales la valeur moyenne de d = imTn,99, j'ai découpé la surface 
en zones e t  mesuré sur  le dessin, au moyen d'un rapporteur, la 
valeur de x correspondant à chaque zone. En  faisant la somme 
des dH, on obtient : 

Le premier terme de la parenthèse se rapporte aux surfaces fron- 
tales (diamètre : 3"",6); le  deuxième, aux cônes (2r compris entre 
3"",6 et 90 millimètres), e t  le troisième, au raccord ogival (Zr  compris 
entre 90 et 150 millimètres). J'applique cette équation à la valeur 
moyenne : 

i = 53 ampéres, H = 46 300 gauss, 

déduite du tableau de la page 363. Or les bobines seules donnént, 
pour 92 ampères, un champ de 1800 gauss. Il reste donc, pour l e  
champ provenant du fer, H = 44500 gauss;  d'où 1 = 1830. 

C'est précisément la valeur trouvée par du Bois e t  Taylor Jones 
pour les meilleurs fers dans un champ de lSOOO gauss. Mais, il 
convient de le remarquer, nous trouvons cette valeur non pour le 
maximum, mais comme une moyenne dans laquelle les valeurs voi- 
4nes des sommets des cônes jouent, il est vrai, un rôle prédomi- 
nant. Elle ne doit donc pas différer beaucoup du maximum ('1. 

( 1 )  La méthode employée ici, faute de mieux, pour etablir des règles de cons- 
truction, ne saurait servir à déterminer une constante physique e t  dire, par 
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Abstraction faite des dimensions de l'appareil et de la meilleure 
utilisnttbn du champ direct des bobines, gui fournissent ici z a a  

appoint appréciable, Z'amélioralion apportée à la construction d e  
l'électro-aimant par le choix raisonné des sections d u  circuit magné- 
tique se traduit donc par une intensité d'aimantation moyenne égale 
à 4 850, au  lieu de 1.725 que donnent /es constructions antérieures, 
c'est-à-dire par un gain de T 010. 

Pièces polaires  diverse.^. - Je  donne ici encore quelques résultais 
de mesures faites sur  des pièces polaires différentes, qui font ressor- 
tir l n  valeur pratique de l'appareil dans des conditions autres que 
celles du champ maximum (') : 

Pièces polaires coniques. 
2r = IOmm, t l  = 4mm,45 
Ampères Gauss 

4 25 575 
10 32 810 
4 6 34 670 
20 35 310 
25 35 980 

Pièces polaires planes, lPm de  diam. 
d = 4""," 

Ain pkres Gauss 

1 952 
3 2 893 
7 6 130 
8 6 570 

10 7 220 
20 8 945 

Pieces polaires coniques. 
Zr z 2iimm, d = 20mm 

Ampères Gauss 
1 1945 
2 3 965 
4 8 040 
6 11 920 
8 15 180 

Ampères Gauss 
1 O 17 330 
14 19 560 
20 21 120 
33 22 880 
50 24 100 

conséquent, si la valeur 1 8 5 0  de du Rois et  Taylor Jones a été dépassée. II est 
facile de s e  rendre compte que, si l'on voulait admettre en toute rigueur l'hypo- 
thèse de l'aimantation à saturation parallèle à i'axe des noyaux, on se heurterait 
à d'étranges contradictions. Dans ce problème, où n'intervient ni hystérèse ni 
anisotropie cristalline, on doit admettre que le champ est partout parallèle a l'in- 
tensité d'aimantation et par conséquent uniforme, lui aussi, dans toute l'&tendue 
des pièces polaires. Or la loi de la continuité de l'induction appliquée à la petite 
surface frontale enseigne que,dans le fer et dans le voisinage de cette surface, l'in- 
duction est voisine de 46000, et, comme la moitié seulement en est  attribuable 
au terme 4x1, i l  reste un  champ de 23000 gauss. Le champ conserverait donc 
cette valeur, et  l'induction celle de 46000 dans toute l'étendue des pièces polaires, 
ce qui est en contradiction manifeste avec les faits. 

I l  est donc certain que l'aimantation n'est pas parallhle à l'axe dans les pièces 
polaires; dès lors il n'y a plus de raison pour admettre que son effet est équiva- 
lent celui d'une distribution purement superficielle, dont l a  densité rapportée 
l a  section droite serait constante. 

(1) Cet électro-aimant a été construit par les ateliers Oerlikon. 
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SUR LES ACTIONS CHIMIQUES DE LA LUMIÈRE ; 

Par hl. P. VILLARD (1). 

Pseurlo-co+zti~zualion. - Pheizomè+zes de seuil. - Pour toutes les 
préparations photograpliiques, il existe une pose minima au-dessous 
de laquelle il ne se produit aucun efïet app&ciable : c'est le seuil. 
Supposons alors qu'une moitié d'une plaque au  gélatino-bromure 
ait reçu une impression très légèrement inférieure à ce seuil; sur  l a  
totalité de la plaque, recevons maintenant une image à laquelle nous 
donnerons une pose qui, pour les grandes lumières de  cette image, 
sera aussi égale au  seuil. Sur  la moitié n'ayant rec;u aucune im- 
pression préalable, le développement ne fera rien apparaître. Sur  
l'autre moitié, le seuil, déjà presque atteint par le voile, sera franchi 
sur presque tous les points où auront agi  les lumières de  l'image, 
et celle-ci apparaitra sur un fond qui sera resté blanc: Son intensité, 
sans atteindre celle d'une bonne épreuve, pourra, cependant, être 
notable. Toutes les  radiation^ capables d'impressionner la surface 
sensible conviendront pour obtenir ce résultat; mais une condition 
essentielle devra être observée, cd le  de  limiter les temps de pose 
d'une manière tout à fait stricte, soit au moyen d'obturateurs pré- 
cis, soit plus simplement en prenant une source faible qui per- 
mette des expositions de quelques secondes, iaciles à évaluer. 
L'expérience, aisément réalisable, donne des résultats entièrement 
conformes aux prévisions précédentes (2) .  

Ces effets de seuil ne sont nullement particuliers à l a  photogra- 
phie : de simples teintes de lavis, partiellement superposées, donnent 
des résultats semblables à ceux qu'on obtient par  l'action de l a  

( 1 )  communication faite à la Sociét6 francaise de Physique, séance du 5 jan- 
vier 1906. 

2) On obtient ainsi, avec les préparations à développement, des images rela- 
tivement intenses, ce qui confirmerait l'hypothèse déjà faite que I'action du révé- 
lateur, nulle ou négligeable au-dessous d'une certaine durée d'exposition, .croit 
rapidement k partir d'une certaine pose : l'intensité du noir obtenu est  alors pro- 
portionnelle non à la durée de pose, mais à l'excès de cette durée sur  un certain 
seuil. La loi du noircissement en fonction de la quantité detmmèi.e teque aurait 
quelque analogie avec la loi' d'aimantation du fer. Avec les papiers n qoircisse- 
ment direct, il n'en est pas ainsi; pour les poses faibles, la teinte varie propor- 
tionnellement i la pose. Si elle est invisible pour une certaine exposition (seuil), 
elle ne peut étre intense pour le double de cette exposition. 

J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Mai 19@..) 2 J 
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lumière sur  un papier à noircissement direct. Ce sont là de simples 
effets d'addition, qui se  produisent toutes les fois que deux expo- 
sitions successives s'ajoutent, mais ne sont réellement frappants 
qu'au voisinage immédiat du seuil; ils sont alors d'autant plus mar- 
qués que le développement donne pour les poses courtes un noir- 
cissement qui augmente plus rapidement que ne  le comporterait 
une loi de  simple proportionnalité. 

Phé~zonzknes cle continuation. - Il est à peine nécessaire de rap- 
peler l'expérience célèbre faite pa r  Ed. Becquerel, et consistant a 
recevoir un spectre solaire sur  une bande de papier pour noircisse- 
ment direct (chlorure et  azotate d'argent) dont une moitié a été 
légèrement voilée. Sur  cette moitié, et  sur  celle-là seulement, le pa- 
pier noircit jusque dans l'orangé du spectre (limite entre C et D 
solaires). 

Cette expérience peul, être aisément répétée sans même se servir 
d'un spectroscope. De simples verres jaunes et  verts convenable- 
ment choisis (# )  sufisent pour cela : ils permettent' d'agir sur de 
grandes surfaces et de développer, en quelque sorte, de véritables 
épreuves photographiques. 

On prendra, par exemple, une feuille de  papier pour noircisse- 
ment direct, albiiminé ou salé, qu'on exposera d'abord à la  lumière 
du jour sous un négatif, pendant quelques secondes, jusqu'à ce 
que  les grands noirs commencent à apparaître (2). On supprime alors 
l e  cliché et  on expose le papier au soleil, sous des verres jaunes et 
verts supprimant complètement le bleu e t  le violet. Au bout d'une 
dizaine d'heures, l'image a acquis l'intensité d'une épreuve ordi- 
naire; les détails, tout à fait invisibles avant l'action des rayons 
jaunes, sont parfaitement apparents, et  les blancs sont restés intacts. 

L'exposition préalable sous le cliché n e  comporte pas de limite 
supérieure; mais il est évidemment sans intdrêt de partir d'une 

(1) Les verres jaunes ordinaires sont médiocrement limpides ; il est préférable 
d'employer les verres plaqués dits à l'argent, qui absorbent moins de lumière. 
Mais ces verres sont presque tous de la méme teinte, ce qui oblige à en super- 
poser deux ou trois pour arrêter le bleu : ils ont en  outre le défaut grave de 
laisser souvent passer une partie du violet, cornme on peut s'en assurer au spec- 
troscope : c'est surtout le bleu qu'ile suppriment. L'addition d'un verre vert lait 
disparaître le violet et suppriine également le rouge, qui est nuisible, comme on 
le verra dans un second article. 

(2) Les expressions «noirs » et « blancs D, opaque », « transparent B, se rap- 
portent, bien entendu, à l'épreuve photographique, positive ou négative, et les 
mots a lumières D et «ombres » au sujet photographi6. 
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image déjà intense. Comme limite inférieure, on peut prendre le 
dixième de la pose qui fait apparaître les grands noirs, soit en- 

1 1  
viron - à - seconde à la lumière du ciel, sous un  cliché d'une trans- i 2 
parence parfaite (papiet découpé). 

La présence d'un sel d'argent soluble est, comme l'avait reconnu 
Ed. Becquerel, rigoureusement nécessaire : il suffit, pour s'en con- 
vaincre, de faire une expérience comparative (épreuve stéréosco- 
pique, par exemple) avec deux papiers pris dans la même feuille, 
mais dont l'un a été soit simplement lavé, soit traité par un chlo- 
rure alcalin qui précipite l'azotate d'argent et accroit ainsi la dose de 
chlorure d'argent de  la préparation, l'excès de chlorure alcalin 
étant ensuite enlevé par lavage. Dans ces conditions, quelles que 
soient les impressions qu'on donne à ces papiers en lumière blanche, 
la continuation sous les verres colorés a toujours lieu pour le pa- 
pier témoin non lavé, elle n'a jamais lieu sur celui privé d'azotate 
d'argent ('). . . 

On peut employer d'autres préparations que les papiers à noir- 
cissement direct : Les plaques et  papiers au gélatino-bromure et 
gélatino-chlorure d'argent permettent d'obtenir des effets analogues, 
à la condition de les additionner d'un sel d'argent soluble. Il faut, 
en outre, choisir des préparations à grain aussi fin que possible 
(plaque Perron ou Ilford pour tons chauds) ; la manière la plus 
simple dlopér,er consiste à exposer d'abord l a  plaque au châssis- 
presse sous un négatif jusqu'à l'apparition des grands noirs de  
l'image, puis à la traiter par la lumière jaune dans un bain d'azotate 
d'argent très étendu. 

L'azotate d'argent peut, dans ces expériences, être remplacé par 
une solution de chlorure ou bromure d'argent dans I'ammoniaque 
ou l'hyposulfite de soude. Avec le gélatino-chlorure d'argent, il suf- 
fit même de quelques gouttes d'ammoniaque dans l'eau pure; il se 
dissout un peu du chlorure d'argent de la plaque, et la continuation 
a lieu. 

Les images obtenues ainsi sont toujours beaucoup moins intenses 
qu'avec les papiers dits pour noircissement direct, dans lesquels le  

1) Il est souvent difficile de supprimer par lavage toute trace d'effet continua- 
teur. Mais, avec certains papiers, on arrive à rendre négligeable cette continua- 
tion ri.siduelle, et on la supprime d'une manière absolument complète en rem- 
plarant le papier par une plaque au  gélatino-bromure d'argent. 
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chlorure d'argent est simplement précipité. D'après les essais faits 
avec des émulsions de divers grains, c'est à l a  plus ou moins grande 
finesse de ce grain qu'il faut attribuer ces divergences, qu'on re- 
trouve, d'ailleurs, dans tous les développements dits physiques. 

On augmente beaucoup l'intensité des eflets continuateurs en 
ajoutant au  papier sensible des substances convenablement choisies. 
P a r  exemple on immergera le papier, après impression, dans une 
solution étendue d'acide oxalique et on l'exposera ainsi aux rayons 
jaunes et verts : l'insolation directe devient alors inutile, la lumière 
diffuse du jour suffit et on obtient des images très intenses. On peut 
encore employer l'acide tartrique et préparer le papier en l'impre- 
gnant d'abord d'un clilorure alcalin, puis, après séchage, le posant 
,sur un bain d'azotate d'argent additionné d'acide tartriqiie (l). Ce 

papier est moins sensible à l'indigo, au bleu et ail vert, que les pré- 
parations usuelles à l'acide citrique; mais il donne des images de 
continuation plus vigoureuses e t  permet de  faire intervenir tout le 
vert du spectre et même le commencement du bleu. 

La  question se  pose immédiatement d e  savoir si celte continuation 
équivaut à un  accroissemmt de pose. 11 suffit, pour montrer qu'il 
n'en est rien, de faire intervenir un révélateur ordinaire, à l 'h~dro- 
quinone par exemple i2). On impressionne un papier sous un cliché 
stéréoscoyique sans aller jusqu'à commencement d'apparition de 
l'image (le dixième de cette pose suffit); on traite une moitié du 
papier par la lumière jaune jusqu'à ce que l'image soit bien visible, 
puis on fait agir  le révélateur. On constate alors que l a  moitié conti- 
nuée et  celle qui ne l'a pas été commencent à se développer en 
même temps, montent parallèlement, e t  s'arrêtent simultanément. 
Celle des deux images qui avait été renforcée par continiiation ne 
conserve su r  l'autre que l'avance plus ou moins forte qu'elle avait au 
début. . E n  d'autres termes, il y avait su r  la surface sensible une 
image invisible : les rayons jaunes et  verts ont déposé sur cette 
image d e  l'argent réduit constituant ce  qu'on peut appeler une 
image de  continuation; celle-ci n'a en  rien augmenté l'aptitude 

(1) Le papier ainsi préparé se conserve presque indefiniment, l'acide tartriqiie 
n'étant réducteur qu'en présence d'un alcali. 

(2) Les papiers ànoircissement direct peuvent, moyennant quelquesprécautions. 
se développer passablement : on les lave pour enlever I'azotate d'argent, et oii 

Les traite par un bain plus etendu que celui ordinairement employé. II  ne f u i t  
se servir dans ces expériences que de papiers récemment prépares et n'oyant pas 
éte voiiis. 
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de l'image primitive à se développer ; elle est pour le révélateur 
aussi inerte qu'un lavis à l'encre de Chine au  moyen duquel on aurait 
simulé un renforcement de  l'image. 

Si, au contraire, l'inégale intensité des deux images est obtenue 
par une différence d'exposition en lumière blanche, l'image plus 
exposée se développe beaucoup plus rapidement que l'autre. 

Le phénomène de la continuation ne constitue donc pas une exci- 
tation supplémentaire capable de remplacer une partie de la pose ; il 
est l'analogue d'un véritable développement. Traiter  par l'hydro- 
quinone une image renforcée par continuation équivaut à soumettre 
d'abord cette image à un premier développement, qu'on arrêterait a 
un certain moment pour le remplacer par un second, ce qui ne com- 
penserait en rien une insuffisance de pose. 

On voit par ce qui précède que les plaques au gélatino-bromure 
d'argent exemptes de tout sel soluble ne peuvent en aucune manière 
donner lieu à un phénomène quelconque de continuation. Une plaque 
de ce genre, exposke dans un appareil photographique pendant un 
temps aussi court ou aussi grand que l'on voudra, jusqu'à apparition 
d'une image par noircissement direct par exemple, ne donnera lieu 
à aucun renforcement ( j )  par i'action ultérieure des rayons verts, 
jaunes ou rouges, agissant uniformément su r  toute la plaque; elle 
se voilera simplement. 11 est également illusoire de chercher à ren- 
forcer par les rayons jaunes, en  vue cette fois du  développement, 
une image sous-exposée sur  plaque au  gélatino-bromure (y). 

Cc renforcement par  continuation es t  analogue à un développe- 
ment physique, tel qu'on peut le réaliser avec le mélange classique 
d'azotate d'argent et d'acide gallique, qui d'ailleurs est  plus actif en  
lumière jaune qu'à l'obscurite. C'est une véritable argenture de  
l'image plus ou moins visible fournie par l'action de la lumière 
blanche ou plutôt des rayons violets et  bleus. Dans les deux cas, le 

1 Par noii.cissement direct, bien entendu. 
2 11 s'est créé, à l'occasion de L'expérience dEd.  Becquerel, une légende 

d'lprhs laquelle on exalterait la sensibilitb d'une plaque en la voilant d'abord 
t rps  Iégèreinent, ce qui permettrait l'action des rayons jaunes et verts et aug- 
nienteriiit ainsi le nombre des radiations utilisables pour l'obtention de l'image. 
O n  voit que cette interprétation est inesncte : tout ce que peut donner un voile 
préalable, qu'il faut prendre égal au seuil, est de permettre a une impression 
ultérieure, égale ou inférieure même & ce seuil, de donner prise au révélateur, 
comme il a été dit au  début de cet article. En fait, si l'on admet volontiersI'efii- 
cacité de cet artifice, par contre on évite généralement d'en faire usage. 
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résultat est d'autant meilleur que le grain est plus fin. Une diffé- 
rence doit cependant être signalée : l'acide gallique en présence 
d'azotate d'argent peut renforcer, développer si l'on veut, une image 

Spectres divers sur  papiers sensibles dont l a  moitié suppirieure a été voilée : 10  Spectre solaire sur 
papier ordinaire; '20 Spectre solaire sur papier à l'acide tartrique ; 30 Spectre de la  lampe Nernst 
sur  papier à I'acide tartrique: action sensiblement nulle sur la moitié non voilée ; 40 Spectre solaire 
sur  papier sensible lavé ; 5 O  Spectre de l a  lampe à mercure ; 60 Même expérimce, arretke au bout 
d'un temps moindre. 
NOTA. - La teinte gehérale grise tient à la  reproduction. Seule la première image est obtenue sur 

papier teinté, les autres sont sur papier blanc, ainsi que les indications relatives aux raies du spectre 
solaire. 

après fixage, et  cela se comprend aisément, c.ar ce bain, capable 
d'argenter le verre ou la porcelaine, peut évidemment déposer du 
métal sur les parcelles d'argent réduit laissées par le fixateur. La 
lumière continuatrice n'agit, au contraire, que si l'épreuve n'a pas 
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été fixée('). Ceci établit de plus que les images produites pa r  le 
noircissement direct du chlorure d'argent à l a  lumière sont d'une 
autre esphce que les images qui subsistent après fixage des pre- 
mières. D'autres expériences, dont la description sera faite ultérieu- 
rement, confirment cette manihre de voir. 

Le rôle que jouent dans ce phénomène les diverses radiations du  
spectre est facile à déterminer. 11 suffit d'employer un spectroscope 
photographiq~e(~)  et de recevoir le spectre d'une source (soleil, lampe 
Nernst, arc a mercure) sur une bande de  papier sensible dont une moi- 
tié est légèrement voilée (voile faiblement visible, par exemple). 
La f iy. 1 montre les résultats obtenus. Ces épreuves sont reproduites 
telles qu'elles étaient au sortir de l'appareil, c'est-à-dire san6 déve- 
loppement, fixage, ou même lavage. 

On voit immédiatement que, dans l'extrêms violet, le  bénéfice que 
donne le voile préalable est  à peu près nul : il constitue une cons- 
tante peu importante ajoutée à l'impression subséquente ; l a  diffé- 
rence des intensités sur  la partie voilée e t  sur celle qui ne l'est pas 
étant invariable, le  rapport de ces intensités tend rapidement vers 
l'unité. Pour cette région du spectre, le  voile équivaut à une teinte 
donnée au papier; il est simplement additif. 

Dans le bleu, e t  plus encore dans le vert et  le  jaune, il en est  tout  
autrement. Le moindre voile augmente dans une proportion énorme 
l'action de ces couleurs; il l a  multiplie dans un rapport d'autant plus 
grand qu'on avance davantage vers le jaune orangé, qui, en l'absence 
du voile, serait pratiquement inactif. L'épreuve obtenue avec la lampe 
Sernst, source très pauvre en violet, est particulièrement frappante : 
sur papier à l'acide tartrique, le spectre est intense dans la région 
voilce, complètement absent su r  l'autre moitié d e  l'épreuve. 

L'emploi de la lampe à mercure rend ces effets encore plus appa- 
rents, a cause de  la discontinuité de son spectre qui fiupprime les 
transitions. On a ,  en outre, l'avantage que, la lumi6re étant ici com- 

(1) On peut le montrer en fixant une image de noircissement direct faible, 
puis ajoutant, après lavage, de I'azotate d'argent, ou niêine un precipité de chlo- 
rure d'argent avec excès d'azotate d'argent. L'image, bien que visible, est tout à 
fait insensible à l'action des rayons continuateurs. 

2 Pour les expériences de ce genre, j'ai fait construire par h l .  Pellin une 
chambre noire pouvant recevoir des plaques format vérascope (45 x 107) e t  

adaptant à la place de la lunette d'observation d'un spectroscope deux prismes. 
L etendue totale du spectre est égale ti la longueur de la plaque sensible. L'objec- 
t i f  de la lunette, dont le champ eût été insuffisant, est remplacé par un  objectif 
simple d'liermagis. 
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posée seulement de quelques radiations simples, l'éclat de chaque 
raie peiit être très grand, bien que la lumière totale soit faible ; la 
diffusion par  le système optique devient insignifiante, et on peut 
la réduire autant qu'on veut en prenant une fente étroite. 

Avec cette source, et dans le cas d'un voile faible, mais visible, on 
observe sur papier à l'acide tartrique ce qui suit : 

La raie indigo apparaît la  première et  cela sur  la partie voilée seu- 
lement (au bout de vingt à vingt-cinq minutes). Quelques minutes 
après, la principale raie violette se  dessine, d'abord sur la moitié 
voilée par effet de seuil, et presque aussitôt sur  la moitié non voilée 
du papier ( j ) .  

Une moitié de la raieverte apparaît ensuite (trente-cinq à cinquante 
minutes), et c'est seulement après que se  montre la seconde moitié 
de la raie indigo (deux heures), et  enfin, au  bout de plusieurs heures, 
une moitié de la raie jaune. 

Au bout de trente heures, la r6gion non voilée ne montre pas trace 
de la raie verte ou de la raie jaune. 

L'hypothèse d'un accroissement de sensibilité par l'effet d'un léger 
voile obligerait à admettre que, pour le vert, cette sensibilité est de- 
venue au  moins 50 fois plus grande et, de plus, presque égale à celle 
qui correspond au violet, alors que, pour cette dernière couleur, elle 
n'aurait pas varié. 

Si, a u  contraire, l a  continuation est un développement tout se sim- 
plifie: le violet est  uniquement escitateur; son action s'ajoute sim- 
plement à celle du voile; c'est une prolongation de la pose ou une 
pose en deux temps et rien de plus. L'indigo est  moins excitateur 
que le violet, mais renforce mieux que lui une impression préalable 
sur papier àl'acide tartrique. S u r  ce m&me papier, le  bleu est presque 
uniquement, mais énergiquement, révélateur. Le vert et le jaune, 
pratiquement inectiniques pour cette préparation, sont cependant 
capables de  développer complètement une image. 

Tous ces effets cessent entre C et  D solaires, vers la raie orangée 
du lithium. Au delà de  cette limite, il est impossible d'impressionner 
ou de  continuer les papiers au chlorure d'argent. 

(1) La raie violette apparaissant avant la raie indigo sur le papier non voilé, 
après elle sur le voile visible, i l  existe évidemment un voile tel que les deux 
raies se montrent en même temps. Suivant qu'on aura dépassé ce voile ou qu'on 
sera resté en depi, ce sera l'une ou l'autre des raies en question qui apparaîtra la 
première. 
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Si on intervertit l'ordre des radiations, et qu'on fasse agir par 
exemple l'indigo avant le violet sur papier a l'acide tartrique, le 
noircissement est, malgré l'aclinisme élevé de l'indigo, beaucoup 
moins intense que pour l'ordre inverse, chaque couleur agissant, 
bien entendu, pendant le même temps dans l'une et  l'autre expé- 
rience. La différence est encore plus grande pour le bleu, le vert e t .  
le jaune. Avec les papiers à l'acide citrique, la dissymétrie ne se 
manifeste qu'à partir du bleu. 

Rien de semblable ne s'observe dans le noircissement direct du 
gélatino-bromure d'argent : l'ordre des actions est indifférent. 

L'expérience, répétée avec du chlorure d'argent sans azotate. sans 
acide citrique ou tartrique, montre qu'il ne subsiste plus alors que 
d'insignifiants efTets de seuil aussi bien à l'une qu'à l'autre extrémit6 
du spectre. D'autre part, le noircissement augmente beaucoup moins . 
vite en fonction du temps qu'avec les papiers à azotate d'argent, bien 
quela sensibilité initiale soit peu différente; ce fait est aisé Q vérifier 
en exposant au soleil une plaque au gdatino-chlorure d'argent; même 
au bout de plusieurs.lieures, la teinte obtenue n'est que grisâtre. 

Par contre, la sensibilité au vert et au jaune est plus forte qu'avec, 
les papiers à l'acide tartrique. 

Papier B l'acide tarlrique impfessionné sous un cliché stéréoscopique. Une moilie de l'image de droite 
a 614 réservée comme témoin de la valeur de l'impression. L'iaage de gauche et la eeconde moiti6 
de I'imagv de droite ont été exposées au jour ensemble, l'une sous des verres verts, I'aulre sous des 
verres violets (le cliché étant supprimé). 

La diflérence des actions produites par le vert et le vioIet est  
encore mise en évidence par l'expérience dont le résultat est repré- 
senté f ig. 2. Une moitié de l'épreuve stéréoscopiqiie, soumise a la 
lumière verte, s'est développée sans se voiler. Cne partie de l'autre 
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moitié, exposée pendant'le même temps aux rayons violets, s'est 
voilée sans se  développer, et tout s'est passé pour elle comme si, 
a u  moyen d'encre de  Chine, on avait recouvert cette partie de 
l'épreuve d'une teinte uniforme. 

On voit facilement quel parti on peut tirer de ces effets pour 
accentuer les contrastes d'une épreuve photographique et obtenir 
su r  papier à noircissement direct un positif plus vigoureux que le 
cliché. Prenant un papier a u  citrate d'argent (ou mieux un papier 
contenant un  peu d'acide tartrique), on produira d'abord une image 
très faible, telle que, sous les grands noirs du cliché, il n'y ait pas 
d'impression sensible; cela fait, mais cette fois sans retirer le cliché, 
on exposera le châssis-presse au  soleil sous un verre vert doublé 
d'un faible verre jaune. L'image s e  renforcera, mais surtout par 
continuation. 

Ce renforcement sera proportionnel à l'intensité des diverses par- 
ties de  l'image e t  à la quantité de lumière continuatrice transmise 
par  les régions correspondantes du cliché qui recouvre cette image. 
O r  ces deux grandeurs sont proportionnelles à la  transparence des 
diverses plages du cliché. Ce sera donc du carré de cette transpa- 
rence que dépendront les valeurs relatives des noirs et des blancs, 
d'où accentuation considérable des contrastes ( I ) .  On a vu d'ailleurs 
par  l'cxpérience rapportée plus haut (Fg. 2) que l'action uniforme 
du vert jaune donne déjà une image satisfaisante ; s i  cette action, 
au  lieu d'être uniforme, s e  fait au  travers du cliché, les contrastes 
seront nécessairement exagérés. 

C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient de cherclier l'expli- 
cation de l'artifice employé par les photographes pour le tirage des 
clichés faibles, et  consistant à les couvrir d'un verre jaune ou vert; 
s i  on employait un verre violet (a ) ,  on aurait précisément un résultat 
inverse, et cela quel que soit l'affaiblissement de la lumière par ce 
verre et  le ralentissement consécutif du tirage. 

Le processus de noircissement des papiers à noircissement direct 
est  maintenant facile à analyser. L'expérience montre que, sur ces 
papiers, la venue de l'image, lente au début de l'expcsition, subit 
bientôt une sorte d'accélération : ce plibnornéne est  dû a l'interven- 

(1 Ce sera exactement conime si on pouvait développer une épreuve en faisant 
agir le révklateur non pxs unilorniément, mais avec une activité glus grande sur 
les plages fortement impressionnées. 

(2) Ou mieux un dispositif ne  laissant passer que le violet sans indigo ni bleu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C T I O N S  C H I M I Q U E S  DE L A  L U M I È R E  379 

tien des rayons qui viennent continuer ou développer l'impression 
déjà produite (jaune, vert, bleu et même indigo pour les papiers à 
l'acide tartrique). 

Soit, en effet, N le noircissement produit au bout d'un temps t ,  n 
celui que donneraient les rayons violets seuls et qui est à peu près 
proportionnel au temps, on a : 

pendant un temps d t ,  n augmente de Kdt ; d'autre part, les rayons 
continuateurs produisent dans le même temps une réduction pro- 
portiûnnelle a l'impression déjà reçue n et au temps dt. Soit K'ndt 
cette action, le noircissement total dN est donc : 

dN -- dn + K'ndt, 

dN = Kdt + KKftdt ; 

le noircissement étant nul au temps zéro, on a : 

C'est l'équation d'une parabole passant par l'origine, la tangente 
en ce point étant la droite N = Kt, dont l'inclinaison représente la 
sensibilité initiale. L'accélération est ainsi expliquée et on voit qu'elle 
n'existe pas avec les préparations telles que le gélatino-bromure 
d'argent, pour lesquelles K' est nul. Elle disparaîtra encore si l'on 
fait le tirage en lumière violette, ce qui supprime la continuation, et 
les épreuves sont alors grises. 

Il est remarquable de voir des rayons d'actinisme médiocre ou 
presque nul jouer dans certains cas, en présence de certaines subs- 
tances. le rôle d'un véritable révélateur, et développer complètement 
une image en moins de temps qu'ils n'en mettraient à produire un 
voile sensible. Il est encore plus singulier que cette propriété dispa- 
raisse quand on arrive à la région d'actinisme niaximum, c'est-à-dire 
dans l'extréme violet. 

( A  suivre.) 

Cette loi n'est exacte qu'en première approximation. En réalité, le noircis- 
sement croit moins rapidement, le chlorure réduit faisant écran pour la lumi6re 
incidente. Le calcul n'est toutefois pas diffkrent en admettant que l'impression 
suive une loi représentée par une branche de  parabole tournant sa concavité vers 
1 axe des temps. 
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SUR L'ACTION DE LA TORSION SUR L'AIMANTATION ; 

Par M. CH. JIAUIIAIN. 

J'ai étudié récemment ( 1 )  l'action des oscillations électriques sur 
l'aimantation et montré comment cette action, qui parait au premier 
abord s'exercer de façons très diverses, peut Atre interprétée d'une 
manière simple par la considération de  l a  courbe normale d'aiman- 
tation qu'on peut obtenir pa r  l'action d'oscillations électriques assez 
intenses. 

Dans le mémoire actuel, je me propose de  montrer comment la 
considération d'une courbe normale d'aimantation analogue, qu'on 
peut obtenir par  l'aclion de cycles de torsion, permet de mérne 
d'interpréter les actions de  l a  torsion sur  l'aimantation dans les 
différentes circonstances, e t  de  donner un exposé assez simple des 
principaux faits. Mes expériences étaient terminées quand a paru 
un mémoire de Bouasse et Berthier (y sur  le même sujet, rapportant 
des expériences faites évidemment avant les miennes, mais dont je 
n'avais eu aucune connaissance ; ces pliycisiens n'ont pas envisagé 
le sujet au  même point de vue quc moi, e t  ce mémoire ne  fera pas 
double emploi avec l e  leur, que je citerai souvent, ainsi qu'un 
autre travail récent important de Piola et  Tieri (3) .  

Courbe normale d'aimantution obteuue par I'aclion de cycles (le 
torsion. - Soit une tige de fer sounise  à l'action dlun champ magné- 
tisant qu'on peut faire varier a volonté; si, le champ magnétisant 
étant maintenu a une valeur fixe, on souinet la tige à des cycles de 
torsion symétriques d'une certaine amplitude, l'aimantation se fixe 
très sensiblement à une valeur limite après un certain nombre de 
cycles de torsion ; or, si l'amplitude des cycles de  torsion utilisés est 
assez grande, cette valeür limite de l'aimantation est  fixe pour un 
champ magnétisant donné, c'est-A-dire l a  même, quelle que soit la 
valeur initiale de  l'aimantation. Si  donc on représente la variation 
de cette valeur limite de  l'aimantation en fonction du champ niagné- 
tisant, on obtient une courbe unique. que j'appellerai la coui~be nor- 

(1) J .  de Ph!js.,  4' série, t. VI, p. 5 ;  janvier 1907. 
( 2 )  H. ROUASSE et  BENTIIIER, Ann. de Chimie el  de Physique, 8' série, t .  S,  p. 199; 

février 1907. 
(9 F. PIOLA et  L. TIBRI, Rentliconti d. R. Accail. d e i  Lincei, t. S\', p. 566, 

4 sem. 1906, e t  t .  XV, p. 231, 2' sem. 1906. 
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male d'aimantation obtenue par l'action des cycles de torsion con- 
sidérés. 

Ainsi, l'action de  cycles de  torsion d'amplitude suffisante est  
capable de réduire complètement l'hystérésis magnétique, e t  la 
courbe normale précédente est  analogue aux courbes normales d'ai- 
mantation qui peuvent être obtenues en réduisant l'hystérésis par  
d'autres procédés (action d'un champ magnétique longitudinal ou 
circulaire d'amplitude décroissante, produit par un  courant alterna- 
tif ou par des oscillations électriques, action d e  chocs) ('). 

La courbe normale obtenue par l'action répétée de cycles de tor- 
sion n'est pas completcment independante de  l'amplitude des cycles 
de torsion utilisés ; celle qu'on obtient par l'action de  cycles de tor- 
sion d'une certaine amplitude est très légèrement plus basse que  
celle qu'on obtient par l'action de  cycles de torsion d'amplitude 
moindre; ces écarts sont très faibles tant qu'on ne produit pas d e  
cycles de torsion capables d'altérer d'une manière appréciable les 
propriétés magnétiques de la tige, e t  les traits qui représenteraient 
des courbes normales correspondant à des torsions difîérentes 
seraient à peu près confondus sur  le graphique. Dans ce qui suit, 
je parlerai donc de  la courbe normale d'aimantation obtenue p a r  
l'action de cycles de  torsion, comme si elle était entièrement définie, 
sauf à revenir, aux endroits convenables, sur les conséquences d e  
cette légère indétermination. 

Par exemple, pour une tige de  fer doux de Imm15 de diamètre et. 
53 centimètres de longueur, la courbe normale obtenue par  l'action 
de cycles de torsion répétés est représentée en  X dans la f ig.  1 ou 
la fig. 2, où sont représentés aussi, en trait plein, des cycles d'ai- 
mantation ordinaires d e  la même tige. Les champs magnétisants H 
sont indiqués en gauss, avec une échelle différente pour les deux 
figures, et l'aimantation 1 en unités arbitraires (méthode magnéto- 
métrique unipolaire). 

Bouasse et Berthier ont bien obtenu une telle courbe, mais ils l'ont 
déterminée àpart ir  des pointsd'un cycle d'hystérésis à grande  ampli- 
tude; les deux estrémités du cycle correspondent alors & des con- 
ditions voisines de  la saturation magnétique et, par suite, sont trés 
voisines des points correspondants de la courbe normale, qui tend 
aussi vers la saturation; dans 'les figures jointes à leur mémoire, 
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ces auteurs font passer la courbe dont il s'agit par les extrémités 

du cycle d'h~stérésis ; ils indiquent cependant qu'elle passe un peu 
au-dessus. 
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Pour des cycles d'hystérésis moins larges, les extrémités s'ont 
notablement au-dessous de la courbe normale, qui est indépendante 
des cycles d'hystérésis à partir desquels on l'obtient, et l a  courbe 
hvstérétique coupe la courbe normale en des points B et B' (fig. I 
et 2). 

Action de cycles de torsion d'amplitude quelconque. - Supposons 
que, maintenant un champ magnétique fixe, on soumette la tige de 
fer a des cycles de torsion; leur action est de rapprocher le point 
représentatif de l'aimantation initiale du point correspondant de la 
courbe normale, c'est-à-dire du point de même abscisse (de même 
champ magnétisant). 

En particulier, s'il s'agit de cycles de torsion d'amplitude trop 
faible pour réduire complètement l'hystérésis magnétique après un 
nombre suffisant de cycles, le point représentatif se fixe en un cer- 
tain point limite sans atteindre la courbe normale, e t  son déplace- 
ment total est d'autant plus grand que l'amplitude des :cycles de 
torsion est plus grande. 

On voit que, suivant la position du point représentatif initial par 
rapport a la courbe normale, le point représentatif peut &tre relevé 
ou abaissé par l'actiond'un ou de plusieurs cycles de torsion, et l'ai- 
mantation peut être augmentée ou diminuée en valeur absolue, ou en- 
core changée de signe. Par  exemple, supposons qu'on parte de  points 
du cycle d'hystérésis représentk fig. 1 ; pour une valeur du champ 
magnétisant H4 inférieure à l'abscisse de B, le  point initial est M ou 
Ji'; l'action répétée de cycles de torsion de faible amplitudeamène le 
point représentatif de M en Ml, ou de M' en M'4; les points limites 
M, et W 4  sont  d'autant plus rapprochés l'un de l'autre que l'ampli- 
tude des cycles de torsion est plus grande ; on pourra trouver dans 
le mémoire de  Bouasse et Berthier des courbes représentant leur 
déplacement en fonction de cette amplitude. 

Dans le cas précédent, l'un des points initiaux a été élevé, 
l'autre abaissé; mais, pour une valeur du champ magnétisant H, su- 
périeure à l'abscisse de B, les deux points initiaux possibles sur  le 
cycle N et N' sont tous deux au-dessous de la courbe normale; ils 
sontalors l'un et l'autre relevés par l'action de cycles de  torsion. 

On pourrait ajouter que l'action de cycles de torsion est nulle 
quand le point représentatif initial est sur  l a  courbe normale, par 
exemple aux points B et  B' des fig. 1 et 2; cependant ceci n'est pas 
entiérement exact, parce que, comme je l'ai fait remarquer plus haut, 
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la  courbe normale dépend un peu del'amplitude des cycles de torsion. 
L'énoncé entièrement correct serait  le suivant : etant donnés un 
cycle d'liystérésis et  la courbe normale obtenue au  moyen de cycles 
de.torsion d'amplitude + 3 ,  l'action d'un cycle de torsion 4 0 (ou de 
plusieurs) en un point du cycle d'liystérésis est positive (relkvemeiit 
d u  point représentatif si  le point est au-dessous de la courbe nor- 
male, négative (abaissement) si le point est  au-dessus de la courbe 
normale, e t  nulle si le  point est su r  la courbe normale. hlais cet 
énoncé est encore sensiblement exact pour un cycle de torsion d'ampli- 
tude quelconque. 

Courbes internze'diaires entre un cycle td'l~ystére'sis et la courbe nor- 
male.  - Reprenons les deus  points limites fil4 et  M', obtenus par 
l'action répétée de  cycles de torsion d'amplitude trop îaible pour 
réduire complètement I'ligstérésis ; si  on détermine, pour une ampli- 
tude donnée des cycles de torsion, les points limites correspondants 
en partant de différents points d'un même cycle d'hystérésis, ces 
points M4, Mt4 se placent sur  deux courbes dont chacune est interme- 
diaire entre la courbe normale et la branche correspondanle de 
l a  courbe d'liystérésis ; telles sont les courbes pointillées de la fiy. 2;  
elles passent par les points B et  B' où le cycle d'liystérésis coupe la 
courbe normale e t  où l'action de cycles de  torsion s'annule en chan- 
geant de signe. 

On pourra trouver des courbes analogues dans le mémoire de 
Piola e t  Tieri, qui ont été, je crois, les premiers à remarquer que 
l'action de cycles de torsion est tantAt de diminuer, mais tantôt aussi 
d'augmenter l'aimantation ; on en trouvera également dans le mé- 
moire de Bouasse et  Berthier; mais, ces auteurs ophant ,  comme je 
l'ai dit plus haut, sur  un cycle d'hystérésis à grande amplitude, les 
points extrbmes d e  ces courbes sont peu différents des pointsextrémes 
du cycle d'hystérésis, et ,  s u r  les figures jointes au  mémoire, sont 
confondus avec ceux-ci. 

EnTin, on peut obtenir des courbes intermédiaires analogues en 
faisant agir ,  aux différents points d'un cycle d'hystérésis magnétique, 
des 'cycles de,torsion d'amplitude qnelconque, en nombre insuffisant 
pour amener le point représentatif en un point limite ; ces courbes 
sont alors le lieu géométrique de  poicts analogues à M, et M',, mais 
qui ne sont pas des points limites. 

Comparaison des cozcrbes normales obtenues par l'action de cycles 
de torsion el par l'action d'un champ 1nayn6liqzte alternatif deé'crois- 
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saîzt. - On sait qu'on peut réduire complètement l'hystérésis ma- 
gnétique en superposant à l'action du champ magnétisant ordinaire 
celle d'un champ magnétique alternatif de même direction, d'ampli- 
tude initiale suffisante, et  d'intensité décroissant graduellement jus- 
qu'à zéro. On obtient ainsi une courbe normale d'aimantation, et  on 
peut d'ailleurs appliquer à ce procédé de réduction de  l'hystérésis 
des considérations analogues à une partie des précédentes. 

J'ai comparé dans un  travail antérieur ( l )  les courbes normales 
obtenues par différents procédés de  réduction de  l'hystérésis, et  
montré qu'en g h é r a l ,  bien qu'étant de  même forme et  assez voi- 
sines, elles ne  coïncident pas. J'ai comparé de même ici les courbes 
normales obtenues par  l'action de cycles de torsion ou d'un champ 
magnétique alternatif dêcroissant (courant urbain à 48 périodes). On 
peut dire qu'elles coïncident très sensiblement su r  le graphique. 
Cependant, dans cette comparaison se  manifeste l a  légère indétermi- 
nation, signalée plus haut,  de la courbe normale correspondant à la 
torsion : la courbe normale obtenue par l'action d'un champ alterna- 
tif décroissant est, elle, bien déterminée; par exemple, pour l e  
champ magnétisant H = 56aUJS174, sonordonnée est mesurée par  63,Ci ; 
or, si, partant de  ce point, on fait agir  des cycles de torsion d'am- 
plitude -t 60°, le point représentatif monte un peu et  se  fixe à 64; s i  
on fait agir, à partir du  même point initial 63,5, des cycles de tor- 
sion d'amplitude k 120°, le point représentatif descend a u  contraire 
un peu et se fixe à 62,7. Ces écarts  sont, comme on voit, t rès faibles. 

Action cyclique de la torsion en un point de la courbe normale. - . - 

Lorsqu'on commence à effectuer des cycles de  torsion, le champ 
magnétisant restant constant, le point représentatif d e  l'aimantation 
dEcrit, en fonction de la torsion, des courbes d'abord non fermées, 
puis où la forme cyclique se  dessine en se précisant de  plus en plus, 
jusqu'à ce que le cycle aimantation-torsion soit bien fixé. A partir d e  
ce moment, de nouveaux cycles d e  torsion font décrire au  point 
représentatif une courbe fermée déterminée. La forme de  ces cycles 
aimantation-torsion varie naturellement avec l a  valeur du champ 
magnétisant et la  position du point limite auxquels ils correspondent. 
On pourra en trouver de nombreux exemples dans les traités clas- 
siques et dans les mémoires d e  Piola et  Tieri ou de  Bouasse et Ber- 
thier. Ces derniers physiciens ont en  particulier cherché comment 

(1) 1. de Phys., 4' série, t. III, p. 417 ; 1904. 

J .  de Phyu., 4' iiérie, t. VI. (Mai 1907.) 
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varie l'amplitude de l'aimantation dans des cycles aimantation-torsion 
correspondant aux points d'une des courbes que j'ai désignées plus 

haut par le nom de courbes intermédiaires; cette variation est assez 
complexe, ce qui provient, je crois, de ce fait qu'aux points initiaux 
I'hystérésis magnétique n'est pas complètement réduite. 

J'ai obtenu des résultats plus simples en déterminant l a  forme des 
cycles aimantation-torsion en  différents points de la courbe nor- 
male ; la seule variable est alors l a  valeur du champ magnétisant, 
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ou, si on veut, la valeur de l'aimantation, puisqu'iin seul point de  
la courbe normale correspond à chaque valeur du champ magnk- 
tisant. Pour amener rapidement le point représentatif sur la courbe 
normale correspondant à la torsion, j'utilisais la quasi-coïncidence 
de cette courbe avec la courbe normale obtenue par cliamp alterna- 
tif décroissant; je faisais agir  d'abord un cliamp alternatif décrois- 
sant, ce qui ne comporte qu'une mancouvre de rhéostat ; j'eflectuais 
ensuite quelques cycles de torsion de l'amplitude ,que je me pro- 
posais d'employer ensuite (+-100°), e t  qui fixaient l'aimantation à 
une valeur d'ailleurs estrémement peu différente de la première. 

La fig. 3 représente de  tels cycles ; ils sont tracés avec la même 
échelle pour les ordonnées, c'est-à-dire sont directement compa- 
rables en grandeur et en position; les abscisses représentent les  
torsions totales en  degrés;  chaque courbe correspond a u  champ 
magnétisant indiqué en regard su r  la figure : pour un champ ma- 
gnétisant nul ou une aimantation nulle, l'action de  l a  torsion e s t  

insensible, ce qui 6tait assez évident u priori (la composante verti- 
cale du champ terrestre était compensée par  un faible courant de  
sens convenable) ; puis l'amplitude des cycles aimantation-torsion 
augmente avec le champ magnétisant ou l'aimantation, passe par 
un maximum, d6croit et tend vers zéro à mesure que l'aimantation 
approclie de l a  saturation. Tous les cyclcs ont, d'ailleurs, des formes 
analogues. La m. 4 représente l a  variation de  l'amplitude de ces 
cycles avec le champ magnétisant. 

Réduction de l'hystérésis dans l'action de la  torsion. - Nous 
venons de voir qu'un cycle de torsion agissant sur  l'aimantation en 
un point limite donne lieu à une courbe fermée aimantation-torsion, 
le champ magnétique restant constant. Mais si, pour chaque valeur 
de la torsion, dans un tel cycle, on superpose à l'action d u  cliamp 
magnktisant constant celle d'un champ magnétique alternatif dé- 
croissant, on re'cluit l'hysté~+sis dans l'action de la torsion; cette 
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réduction peut être complète, si l'amplitude initiale du champ alter- 
natif est suffisante, c'est-à-dire qu'on obtient alors, pour une même 
valeur de la torsion, l a  même valeur finale de l'aimantation, à tor- 
sion croissante ou décroissante, et l'air iantation est représentée en 
fonction de la torsion par une simple courbe. J'ai déterminé une 
courbe de ce genre pour un des points de la courbe normale corres- 
pondant au champ magnétisant H = 5fiaurs,7'1, c'est-à-dire que cette 
courbe unique remplace l a  courbe cyclique, qui a très sensiblement 
le même point de départ. C'est la courbe pointillée de la fig. 3. 

Si on fait agir un champ alternatif d'aniplitude faible, la réduction 
de l'hystérésis dans l'action de la torsion est incomplète, et le point 
représentatif subit seulement un certain déplacement; toute autre 
action réductrice de l'hystérésis magnétique produirait sans doute des 
effets analogues, et c'est dans cette catégorie de phénomènes que 
rentre le détecteur magnéto-élastique de Sella, dans lequel l'action 
réductrice est celle d'un champ magnétique oscillant produit par 
des oscillations électriques ( j ) .  

En résumé, je pense avoir montré, dans ce mémoire et dans celui 
que j'ai cité plus haut, l'intérêt de l a  considération des courbes nor- 
males d'aimantation pour l e  groupement et l'interprétation de phé- 
nomènes très variés ; elles permettent d'expliquer pourquoi, dans 
certains cas, l'aimantation estlaugmentée par une action donnée, et 
dans d'autres cas diminuée ; elles permettent aussi de séparer les 
deux sortes d'effets que peut produire une même action, la torsion 
par exemple, effets irréversibles ou réducteurs de l'hystérésis et 
effets cycliques, en étudiant ceux-ci en des points où l'hystérésis 
magnétique en fonction du champ magnétisant est complètement 
éliminée. Je montrerai prochainement que des considérations du même 
genre peuvent être appliquées à l'action de tensions longitudinales. 
L'hystérésis intervient constamment pour compliquer les pliéno- 
mènes; on simplifie leur étude en cherchant d'abord ce qui se 
passe quand on la supprime. 

(1) A. S E L L A ,  Rendiconti d .  R .  Accad. dei Lincei, t. XII, p. 182 et 340 ; 1903 ; - 
J .  de I'hys., 4' serie, t. IV, p. 309; 1905. 
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RECHERCHES SUR LA TEMPÉRATURE EFFECTIVE DU SOLEIL ; 

Par hl. G. MLLLOCHAU (1). 

La connaissance de la température du Soleil et  surtout celle des 
variations de  la quantité de chaleur émise par cet astre sont de la 
plus haute importance; c'est un problème que l'action absorbante 
de l'atmosphère terrestre rend difficile à résoudre et qui occupe 
depuis longtemps les astronomes et  les physiciens. 

L'liistorique complet de l'actinométrie fournirait matière à un 
volume et rien que la liste des savants qui se sont illustr6s dans cette 
science serait t rop longue; aussi noiis contenterons-nous de citer 
seulement les principaux points de cette histoire. 

Nemton, dont le génie a donné une si  forte impulsion à la  science, 
semble être le premier que tenta la recherche de la connaissance de 
la température de l'astre du jour. I l  exposa un thermomètre au  
soleil, puis à l'ombre, et, obtint une premikre mesure de  la radiation 
calorifique solaire. 

1,ambei.t (1756) fit des expériences analogues a celles de Newton, 
mais ce fut de Saussure, en 1774, qui construisit l'instrument qui 
contenait les premiers principes de  l'actinomètre. 

Son appareil se composait d'une boite en liège noircie à l'intérieur 
et fermée par des vzrres du côté qu'on tournait vers le Soleil; un 
thermomètre mesurait la  chaleur de cette enceinte. 

Leslie, en 1814, essaya d'employer aux mesures actinométriques 
son thermomètre différentiel composé d'une boule noircie et d'une 
boule incolore. 

J .  Herschel imagina d'étudier l'échauffem'ent dans un temps donné 
d'un thermomètre placé au soleil e t  le  refroidissement de ce même 
thermomètre placé à l'ombre, avant et  après cette mesure, créant 
ainsi la méthode dynamique. 

Pouillet (1837) fut un de ceux qui travaillèrent le plus cette ques- 
tion : il imagina deux pyrhéliomètres, l'un composé d'un thermo- 
mètre placé dans une doublc enceinte noircie à l'intérieur et percée 
d'un trou pour le passage des rayons solaires, l'autre formé d'une 
sorte de calorim&tre e n  argent,  plein d'eau, e t  dont on mesurait 
l'échauffement. 

(1) Communication faite à la Société francaise de Physique ; séance du 1" fé- 
wier 1907. 
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Enfin, Violle, Crova, Angstrom établirent les actinomètres quisont 
maintenant généralement employés. 

En 1845, Henry (de Princeton: s'avisa d'étudier la radiation des 
divers points du disque solaire, et  notamment des taches, en proje- 
tant  sur  un  écran percé d'un petit trou une image agrandie du 
Soleil, l a  portion du faisceau lumineux passant à travers le trou étant 
reçue su r  une pile thermo-électrique. 

Secchi reprit plus tard ces recherches. 
W.-E. JTTilson et  Gray, en 1894, employèrent l e  méme procédé, en 

substituant à la  pile thermo-électrique un radio-micromètre de Boys. 
I ls  recevaient, sur  l'une des soudures du couple thermo-électrique 

d e  cet instrument, le  faisceau de rayons solaires envoyé par un 
miroir plan argenté à la  surrace, et  ramenaient l'équipage a la 
position zéro en envoyant sur l'autre soudure le faisceau calorifique 
provenant d'une lame de platine chauffée par un courant Electrique. 

W.-E. Wilson reprit, en 1902, l a  même expérience, en substi- 
tuant au  platine un  four formé par un tube d e  porcelaine chauffé au 
gaz. 

Wilson donne trois valeurs pour la température effective du Soleil: 
5 573" absolus pour celle d'un radiateur intégral qui,  substitué au 

Soleil, produiraitle même effet, en employant les nombres deRosetti 
pour corriger cette température de  l'action absorbante de  l'atmo- 
sphère terrestre ; 

600 i0  absolus pour un radiateur intégral remplaçant le noyau 
solaire et subissant une absorption due a l'atmosphère de cet astre; 

6 863O absolus pour le même radiateur, en admettant en plus, 
comme perte totale produite par la même atmosphère, le résultat 
donné par W'ilçon et  Kambaut. 

On voit donc combien il est  nécessaire de nettement définir ce 
qu'on entend par température d u  Soleil, sous peine de discuter sur 
des nombres très divers, non comparables, puisqu'ils proviennent de 
définitions différentes de cette température. 

Avant de  passer à l'exposé de la méthode actinométrique, il est 
peut-être bon de rappeler quelques principes de physique sur 
l'émission. 

Les pliysiciens appellent corps noir un corps qui émet le maxi- 
mum de radiations possible pour la température a laquelle il est 
porté;  ce même corps absorbe le maximum des radiations qu'il 
reçoit. 
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Une enceinte fermée, un four par exemple, dont l'intérieur est 
porté à une certaine température, est un corps noir théoriquement 
parfait, et, si on perce dans cette enceinte un petit trou, les radia- 
tions émises par ce trou correspondront à celles qu'émet un corps 
noir parfait à la température J e  l'enceinte. 

Si la température est élevée, ce corps noir est en meme temps 
un corps très lumineux ; c'est pourquoi M. Ch.-Ed. Guillaume a 
proposé de remplacer cette dénomination, qui prête à l'équivoque, 
par celle plus logique de radiateur intégral. 

Stefan a établi que l'énergie de la radiation émise par un pareil 
radiateur est proportionnelle a la quatrième puissance de la tempé- 
rature absolue ('). Cette loi a été vérifiée pour toutes les tempéra- 
tures que l'on a pu atteindre. 

Les mesures de l a  radiation solaire peuvent être exécutées de 
deux manières : 

i0 Par la méthode statique, qui consiste a mesurer la température 
d'un corps noir exposé au faisceau solaire lorsque ce corps a atteint 
l'équilibre thermique. C'est ce qu'on peut appeler mesurer la tempé- 
rature du faisceau ; 

20 Par la méthode dynamique, qu'on pourrait appeler aussi calo- 
rimétrique, qui, jusqu'à présent, est celle qui a donné les meilleurs 
résultats. 

Dans cette méthode, on mesure l'échauffement d'un corps noir de 
masse m dans un temps t ,  lorsque cette masse est échauffée par 
l'int~rmédiaire d ' m e  surface s exposée au faisceau solaire. 

L'échauffement produit par ce faisceau pendant une minute sur une 
surface de 1 centimètre carré, mesuré en petites calories, a été dé- 
nommé par les physiciens constante solaire (généralement désignée 
par le symbole A), lorsque cette mesure est corrigée de l'action de 
l'atmosphère terrestre. 

Ce' nom de constante solaire est assez mal choisi, car il est presque 
certain que cette constante varie, et c'est même l'étude de cette va- 
riation probable qui serait la plus intéressante. 

L'atmosphère terrestre absorbe une grande partie de la chaleur 
émise par le Soleil, et son absorption est variable suivant son état 
hygrométrique ; aussi est-il très difficile d'en corriger l'action, e t  de 
nombreuses divergences se sont produites dans les corrections faites 

(1) Cette température est égale à. la température vulgaire augmentée de 273'. 
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par  les divers auteurs et, par conséquent, dans les divers nombres 
donnés comme valeur de la constante solaire. 

Y!. Ransky, en 1905, dans une note sur les observations actinomé- 
triques faites par lui au sommet du  mont Blanc, donne le tableau 
suivant des valeurs attribuées par divers auteurs à A : 

Pouillet . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................... 3',OGR 
................ Violle.. .................. 3,47 
............... .................. 

Lui-même conclut de la discussion de  ses r6sultats au nombre 
3"'!29. 11 a observé, le 4 septembre 1900, directement, Ya',02 au 
sommet du mont Blanc. 

On voit donc la difficulté qu'il y a de tenir compte de l'effet de 
l 'atn~osphère terrestre, et la nécessité d'exécuter les recherches 
actinométriques aux grandes altitudes. 

On a essayé de déduire de  la constante solaire la température du 
Soleil, en cherchant, par l'application de l a  loi de  Stefan, quelle 
serait l a  température d'un radiateur intégral produisant le même 
effet sur  la Terre.  

Il est  curieux de remarquer que, malgré les divergences des 
nombres donnés pour A,  les valeurs que l'on troiive pour cette tem- 
pérature sont comprises entre deux limites assez rapprochées, 5 400" 
e t  6 200°. 

J .  Scheiner, dans son ouvrage Strahlung und Temperatur dcr 
Sorme ('), donne le tableau suivant des nombres obtenus en appliquant 
ce calcul aux résultats donnés par divers autenrs : 

En 1902, M. Féry, étudiant les pouvoirs émissifs de divers corps, 
imaginait un nouveau pyromètre qu'il appliquait peu après, indus- 
triellement, à la mesure de l a  température des fours. 

Ce pyromètre est basé sur  le principe suivant : 
S i  on concentre sur  la soudure d'un couple thermo-électrique 

ayant une très faible masse le faisceau provenant d'un radiateur 
intégral, à température constante, de manière que la soudure voie ce 
corps toujours sous le même angle, la différence de potentiel aux 

Pouillet.. ................. 5 600° Soret.. ................... 5300° 

(1) Leipzig, 1899. 

Secclii.. .................. 5 400° 
Violle.. .................. 6200° 

Langley .................. 6 00O0 
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bornes de la pile reste çonstante quelle que soit la  distance du 
corps, tant que son image couvre la soudure. 

Cette différence d e  potentiel, que l'on peut mesurer avec un  gal- 
vanomètre, est liée à l a  température du radiateur par la loi de Ste- 
fan, cette température étant la racine quatrième de  cette différence 
de potentiel multipliée par un  coefficient qui est la constante de 
l'instrument et  que l'on détermine par un étalonnage fait en visant 
un radiateur intégral à température connue, par exemple un four 
électrique dont on mesure l a  température par une autre mé- 
thode ('). 

Le premier appareil de M. Féry  était une lunette avec objectif de  
fluorine, substance qui n'absorbe, comme on le sait, que les rayons 
de très grande longueur d'onde. L a  pile était formée par  deux fils 
en croix (constantan et  fer) soudés en leur milieu et  formant réti- 
cule, les deux autres extrémités de chaque fil soudées à deux bagues 
de cuivre séparées et i'solées formant les deux pôles de la pile ; de 
petits écrans métalliques masquaient les bras de la croix du réticule, 
ne laissant à découvert qu'une partie centrale, sur laquelle était 
soudé un petit disque destiné à augmenter la sensibilité. 

Un oculaire visait à la  fois le réticule et l'image du corps chaud a 
observer, et l'on pouvait ainsi placer convenahlement cette image. 

M. Féry substitua ensuite un miroir concave argenté ou doré à 
l'objectif de fluorine, les miroirs argentés n'absorbant pas les rayons 
de grande longueur d'onde. 

C'est alors qu'il pensa qu'on pouvait utiliser un pareil instrument 
à la mesure de la température du Soleil e t  qu'il me demauda d'être 
son collaborateur pour cette recherche. 

Nous modifiâmes le dispositif du pyromètre pour cette nouvelle 
destination de l a  manière suivante : 

Un miroir de verre argenté, ayant 103 millimètres de diamètre e t  
800 millirn~tres de distance focale, fut monté su r  un tube de  cuivre 
dont l'autre extrémit9 pouvait être fermée par  un bouchon composé 
de deux cercles, l'un fixe, l'autre tournant sur le premier, tous deux 
percés d'ouvertures en forme de secteurs de l'angle de 90°. Ce bou- 
chon forme ainsi un diaphragme e n  forme de  papillon avec lequel 
on peut faire varier le faisceau reçu par l'instrument de  zéro à la  

(1) Le point de fusion de certains métaux peu oxydables a été détermine avec 
une grande precision par divers savants e t  est généralement utilisé pour ces 
mesures. 
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moitié d e  la surface du miroir, e t  mesurer la proportion utilisée au 
moyen d'une division graduée tracée s u r  l 'un des cercles. 

Au foyer du miroir est placé un couple thermo-électrique iden- 
tique à ceux employés pour les télescopes pyrométriques industriels 
Féry, c'est-à-dire composés de  deux fils en croix, l'un de fer, l'autre 
d e  constantan, soudés à leur point de croisement. 

Derrière la pile est  un prisme a réflexion totale renvoyant le fais- 
ceau venant du miroir dans un o c ~ l a i r e  muni d'une bonnette noire 
mobile. 

On observe dans ce télescope comme dans un télescope de 
Newton, et  l'on voit dans l'oculaire la pile formant réticule et 
i'image de l'objet céleste observé. 

L'oculaire peut j tre mis au  point su r  le réticule, et  une coulisse 
mue par une crémaillère permet d'amener ce réticule dans le plan 
local du miroir. 

Le courant produit est mesuré par lecture directe d'un galvano- 
mètre à bobine mobile donnant les millivolts à un centième près. 

Si l'on pointe ce télescope sur  le Soleil, on mesure donc la tem- 
pérature moyenne de l a  partie de  l'image d e  cet astre découpée par 
le petit disque qui recouvre la soudure chaude du couple tliermo- 
électrique; on peut donc étudier avec cet instrument la loi de varia- 
tion de l a  température effective (') des diverses portions de la sur- 
face solaire. 

La Société du mont Blanc et  M. Janssen ayant mis généreusement 
à notre disposition leur observatoire e t  les ressources nécessaires 
pour faire cette expérience a u  sommet du mont Blanc, nous adop- 
tâmes le programme suivant, divisé en deux parties : 

i0 É t u d e  de la tempérutzcre apparente  du cenlre  de l'image solaire 
aus diverses he~rres  d e  l n  journée  et h d e s  a l t i t zdes  diverses pour 
étudier l 'action ntnaospkériyzce terrestve.  Les stations choisies furent : 
hIeudon (altitude, 150 mbtres); Cliamonix(1 000 mètres); les Grands- 
Mulets (3030 mètres), et, enfin, l'observatoire Janssen du sommet 
d u  mont Blanc (4 810 mètres) ; 

20 Elude  de l 'émiss ion calor.ifipue des d ivers  points de la szirfrrce 
solaire .  Pour cette recherche, la méthode employée a été empruntée 
à celle décrite en 1865 par  M. Janssen, et qui  lui a servi pour I'ob- 

1) E~pre s s ion  de  RI. Le Chatelier pour indiquer la  teiiip&-ature qu'aurait le 
Soleil s'il se comportait comme un  radiateur inlkgral. 
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servation des protubérances, sous le nom de mp'thode citrononté- 
triqzte. 

Elle consiste à laisser le télescope immobile, l ' image s e  déplaçant 
sur le réticule par l'action du mouvement diurne, e t  à noter, à des 
temps marqués successifs, les déviations du galvanomètre. 

Le résultat est  traduit ensuite par une courbe obtenue en prenant 
pour abscisses les positions du  r4ticule sur le globe solaire e t  pour 
ordonnées les déviations du galvanomètre. 

Après une série d'observations à Chamonix, je partis l e  20 juillet 
pour l'observatoire des Grands-Mulets, où il fut fait séjour jusqu'au 
23 juillet, jour où nous montâmes au  sommet, par le passage dit du 
Corridor. Dans la dernière partie de l'ascension, nous fûmes assail- 
lis par un orage et  arrivâmes à l'observatoire juste à point pour y 
recevoir deux coups de foudre qui, fort heureusement, ne nous pro- 
duisirent que des effets d'électrisation plutôt désagréables. 

Une série de mauvais tenips s'étant produite, l e  pyrhéliomètre ne  
put être monté par les porteurs que le 29 juillet, et  les observations 
furent immédiatement commencées. 

Les meilleures conditions atmosphériques furent réalisées l e  
2 août. 

Dès le matin, de  nombreux cirrus couvraient le Soleil ; mais, vers 
sept heures, le ciel commença à s'éclaircir et resta d'une pureté re- 
marquable jusqu'à la nuit. 

L'hygromètre enregistreur, qui indiquait le matin une grande sé- 
cheresse, remonta jusqu'à deux heures, puis subit de faibles varia- 
tions jusqu'à s i s  heures, où il commença à baisser. 

La courbe journalière obtenue ce jour-là, en mesurant d'heure 
en heure la radiation du centre solaire, est très régulière et  estrê- 
mement intéressante (fig. 2). 

Le 4 août 1906, après treize jours de séjour à l'observatoire 
Janssen, nous quittions le sommet du mont Blanc pour redescendre 
à Cliamonix. 

Les 21 et 26 septembre, une série de  mesures fut faite à Meudon; 
puis l'instrument fut transporté a u  laboratoire de  l'ficole de Phy- 
sique et Chimie, où M. Féry en pratiqua l'étalonnage. 

Cet étalonnage fut fait en pointant le télescope avec pleine onver- 
ture du miroir sur  un four électrique à résistance de platine porté 
à 1 6 X 0  absolus. 

La constante de l'instrument, toutes corrections faites, fut trouvée 
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être de 705, c'est-à-dire que l a  température T d'un radiateur inté- 
gra l  produisant l a  déviation 6, exprimée en microvolts, pour la 
pleine ouverture du diaphragme ( l ) ,  sera, d'après l a  loi de Stefan, 

En visant le cratère d'un arc  électrique dont la température a été 
admise de 3 773", la  même constante a été trouvée égale a 715. 

Pour les observations solaires, le diaphragme limitant le faisceau 
reçu par le miroir était disposé pour que la déviation du galvano- 
mètre soit de 1 millivolt environ, lorsqu'on pointait sur  le centre du 
Soleil. Dans ces conditions, la soudure du couple thermo-électrique 
ne  dépassait pas de plus de 2.5" l a  température ambiante, et les 
déviations du  galvanomètre ktaient rigoureusement proportionnelles 
à la surface du diaphragme, comme l'avaient montré des expériences 
préalables. 

4OÛO. 
Valeur calcuiee hors de lalmosphere terrestre 

Courbe représentative de i'action atmosphérique terrestre. 

Les observations ont montré que la station des Grands-Mulets 
semble peu favorable aux recherches d e  ce genre, malgré son alti- 
tude. Comme elle est située sur  les flancs du  mont Blanc, les remous 
de  l'atmosphère y sont particulièrement gênants, et  les résultats qui 
y ont été obtenus montrent une action très irrégulière de l'absorption 
de  cette atmosphère. 

(1) Une déviation de 1 millivolt represente un déplacement de 6 centimètrer 
s u r  le cadran du galvanomètre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T E M P É R A T U R E  D U  SOLEIL 397 

La moyenne des valeurs trouvées pour le centre du Soleil, vers 
midi, aux diverses stations, a été (fig. 1) : 

Meudon.. ........... altitude 450 mètres 2 230 microvolts 
Chamonix .......... - 1030 - 2830 - 
Grands-Mulets.. ..... 3050 - 3030 - 

Sommet. . . . . . . . . . . .  - 4810 - 3700 - 

Les mesures obtenues au sommet du mont Blanc, le 2 août, ont 
été les suivantes (flg. 2) : 

T Microvolts T hlicrovolts 
au centre (8) au centre ( f i )  

8" 10 3 680 15" 27 3 720 
8 48 3 720 16 40 3 560 
9 s6 3 760 17 20 3 320 

11 05 3 760 18 20 2 800 
1 2  13 3 760 19 O2 1640 
Ik 10 3 800 

Sommet du mont Blanc, courbe journalière du 2 août 1906 
(mesures prises au centre de l'image du Soleil). 

Ces mesures peuvent servir à une estimation de l'effet atmosphé- 
rique. En effet, si on appelle 1, l'intensité de la radiation en dehors 
de l'atmosphère, et 1 l'intensité après passage dans cette atmo- 
sphère, la relation entre 1 et 1, est 1 = l,e-"", où x est l'épaisseur du 
milieu traversé, et K une constante. 

Si nous considérons la radiation zénithale et des radiations 
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obliques faisant successivement des angles a e t  P avec cette radiation, 
on aura pour les épaisseurs xI  et a, traversées les valeurs : 

S 
x~ = - = Bx 

COS ' 

s i  l'on fait abstraction de la courbure de  la Terre. 
On aura donc les  relations : 

En combinant deux à deux ces équations, on peut éliminer Kx et 
calculer Io. 

Le tableau suivant a étt: obtenu avec les mesures du 2 août 
(R = distance zénithale) : 

Al u 1, en microvolts Al a I,, eu microvolts 

(1) 30° 36O 20' 3 800 (3) 60° 5G0 i2 '  3650 
(3 )  45O 45O 48' 3 730 ( G )  X0 66O 38' 3 4 2  

E n  combinant dans ce tableau ( 4 )  et (e), on trouve pour I, : 4149; 
(1) e t  (3),  4162; (1) e t  (41, 4163; (2) et (3), 4 172; (2) e t  (4), 4 168; et, 
enfin, (3) e t  (41, 4 466. 

On voit qu'en négligeant 4 149, provenant de  deux mesures trop 
voisines du zénith, où une dépression visible dans l a  courbe (Pg. 2), 
auprès de midi, en fausse les résultats, la  moyenne des autres nombres 
conduit à 1, r= 4 166 microvolts à moins de  10 microvolts près pour 
l'intensité qu'aurait eue ce jour-18 le rayonnement solaire en dehors 
de  notre atmosphère. 

E n  prenant /pour constante instrumentale la valeur 708, trouvée 
par  étalonnage sur le four électrique, la température effective de la 
partie centrale du disque solaire, c'est-à-dire celle qu'aurait un ra- 
diateur intégral produisant les mêmes effets, serait de : 

T - '705 \ 4. = 5 663O absolus, 

ou environ 5:4009ulgaires. 
Les plus fortes déviations galvanométriques observées directement 

au  sommet ont été de  3800 microvolts, l e  29 juillet, à 13"48, et de 
3 800 égaiement, le  2 août, à 44" 10. 

E n  essayant les mêmes calculs sur les résultats trouvés à Chamo- 
nix le 13 août, journée où le ciel fut d'une remarquable pureté, on 
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constate que 1, ainsi calculé croit rapidement au  fur et  à mesure 
que croit la distance zénithale employée ; l'atmosphère se modifie 
donc aux altitudes moyennes trop vite pour permettre l'application 
de la loi de Bouguer, ce qu'ont déjà constaté tous les physiciens qui 
se sont occupés d'actinométrie. Cette variation est due surtout aux 
changements qui se produisent dans l'état hygrométrique des diverses 
couches d'air. 

Des observations faites à plus haute altitude que le mont Blanc, 
en ballon par exemple, pourraient donner des indications utiles 
sur la valeur relative des résultats qu'on peut obtenir à I'observa- 
toire Janssen. 

Nous avons dit qu'on pouvait étudier l'émission des divers points 
d'un diamètre solaire en laissant le télescope immobile e t  e n  notant 
a des temps successifs les déviations du galvanométre, et que d e s  
mesures de ce genre avaient été faites aux diverses stations 
citées. 

La masse de la soudure du couple n'étant que de 1 milligramme 
environ, l'indication est  instantanée, et  le galvanomètre indique 
fidèlement les variations d'intensité du flux de  chaleur qui pénètre 
dans le télescope. 

Cependant il y a lieu de  tenir compte de ce fait que le petit disque, 
qui recouvre la soudure cesse d'être couvert entièrement pa r  l'image 
du Soleil 13 secondes avant la fin du passage et ne  cesse de recevoir 
l'action que le même temps après ; il en est de  même au commence- 
ment du passage. 

Il s'ensuit que la courbe doit être corrigée d e  l'action de  c e  
disque. 

Nous nous proposons, dans de prochaines recherches, de  réduire 
les dimensions de  la soudure e t  de faire des mesures relatives s u r  
l'action des divers points de  la surface solaire, l'étalonnage du téles- 
cope n'ayant plus dans ce  cas l a  même importance. 

Si, prenant les mesures obtenues aux diverses stations par  ce  pro- 
cédé, on multiplie les déviations trouvées par un coefficient tel qu'on 
ait le même nombre pour l a  déviation centrale, par  exemple 
1000 microvolts, et qu'on construise les courbes a l a  même échelle, 
on constate que toutes ces courbes sont superposables, ce qui dé- 
montre que l'absorption atmosphérique terrestre est proportionnelle 
a l'intensité de la radiation. 

Dans les limites où l a  soudure est toujours couverte, la  courbe , 
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obtenue (m. 3) est  même superposable à celle construite avec les 
nombres donnés par W.-E. Wilson en 1894 (&. a), ce qui semble 

Courbe représentative de l'action calorifique des divers points d'un diamètre du 
disque solaire (Féry et Millochau, 1906). (A,B, A',B' ,  tangentes au disque recou- 
vrant la soudure lorsque le centre de ce disque est sur l'image du bord du 
Soleil.) 

FiG. 4. 
Courbe représentative de l'activité solaire aux divers points du disque 

(W.-E. Wilson, 1894). 

montrer que les effets absorbants des pièces optiques de son appa4 
reil, très différent du nôtre, ne changent pas l a  valeur relative des 
mesures. 
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On pourrait aussi e n  conclure que l'émission solaire avait lieu dans 
les mêmes conditions en 1894 et  en 1906. 

Si l'on émet l'hypothèse, qui semble t r è s  vraisemblable dans 
l'état actuel de nos connaissances su r  le Soleil, que cet astre est 
composé d'un noyau central chaud se  comportant comme un radia- 
teur intégral, et que ce noyau est recouvert d'une atmosphère absor- 
bante, on peut déduire des nombres trouvés pour l'émission de 
divers points de la surface du Soleil une valeur approchée de l'action 
de l'atmosphère solaire et, par suite, de la température du noyau 
central lui-même. 

En effet, il suffira d'appliquer la loi que nous avons déjà utilisée 
pour éliminer l'action d e  l'atmospl-ière terrestre. 

Sur la courbe générale (flg. 3) que nous avons obtenue en rame- 
nant toutes nos courbes A la même échelle (1 000 microvolts pour le 
centre du Soleil), nous relevons les valeurs suivantes : 

Incidence a = 00 1000 microvolts 
- a = 300 950 - 

- a = 4 J O  877 - 

En combinant deux à deux ces mesures, nous trouvons pour 1, : 
1393, 2 372 et  1358, dont l a  moyenne est 1374. 

11 faut donc augmenter de  37 010 l a  déviation centrale pour avoir 
celle que donnerait le  noyau solaire. Si nous admettons 4166 mètres 
pour cette déviation en dehors de l'atmosphère, nous aurons : 

ce qui conduit pour la température effective intérieure du Soleil à 
G 132" absolus. 

Remarquons que l a  forme des courbes es t  indépendante d e  l'ab- 
sorption de l'atmosphère terrestre et que la valeur 37 010 représente 
l'action de l'atmosphère solaire et peut être calculée à l'aide de 
mesures faites a une altitude quelconque. L'emploi du télescope 
pyrhéliométrique, si  simple, donne donc les moyens d'étudier les 
variations possibles de l'effet de  l'atmosphère solaire, quelle que soit 
l'altitude où se trouve l'observateur. 

S'il est exact, comme on peut le supposer, q u e  le noyau central 
du Soleil, masse considérable de matière, ne subit qu'un refroidisse- 
ment lent qui ne pourrait être constaté qu'après une  longue suite de 
siècles, et conserve une tempéralure sensiblement constante, la con- 

J.  de Phys., 4' serie, t. VI. (Mai 1907.) 27 
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naissance de la variation des effets de l'atmosphère solaire fera con- 
naître l a  variation même de la radiation solaire('). 

On peut d'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, tenter d'acquérir, 
par une série d'observations aux hautes altitudes, une connaissance 
plus exacte de l'action atmosphérique terrestre et  chercher, par 
des mesures directes, à vérifier ou a combattre cette dernière hypo- 
thèse. 

SUR LA NATURE DE LA PRESSION OSMOTIQUE 

[Travail de l'Institut de Physique de Pise (Direct. A. Battelli)] ; 

Par H. BATTELLI et A. STEFANINI. 

I .  On admet généralement que la pression osmotique est due aux 
chocs des molécules du corps dissous contre l a  membrane semi- 
perméable qui sépare la solution du dissolvant pur. L'hypothèse de 
van't Hoff, d'après laquelle les substances dissoutes se trouvent dans 
l a  solution dans un état 'analogue à l'état gazeux, et l'hypothèse 
d'Arrhenius sur la dissociation électrolytique, ont abouti à la théorie 
la plus originale des solutions. Cette théorie a donné lieu à d'im- 
portantes recherches et a trouvé des applications très étendues. 

La théorie van't Hoff-Arrhenius a été confirmée par des expé- 
riences variées ; néanmoins plusieurs auteurs l'ont repoussée. Nous 
avons déjà eu l'occasion d'exposer longuement (7 les principales 
preuves que l'on peut alléguer en faveur de cette théorie et les diffé- 
rentes objections qu'elle peut soulever. 

Récemment Traube attaqua l'explication que van't Hoff avait 
donnée de la pression osmotique. En se basant sur de nombreuses 
expériences, Traube conclut que plus la vitesse osmotique d'une subs- 
tance soluble dans l'eau est éleve'e, plus cette substance abaisse ln 
constante capillaire de l'eau. Au contraire, les substances giti ne 
peuvent pas traverser les nlembrc6nes (c'est-à-dire les substances pour 

(1) Wilson et Rambaut ont d é j i  émis cette même hypothèse en 1892 et proposé 
le même genre de recherches ; ils n'ont pas encore, à ma connaissance, publie de 
résultats a ce siijet. 

(') A. B ~ T T E L L I ~ ~  A. STEFANINI, Ln Teovia della dissociuzione elettroliticn.Lucca- 
Baroni, 1899. 
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lesquelles les membranes sont setni-perme'c~bles) augmentent la cons- 
lrinte capillaire de l'eau. Cette relation qui existe entre la capillarité 
et l'osmose amène Traube à admettre que c'est Zcc diférence entre les 
tensions superficielles qui délermine Zrc direction et la vitesse de 
L'osmose. La pression osmotique est  due à cette différence. D'autre 
part, Jaeger trouva que la pression osmotique est  proportionnelle à 
la différence entre la tension superficielle de la solution e t  celle du 
dissolvant pur. 

Ces conclusions furent repoussées par Monti, qui, en étudiant les 
solutions de quelques substances, observa qu'elles se  comportent 
d'une manière opposée à ce qu'exigeraient les théories de Traube et 
de Jaeger. 

2.11 nous a toutefois semblé que l'idée de Traube, qui attribue les 
phénomènes osmotiques à des différences de tensions superficielles 
(dans le sens le plus général, c'est-à-dire comprenant aussi bien la 
diosmose que l'osmose devan't Hoff), était juste. C'est pourquoi nous 
avons voulu rechercher s'il était possible, avec des modifications 
opportunes, de concilier l'idée de Traube avec les faits cités et avec 
tous les autres faits déjà bien établis. 

3. Pour nous mettre dans les conditions dans lesquelles on peut 
appliquer les conclusions de Traube et de  Jaeger, il fallait exclure le 
cas des membranes ordinaires et étudier ce qui arrive avec les mem- 
branes semi-perméables. 

En effet, quand l'eau est séparée de l'alcool au moyen d'une mem- 
brane animale et que c'est l'eau qui va vers l'alcool, on pourrait 
trancher la difficulté présentée par Monti en observant que le  fait se  
produit parce que la vessie de bœuf s'imbibe d'environ huit fois plus 
d'eau que d'alcool. Si on employait au contraire comme membrane 
de séparation le caoutchouc, qui s'imbibe d'alcool e t  non d'eau, ce 
serait l'alcool qui irait vers l'eau ( l ) ,  comme le voudraient les con- 
clusions de Moore e t  de  Traube. 

C'est pourquoi nous avons voulu étudier la manière de se com- 
porter de l'alcool éthylique e t  de l'eau séparés par une membrane 
demi-perméable de ferrocyanure de nickel, sur  laquelle l'alcool n'a 
aucune action. 

Avec cette membrane, c'est aussi l'eau qui, dans le premier stade 
du phénomène, traverse la membrane pour pénétrer dans l'espace 

(1) DÇTIIOCIIET in WUSUT, Physique médicale, 1871, p. 126). 
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occupé par l'alcool. Ce fait serait contre la théorie de Moore et de 
Traube et  confirmerait les objections de Monti. 

4. L'observation et  l'examen d'autres faits nous ont amené a modi- 
fier l'idée de Tranbe de manière a interpréter les phénomènes con- 
nus e t  à annuler les objections ci-dessus rapportées. 

Nous pensons que c'est toujours la différence entre les tensions 
superficielles qui détermine le sens de  l'osmose; mais nous ne 
croyons pas que l e  passage a travers la membrane doive toujours 
se produire depuis le liquide de tension superficielle moindre vers 
celui de tension plus élevée, comme le veut Traube. 

A notre avis, ce passage doit avoii. lieu cas par cas dans le sens qui 
se prdte le mieux pour egnliser les tensions superficielles des liguidcles 
qui se trouvent des deus  cUtés de la membrane. 

5 .  Cette nouvelle théorie des pliénomènes osmotiques explique 
tous les faits connus. 

a )  En effet, dans le cas de l'alcool, si la. membrane est absolument 
imperméable a l'alcool, c'est l'eau qui doit s e  rendre vers l'alcool ou 
vers la solution alcoolique, parce qu'une dilution plus élevée de la 
solution alcoolique tend à porter à l'égalité les tensions superficielles 
des deux liquides séparés par la membrane. 

Si la membrane est perméable aussi à l'alcool, en même temps 
que l'eau ira vers I'alcool, l'alcool devra aller vers l'eau, parce que 
ces deux passages tendent à égaliser la tension superficielle des deux 
côtés de la membrane. 

C'est ce que nous avons trouvé avec l a  membrane de ferrocyanure 
de  nickel. Il s'établit au début dans l'alcool un excès de pression 
d'environ 2 centimètres de  liquide; cet excès demeure stationnaire 
pendant environ vingt-quatre heures. Au bout de  trois jours, la pres- 
sion interne est devenue égale à la pression esterne; on trouve de 
l'alcool à l'extérieur et  les deux liquides des deux côtek de lu mem- 
brane ont une tension superficielle egale. 

D'après notre manière de  voir, l'intensité plus forte ou plus faible 
d'un courant vis-à-vis de Z'nutre doit dépendre des valeurs relatives 
de la vcwialion gue subit la constante capillaire d'un des deux 
liquides, lorsqu'un nombre N de ses nzolécules se mélange avec n mo- 
Ze'cu2es de l'autre. 

En d'autres termes, le passage du liquide, qui, à nombre égal de 
molécules, produit sur l'autre liquide une variation moindre de la ten- 
sion superficielle, devra être plus rapide. 
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Qnand il s'agit de.l'alcoo1 et de l'eau, nous avons trouvé que l'addi- 
tion d'une molécule d'alcool à N molécules d'eau détermine dans la 
tension superficielle de l'eau un abaissement qui est plus considé- 
rable que l'augmentation observée dans la tension de l'alcool, lors- 
qu'on ajoute une molécule d'eau A N molécules d'alcool. 

Ce résultat explique pourquoi c'est l'eau qui, au début, se rend en 
plus grande quantité vers l'alcool, en traversant la membrane ou le 
vase poreux dont nous nous sommes servis. Puisque l'échange des 
liquides doit se faire d e  manière à égaliser la tension superficielle 
des liquides de chaque côté de la membrane, i l  est nécessaire queles 
molécules d'eau viennent en plus grande quantité dans la cellule 
asmotique ou dans le vase pour diluer l'alcool. En élevant la tension 
s~iperficielle de l'alcool, les moléc,ules d'eau contre-balancent l'effet 
plus intense produit par  un  nombre moindre de  molécules d'alcool 
sur l'abaissement de  la tension de l'eau de l'autre côté de la mem- 
brane. 

b )  Les solutions de  salycine ne peuvent pas traverser la mem- 
brane de ferrocyanure d e  cuivre (ou ne le  font que très difficilement) ; 
elles ne peuvent donc pas s e  rendre vers l'eau pour en diminuer la 
tension superficielle. Il est, par conséquent, naturel que ce soit l'eau 
qui  se rende vers la solution. Chaque dilution de  la solution de sa- 
lgcine en augmente la tension superficielle et  tend ainsi à égaliser 
- de la seule manière actuellement possible - la  tension des deux 
côtés de la membrane. 

c) Notre manière de voir, tout en expliquant les anomalies signa- 
lées par Monti, rend aussi compte des cas normaux. 

Avec les solutions de corps qui augmentent l a  tension superficielle 
de l'eau, comme le chlorure de sodium, l e  nitrate de  potassium, etc., 
il est clair que c'est l'eau qui doit pénétrer dans l a  cellule pour y 
établir la pression osmotique. E n  effet, s i  le corps dissous ne traverse 
pas la membrane, c'est seulement au  moyen d'une dilution de la 
solution qu'on peut porter a l'égalité l a  tension superficielle des 
deux liquides. Toutefois l'arrivée de l'eau cessera quand l a  pression 
osmotique aura acquis une valeur suffisante pour lui faire obstacle. 

D'après toutes les expériences connues, il n'y a aucune membrane 
qui soit absolument impermeahle aux molécules des substances dis- 
soutes dans l'eau. C'est ce que démontre entre autres le fait que  
l'épaisseur des membranes dites semi-perméables s'accroit d'au- 

menes. tant plus que dure l'action des liquides membrane,' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



406 BATTELLI ET STEFANINI 

Si l'osmose se produit dans le sens le plus apte a égaliser les ten- 
sions superficielles des'deux côtés de la membrane, il est naturel 
que le  corps dissous passe - s'il le  peut - en partie, dans l'eau 
pure. En effet ce passage, de même que le passage de l'eau dans la 
solution, tend à égaliser les tensions superficielles. S i  pourtant les 
molécules des corps dissous ont de la difficulté a passer à travers la 
membrane, le passage de l'eau sera plus abondant, en supposant 
que l'eau puisse pénétrer librement a l'intérieur du vase, c'est-a- 
dire si le vase est ouvert. 

6. Il faut donc attribuer la cause déterminante de la pression 
osmotique à la diffkrence entre les tensions superficielles des deux 
liquides et non aux chocs des molécules du corps dissous contre les 
parois qui leur sont imperméables. 

Étant donné l'importance capitale de ce résultat, nous avons 
voulu le confirmer d'une manière plus directe. 

D'après van't Hoff, si  une membrane semi-perméable sépare 
deux solutions, la pression osmotique ne doit s'établir dans la so- 
lution qu'à une concentration moléculaire supérieure. 

D'après ce que nous avons exposé jusqu'ici, si une membrane 
semi-perméable sépare deux solutions de tension superficielleégale, 
il ne s'établira aucune différence de pression, bien 'que ces solutions 
ne  soient pas équimoléculaires. 

L'expérience a donné des résultats tout à fait conformes à nos 
conclusions. 

En  effet, avec un osmomètre à ferrocyanure de nickel, nous avons 
trouvé que des solutions ayant une tension superficielle egale, placées 
des d e u x  cBtés de lu membrane, so~zt toujours en ép i / i b re  osmoliyiie, 
bien qu'elles ne soient pas équimoléculaires. 

Par  exemple nous avons trouvé qu'une solution de i \ lgS04 a 
1,78 010 a la même tension superficielle qu'une solution de Na2SO' 
à 1,11 010. 

En plaçant une de ces solutions à l'intérieur et l'autre à l'exté- 
rieur de la cellule osmotique, il ne s'est établi aucune différence entre 
l a  pression interne et la pression externe. 

On pourrait ohjecter que, lorsqu'il s'agit de solutions électro- 
lytiques, une dissociation différente des deux corps dissous pourrait 
rendre compte du fait. 

Mais nous avons obtenu le même résultat avec des solutions Je 
sucre et de mannite. De telles solutions ont la meme tension super- 
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ficielle, mais ne  sont pas équimoléculaires; cependant, en plaçant 
une de ces solutions à l'intérieuret l'autre à l'extérieur de  l a  cellule, 
nous avons toujours trouve' qu'elles étaient en équi1iCr.e osmotique. 

7. Notre manière de  voir rend aussi compte des faits observés par 
Oker-Blom ('), lorsqu'une membrane de ferrocyanure de  cuivre 
séparait une solution de CuSO' d'une solution de  NaCl de concen- 
tration moléculairs beaucoup plus élevée. 

Au début, la  tension ~uperficielle de la solution de NaC1 étant 
plus élevée que celle de l 'autre solution, ce sera le NaCl qui passera 
de l'autre côté de la membrane. E n  même temps l'eau passera en 
sens inverse pour venir diluer l a  solution plus concentrée, parce 
que ces deux passages auront pour effet de  diminuer la différence 
entre les tensions superficielles des deux côtés de la membrane. Mais, 
à un moment donné, l'eau n e  devra plus se  rendre du CuSO au NaCl. 
En effet, par suite des modifications dans les concentrations, si 
la soustraction d'eau du  cbté oh se trouve l a  solution de C d S 0 4  se  
prolongeait davantage, il s e  produirait dans la tension superficielle 
de la solution mélangée d e  NaCl e t  de  C u S 0 4  une augmentation 
supérieure a la diminution que l'addition de la même quantité d'eau 
déterminerait dans l a  tension de l a  solution restante de iYaC1. L'équi- 
libre devrait donc se  maintenir à partir de  ce moment. Mais, comme 
le NaCl peut passer à travers la membrane, sa  présence n'a plus 
aucun effet, et  l'action du CuS04  se  manifeste seule. Ce dernier sel 
ne pouvant pas traverser la membrane, ce sera l'eau qui entrera 
dans la solution de  CuSOk pour en  diminuer la tension superfi- 
cielle; c'est ce que nous avons déjà vu s e  produire pour d'autres cas 
analogues. 

Le passage de  l'eau devrait durer indéfiniment, parce que ce n'est 
qu'avec une dilution infinie que lasolution devrait acquérir la tension 
superficielle de l'eau. On comprend qu'à un certain moment l a  pres- 
sion osmotique s'opposera à ce passage de l'eau. 

8. Tous les résultats dont nous avons rendu compte dans cette 
note contredisent la théorie de  van't Hoff, qui attribue la pression 
osmotique aux chocs moléculaires d u  corps dissous, supposé à l'état 
gazeux dans la solution, contre les parois qui lui sont imperméables. 

D'après cette théorie, si  la  membrane sépare deux solutions qui 
ne sont pas équimoléculaires, les chocs des deux côtés de l a  mem- 
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brane ne produiront pas une pression égale. On devra donc observer 
un excès de pression dans la solution où l a  concentration molécu- 
laire est la plus élevée. 

Kous avons montré expérimentalement (5 ,  a ;  6) qu'un tel excès de 
pression ne se produit pas si  les deux solutions - quoique non 
équimoléculaires - ont la même tension superficielle. 

Déjà, depuis un certain temps, il s'était levé des doutes sérieux 
sur la validité des raisonnements a u  moyen desquels van't Hoff 
avait établi l'identité entre la pression osmotique e t  la pression des 
gaz, dans son récent Traité de Thermodynamique. 

Weinstein ('1 a démontré clairement combien les raisonnements 
théoriques qui servent a établir cette identité sont peu rigoureuses 
et  certaines. 

Il faut, en outre, observer que la pression osmotique, dans le sens 
où on la comprend dans les équations thermodynamiques qui abou- 
tissent à la  relation de van't Hoff, ne pourrait avoir une existence 
réelle que dans le cas oh il existerait des membranes réellement 
semi-perméables. Or plusieurs auteurs! tels que Naccari (Y), Walden, 
Varnmann, Meerburg, et plus récemment Quincke j3), ont démontré 
que toutes les membranes dites demi-perméables se  laissent plus ou 
moins traverser par une substance quelconque; l'existence d'une 
membrane semi-perméable selon l'idée de van't Hoff est donc 
toujours problématique. 

Cependant un fait important vint à l'appui de  la théorie de van't 
Hoff. Ce fut lorsque Nernst, admettant cette théorie de la pression, 
put établir la tliéorie osmotique de la pile, qui est  une des plus belles 
et  des plus fecondes parties de la physico-chimie. Ce fait a en enèt 
une valeur très grande au point de vue de  l'unité scientifique. 

Il faut cependant rappeler que l a  formule de  Nernst avait déjà été 
obtenue par Helmholtz au moyen de  raisonnements purement ther- 
modynamiques. Récemment Jaumann (4) a retrouvé cette même 
relation en partant  des théories de Faraday et  de Maxwell, en 
admettant que ce sont les tourbillons électriques qui sont la seule 
cause de  toute force électromotrice. 

(1) B.WEINSTEIN, Thermodynamik und Kinettik der K a v e r .  Braunschaeig, 1903 
(vol. II ) .  
(9 N .  Cim., (4), 8, p. 259 ; 1898. 
(3) Drude's Ann., 7 ,  p. 681 ; 1902. 
(') Phil .  Mag., (5), vol. lx, p. 214 ; 1905. 
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9. La critique récente que Kahlenberg ( 1 )  a faite aux théories de 
van't Hoff et d'Arrhenius est  un argument àl'appui de nos déductions. 

En effet Kahlenberg insiste sur la circonstance que la valeur de l a  
pression osmotique dépend de la nature de la membrane employée. 
Il montre qu'avec quelques solutions la pression diminue en même 
temps que croît la dilution, jusqu'à devenir nulle pour une concentra- 
tion d'environ 4/20 normale. 

Kalilenberg explique cette annulation de la pression osmotique en 
admettant qu'avec l'augmentation de la dilution on arrive à un point 
où l'affinité entre la solution et  le dissolvant nouvellement ajouté 
est équilibrée par l'affinité entre la membrane et le dissolvant. 

Au contraire, d'après nous, puisque la membrane s e  laisse traver- 
ser par le corps dissous, il arrivera, si l'on dilue successivement la 
solution, que la tension superficielle se trouvera, a un moment 
donné, égale des deux côtés de l a  membrane. 

10. Nous pouvons affirmer en concluant : 
a) Les phénomènes osmotiques sont toujours déterminés par des 

différences de tensions superficielles ; 
6) La direction de l'osmose s'établit, dans tous les cas, dans l e  

sens qui est le plus favorable pour égaliser les tensions superficielles 
des deux côtés de la séparation ; 

c) Des solutions de tension superficielle égale sont toujours en  
équilibre osmotique, même si  elles ne sont pas équimoléculaires ; 

d) D'après tous ces faits, il semble assez improbable que la pres- 
sion osmotique soit de nature purement cinétique. 

ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. XX, na 7 ; 1906. 

E. GElIRCIiE et O. rox BAEYER. -Ueber die Anwendung derlnterferenzpunkten 
an planparallelen Platten zur Analyse feinster Spektrallinien (Emploi des 
points d'interférence fournis par les lames à faces parallèles pour l'analyse des 
raies spectrales les plus fines). - P. 269-292 (Deux planches hors texte). 

RIM. Lummer et  Gehrclie, examinant par une nouvelle méthode 
les spectres d'un certain nombre d'éléments, ont cru y découvrir 

(1) Diwle's Ann. ,  3, p. 578;  1900. 
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une complexité beaucoup plus grande qu'on nel'admettaitjusqu'alors. 
MM. Pérot et Fabry ont suggéré l'idée qu'un certain nombre des 
satellites signalés par MM. Lummer e t  Gelircke devaient être 
de  fausses images (f). L'application d'une méthode imaginée par 
M. Gehrcke(-) et qui permet de distinguer les fausses images des 
raies vhritables conduit les auteurs à reconiiaître le bien-fondé des 
critiques de M M .  Pérot et Fabry, et la nécessité de corriger les 
résultats précédemment annoncés par l'un d'eux. 

Les faisceaux fournis par  une source rigoureusement simple, et 
qui interfèrent à la  sortie de  la lame à faces parallèles du spectros- 
cope de Lummer et Gehrcke, tombent sur  une seconde lame ana- 
logue, mais dont le plan est  perpendiculaire a celui de la première. 
II s e  développe un  deuxième système d'interférences, e t  si les lames 
sont parfaites, c'est-à-dire bien planes e t  d'épaisseur rigoureusement 
uniforme, on doit voir dans le plan focal d'une lunette réglée pour 

l'infini et  recevant les faisceaux interférents un système régulier de 
points d'interférence a disposés aux intersections des franges bril- 
lantes des deux srstèmes ( f ig.  4). Si l'une des lames donne une 
fausse image, on verra des points supplémentaires intercalés entre 
les premiers su r  les lignes de points parallèles aux franges de la 
lame imparfaite. S i  la raie principale X a u n  satellite h' et si les 
deux plaques sont parfaites, on aura,  en plus, un second quadril- 
lage a' déplacé diagonalement pa r  rapport  a u  premier ; si l'une dès 

(1 )  J .  d e  Ph!/.s., 4' série, t.  II,  p. 527 ; 1903 ; - t. III.  p. 28 et p. 345 ; 190i  
(y C~o, , iples  l{endus de  la Socié té  al le~nantle  de I'ligsiyue, 1905.  
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plaques est imparfaite, on aura dans ce cas, accompagnant chacun 
des systèmes réguliers, un système de  fausses images. Donc : des 
fausses images dc'termineront des points d'interférence le long des 
franges originelles, et les h a p s  cl-cties des points d'interférence 
situés en dehors de ces lignes. 

Si la différence de marche des ra jons  interférents était égale à un 
multiple entier de  (i. - X i ) ,  et  seulement alors, un satellite pourrait 
tomber sur une frange; mais toute fausse image donnée par l'onde 
principale reviendrait alors à la  même place avec les satellites. 

Si les deux plaques sont imparfaites, une onde unique donnera 
u n  système quadruple;  l'un des systèmes pourra ktre à l a  place 
où se trouveraient les points d'un satellite, mais il sera alors B 
l'intersection de deux systèmes de fausses images (y). 

En résumé, chacun des points d'interférence trouvés en dehors des  
franges principales provient sbrement d'un satellite, s'il n'est pas 
accompagné d'un point plus intense dans l a  direction des franges 
de l'onde principale. 

La méthode, qui n'est qu'une application de la méthode des 
spectres croisés de Kundt, est utilisable avec tout autre système de  
spectroscope. Elle n'a contre elle que l a  faible intensité des phéno- 
mènes, due à ce que l'on n'utilise qu'une faible partie de la lumière 
sortant du collimateur; on est alors conduit à employer pour l a  
photographie des poses extrêmement prolongées, même pour les 
raies qui se montrent dans  le spectroscope avec un éclat aveuglant- 
On pourrait renforcer l'intensité en prenant, au lieu d'une lame 
pour chaque système d'interférences, une serie de  lames parallèles 
(trois par exemple). 

Les auteurs ont examiné avec cet appareil les spectres du  mer- 
cure, du cadmium, du zinc et du bismuth, en employant des lampes 
à amalgames, en quartz. Les mesures ont été faites au  comparateur, 
sur les photographies. 

Les résultats, dans l'ensemble, sont en accord satisfaisant avec 
ceux de Janicki et de Pérot et  Fabry pour Hg; de Janicki, Fabry 
et Pérot, Hamy pour Cd. La raie 643,9 de ce métal a été trouvée 
simple. On n'a pas trouvé de satellites auxraies 636,2; 481,O; 472,2; 
4F8,O de Zn. Bi donne une lumière un peu plus verdâtre que celle 
de Hg. 4TB,2 a Ci satellites; 412,2 parait triple 

On .a examiné encore H, He, Ar, Na. Les raies de H, sauf Il,, 
n'ont pas de satellites; celles de He, sauf D,, n'en ont pas non 
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plus ;  de même celles d'Ar, Na, Zn sont siniples. Cd, IIg, Tl, Bi ont 
des raies complexes. 11 semble donc que ces sortes de raies ne se 
rencontrent que chez les éléments à poids atomique élevé ;on pour- 
rait supposer que toutes les parties d'un atome égales et  sembla- 
blement orientées émettent exactement les mêmes raies; les satel- 
lites proviendraient de parties de l'atome dont l'orientation serait un 
peu différente. 

B. WALTER. - Das Spektrum des von den Strahlen des Radiotellurs erzeugten 
Sticlistofflichtes (Le spectre de la lumière dc l'azote emis par les rayons du 
polonium). - P. 327-332 (Une planche hors texte). 

L'auteur a photographié sur  la même plaque, au moyen d'un 
spectrographe en quartz : 

Io Le spectre de la lumière émise par du  polonium très actif 
(1 464 lieures de  pose, soit 2 mois) ; avant l'exposition, la plaque de 
cuivre enduite de  polonium, de  4 cent i~lè t res  de diamètre, portée 
à llOvolts et placée à 15 millimètres d'une plaque de cuivre mise 
a u  sol, donnait un courant de 1 , O G  x 10-s ampères; 

e0 Le spectre du bromure de radium (261 heures) ; 
3" Les spectres de l a  lumière anodique et  de la lumiere catho- 

dique d'un tube de Geissler en verre Uviol transparent aux radia- 
tions ultra-violettes, contenant de l'air sec à la pression de lulm,06 
(ces spectres étaient les mêmes lorsqu'on remplaçait l'air par de 
l'azote extrait du nitrite d'ammonium). 

Le rayonnement est  compris entre 350 e t  290 pl. Le spectre 
obtenu avec le bromure de radium concorde mieux avec celui de la 
lumière cathodique du tube a azote, et  le spectre avec le polonium 
concorde mieux avec celui de la lumière anodique. 

 A AT HI AS CANTOR. - Die Strahlung des schwareen Eiorpers und das Dopplersclie 
Prinzip (Le rayonnement du corrs noir et le principe de Doppler).- P. 333-334. 

Wien a déduit du principe de Doppler l a  loi du  déplacement. 
L'auteur, en partant de  l'équation d'IIelmholtz entre l'énergie totale, 
l'énergie libre et la température d'un corps noir placé dans une 
enceinte, arrive aux lois de Stefan-Boltzmann et de Wien sans faire 
intervenir autre chose que la pression da radiation. 
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Inversement, il déduit des lois du rayonnement le principe de  
Doppler. 

A .  KALAHSE.- Ueber Sciialleesch~vindigkeitsmessungen mit der Resonanzrohre 
(Sur la mesure de la vitesse du son avec le tube résonateur). - P. 398-406. 

Le principe de  la méthode est le suivant : une source sonore (dia- 
pason par exemple) e s t  placée en  avant d'un tube dont l a  longueur 
peut être réglée à volonté au moyen d'un piston mobile. Il y a maxi- 
mum de résonance si le  son produit est le son fondamental ou l'un 
des Iiarmoniques du tuyau ; si  l'on déplace le piston d'une quantité 
égale à un nombre entier de demi-longueurs d'onde, on aura encore 
le maximum de résonance. On peut mesurer l a  distance de deux 
masima successifs avec une très grande précision, en prenant des  
précautions convenables. Il peut être utile d'utiliser des sons très 
aigus, les dimensions de l'appareil pouvant alors être notablement 
réduites; La  disposition, essayée avec succès par  l'auteur, est la  
suivante : 

Un diapason à faible amortissement et  de fréquence voisine de  
4.000 est placé dans une grande caisse à parois lisses ; il est  excité 
par le choc d'une sphère de  plomb suspendue à l'intérieur de l a  
caisse, et qu'un cordon traversant la paroi permet de  soulever tou- 
jours à la même hauteur;  le tuyau horizontal, fermé par un piston 
mobile sans frottement, est muni d'un ajutage latéral prolongé par  
un caoutcliouc qui sert  de tube acoustique ; i l  débouche en face 
l u n e  ouverture percée dans une des parois de la caisse. Celle-ci doit 
être assez grande pour qu'il puisse y avoir entre le diapason et  l a  
paroi, grâce aux réflexions des ondes, plusieurs surfaces nodales (on 
peut les repérer au moyen d'un tube acoustique pénétrant dans la 
boite). Pour avoir une bonne résonance, il faut placer l'orifice du  
tube aussi près que possible de l'une de ces surfaces; la place la 

1 
plus favorable pour l'ajutage est à - de longueur d'onde de l'orifice 

4 
du tuyau. 

11 faut prendre un  tube de caoutcliouc pas très long et  assez dur,. 
tous les caoutchoucs mous étant transparents pour les ondes 
courtes. 

Avec cette disposition, l'auteur a pu mesurer avec une approxi- 
mation supérieure à 0,s 0/0 des demi-longueurs d'onde de  4 centi- 
mètres à peu pres. 
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PKANZ KOLACEK. - Ueber die Polarisation der Grenzlinien der totalenReilexion 
(Polarisation des courbes limites de la réflexion totale). - P. 433-179. 

Viola a montré ( I )  que l'on peut, en  considérant l'azimut du nicol 
analyseur qui fait le  plus nettement ~ p p a r a i t r e  ou disparaître la 
courbe limite, décider s i  c'est le maximum de l a  courbe inférieure 
a u  le minimum de l a  courbe supérieure du totalréfractomètre qui 
correspond à l'indice moyen, dans le cas des cristaux biréfringents. 

L'auteur étudie théoriquement de  l a  manière la plus générale les 
conditions exactes dont dépend l'apparition e t  la disparition nette de 
Ia courbe limite dans les deux cas suivants : réfraction dans un 
milieu isotrope d'un rayon d e  lumière polarisée rectilignement, 
venant d'un cristal homogène; réflexion su r  l a  surface du cristal 
d'un rayon polarisé d'une manière quelconque et  venant du milieu 
isotrope. 

Ses formules, comparées aux mesures faites par Viola surun cris- 
tal d'albite, montrent que l'indice moyen correspond au maximum 
de la courbe inférieure. Elles lui permettent également de calculer, 
dans le cas des uniaxes, l'azimut de l'analyseur pour lequel disparaît 
la  courbe limite inférieure (réflexion totale de  l'onde ordinaire pour 
les cristaux positifs et  de  l'onde extraordinaire pour les cristaux né- 
gatifs). Des mesures anciennes de Norrenberg sur  le spath sont bien 
.d'accord avec la théorie. 

R. KUCH et T. RETSCHINSKT. - Photometrische und spelitralphotometrische 
Messungen am Queclisilberlichtbogen bei hoheni Dampfdrucli (Nesures photo- 
métriques et spectrophotométriques sur l'arc au mercure à forte pression 
de vapeur). - P. 563-583 (Une planche hors texte) (Communiqué par le labo- 
ratoire de la maison W.-C. Heraxs). 

La  lampe étudiée est  en  quartz;  les dimensions des réservoirs ano- 
dique e t  cathodique sont sensiblement proportionnées aux quantités 
de  chaleur dégagées à l'anode e t  à l a  cathode, afin quo l'activité de la 
vaporisation y soit sensiblement la même ; le  réglage se fait automa- 
tiquement au moyen d'un tube incliné et  rétréci prolongeant le 
réservoir cathodique, et  que le mercure rernplit jusqu'à l'étrangle- 

(') Zeitsclw. f .  i ï t~istal lo(/~~. ,  XXXI, p .  4 0 ;  1899. 
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ment. La chaleur dégagée a l a  surface du mercure est  dissipée 
d'autant plus vite et plus complètement que cette surface est plus 
large et plus voisine de  la masse contenue dans le réservoir catho- 
dique (grâce au  mélange du  mercure chaud avec le mercure plus 
froid du réservoir). Si la dissipation de  la chaleur devient a un 
momentdonné trop considérable, le  mercure monte dans l e  tube de 
réglage et la chaleur se dissipe moins facilement. S i  les dimensions 
sont bien établies, la  lampe peiit briller autant de temps qu'on le 
veut. On l'amorce en la mettant en court-circuit. 

La différence de  potentiel aux électrodes ayant varié de  36 volts 
à 230 (0, l'intensité du courant a varié de 2amp,78 a 4amp14, e t  la pres- 
sion de la vapeur de 2 millimètres à im,50. Avec une charge de 600 
à 700 watts, correspondant à une pression de vapeur d e  80 centi- 
mètres environ, les parois du tube étaient portées au  rouge sombre; 
la vapeur de mercure n'est donc pas saturante. 

La consommation de  la lampe, évaluée en watts  par bougie Hefner, 
commence par croître avec l a  puissance absorbée, passe par  un 
maximum pour une puissance voisine de 100 watts, e t  diminue en- 
suite très rapidement jusque vers 180 watts, oh elle est  devenue in- 
férieure à  ON,^, puis beaucoup plus lentement. Pour l'intensité 
movenne sphérique, avec 304 volts et  3am*,89, l a  consommation a été 
de 0\\..183 par bougie. 

L'intensité du rayonnement ultra-violet croit quand on augmente 
lacharge de la lampe, mais dans une proportion plus forte que celle 
du rayonnement visible. La consommation, évaluée en watts  par unité 
'arbitraire) d'intensité, passe aussi par un maximum, mais pour une 
valeurun peu plus grande de la puissance absorbée (vers 175 watts). 

La couleur delalumière émise passe graduellement aujaune quand 
on augmente la charge de la lampe. Au spectre ordinaire de la lampe 
d'Arons, qui correspond aux faibles charges, s'ajoute à un certain 
moment un spectre continu dont l'intensité croît avec la charge, en  
même temps que les intensités relatives des groupes de  raies di1 
spectre ordinaire éprouvent des variations notables. 

L'intensité du premier triplet de la deuxième série secondaire 
l= 5461,4339,4047 U. A.)  croit dansle rapport de 1 à 7 environ entre 

100 et 400 watts ; celle des deux raies A = 4916 et A = 3679, de 1 à I2  

1 )  A ~ e c  des parois capables de résister à une pression de  4 atmosphères, on a 
pu atteindre 400 volts. L'intensité du courant est d'autant plus grande que les 
électrodes sont mieux refroidies. 
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entre 300 et  350 watts, et enfin celle des raies 1, = 6908, 6234,  5790, 
4960, 4348 et 4078 croit de  2 à 32 entre 100 et  400 watts ; de plus, 
ces raies perdent leur netteté sous les fortes charges. Dans le spectre 
continu, l'intensité des ondes courtes croit plus vite que celle des 
ondes longues. 

H. RUBENS. - Emisçionsverinhgen und Temperattir des Auer-Strumpfes bei 
verschiedenen Cergehalt (Pouvoir émissif e t  temperature du manchon Auer 
pour différentes teneurs en cérium). - P. 593-600. 

Le pouvoir émissif des manchons à la  cérite étant grandement 
influencé par la température, on a db le déterminer a la température 
normale d'incandescence. Or,  dans le spectre visible, le pouvoir de 
réflexion diffuse diminue quand on élève la teneur en cérium ou la 
température, et  la  transparence diminue d'une manière correspon- 
dante. On est donc fondé à conclure de l a  diminution du pouvoir de 
réflexion diffuse à une augmentation de  pouvoir émissif. 

Un condenseiir entre les lentilles duquel était placée une cuve 
pleine d'eau projetait sur  l a  surface du  manchon étudié (sans cliemi- 
néej l'image très brillante du cratère d'un arc de 30 ampères; on 
mesurait avec un pyromètre optique, dans  différentes directions, 
l'éclat de cette image en lumière rouge et en lumière bleue : Io pour le 
manchon froid et éclairé (II,); 20 pour le manchon incandescent et non 
éclairé(H,); 3O pour le manchon à incandescence et  non éclairé (H,); 
le rapport des pouvoirs de réflexion diffuse pour le manchon froid et 

le manchon incandescent est alors On en déduit des H, - H, 
valeurs approche'es du pouvoir émissif en  comparant à froid l'éclat 
diffus des fils du manchon à celui d'un fil de gypse opaque, et tenant 
compte de la transparence du manchon. Ces résultats n'ont d'ailleurs 
d'intérêt qu'au point de  vue qualitatif, à cause des différences de 
composition des divers manclions que l'on trouve dans  le commerce. 

Dans l e  rouge, le manchon à l a  thorine pure  et  le manchon nor- 
mal (Degea de l a  Société allemande Auer) à 0,8 010 de cérite ont 
un pouvoir réflecteur un  peu plus grand à chaud qu'à froid. Pour 
les manclions plus riches en cérite, c'est l'inverse. Dans le bleu, le 
manchon en thorine a sensiblement le même pouvoir réflecteur à 
chaud et à froid; mais la présence de la cérite détermine un notable 
affaiblissement de  ce pouvoir dans le bleu pour le manchon normal. 
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ur les manchons plus riches e n  cérite (2, 3 et  5 0/0), la variation 
de '\ composition n'a pas l'effet qu'on pourrait croire, parce que le 
pouvoir émissif est influencé en sens contraire par  l'accroissement 
de la richesse en cérium e t  la diminution de  la température d'incan- 
descence qui en résulte. Dans le rouge, le pouvoir émissif augmente 
aussi avec la température ; mais, aux températures élevées, cette aug- 
mentation est masquée par l'influence de l a  composition. 

En même temps que les pouvoirs émissifs, l'auteur a déterminé 
la température noire des manchons dans le rouge e t  le bleu, e t  a 
calculé d'aprks ces données leur température vraie. L'accord des 
deux nombres trouvés est une confirmation d e  la valeur des 
résultats. 

Composition Th0 ...... 1,00 0,992 0,98 0,97 0,9J 
Ce203.. . . 0,00 0,008 0,02 0,03 0,03 

Température Rouge 1 - <31g0 13030 12930 12850 A = 0,65p. 
noire. 1 - 15240 1460° 1420. 1375' 

h = 0,66p. 
Rouge .... 0,08 0,18 O,12 0,26 0,37 Pouvoir émissif. Bleu.. . . . 0,22 0,ïO 0,71 O,i4 0'66 

\ Rouge.. . . 1556O 1491° 1457" 1401° Température vraie. Bleu.. . . . - 156i0 1503O 1448O 1399O 

La valeur de la température nous montre que l'effet lumineux du  
manchon Degea dépasse sensiblement dans le rouge celui des man- 
chons plus riches en cérite, et  le dépasse beaucoup dans le bleu. 
Cependant une proportion d e  cérite supérieure à 0,s  0/0 n'est pas 
forcément désavantageuse, parce que le pouvoir émissif est encore 
influencé par la densité du tissu et l'épaisseur des fils ; à chaque tissu 
doit correspondre une teneur en cérite qui donne l'optimum de ren- 
dement lumineux. Une diminution d'épaisseur des fils exige pro- 
bablement un peu plus de  cérium pour donner le même pouvoir 
émissif. 

S. MIKOLA. - Ueber eine neue Methode zur Erzeugnng von 6chm-ingungsfiguren 
und ahsoluten Bestimmung der Schwingungszahlen (Nouvelle méthode pour 
obtenir des figures de vibration et pour déterminer les fréquences en valeur 
absolue). - P. 619-626. 

Au moyen d'une lentille, on projette un point du corps vibrant 
corde, petite tige de bois fixée sur un ventre de vibration d'un dia- 
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pason, d'une cloche ou d'une plaque, fil d'acier fixe à une branche 
d'un diapason, pour les figures de  Melde) su r  un cylindre tournant 
dont la surface est recouverte de bandes alternativement noires et 
blanches, suivant les génératrices. 

Le produit N = a x f du nombre des bandes blanches par le 
nombre f de tours du cylindre par seconde est appelé l a  frdquence 
des bandes blanches. On voit facilement que, si N = n (fréquence du 
mouvement vibratoire étudié), on voit sur le cylindre une ligne 
sinueuse se détacher en noir sur  un fond gris. 

Si N = 2n, on voit deux lignes décalées l'une par rapport à l'autre 
de une demi-période. On en voit trois pour N = 3n, etc. On pousrn 
donc mesurer facilement n en munissant le cylindre d'un compteur 
de tours et  réglant la vitesse pour obtenir une courbe fixe ou plu- 
sieurs courbes fixes ; s'il y en a k, on a N = hn. Si  N # hn, les 
courbes s e  déforment. 

La méthode se  prête très bien à l'étude des vibrations complexes. 
P. IJUGOL. 

E. LECHER. - Zur Theorie der Thermoelektrizitiit (Théorie 
de la thermoélectricité). - P. 480-502. 

Pour que le principe de Carnot soit satisfait, il est  nécessaire que 
l a  température d'inversion de la force électromotrice et la tempéra- 
ture à laquelle s'annule le phénomène de Peltier soient les mimes. 

Il est impossible, par des expériences faites sur  des couples tlier- 
moélectriques en circuit fermé, de decider s i  le siège de la force 
électromotrice est uniquement aux soudures, ou si cette force klec- 
tromotrice résulte de la chute de  température le long des fils, ou si 
elle est  due à ces deu causes a la fois. 

F. FISCHER. - Untersuchungen über die Widerstandsiinderung von Palla- 
diumdriihten bei der Wasserstolfokklusion (Recherches sur la variation de 
résistance des fils de palladium provoquée par l'occlusion de l'hydrogène). - 
P. 503-526. 

La résistance du fil de palladium augmente à mesure qu'il absorbe 
l'hydrogène, proportionnellement au volume absorbé entre 30 et 
1000 volumes. De O à 30, l'augmentation est un peu plus rapide. 
Lorsque le fil est saturé d'hydrogène, sa  résistance est devenue 
environ 2,69 fois plus grande. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  419 

Le fil s'allonge par suite de l'occlusion de l 'hydroghe,  proportion- 
nellement au volume absorbé et  des 0,00002339 de  sa  longueur par 
unité de volume de gaz absorbé (cette unité est  le volume du métal). 
Sursaturé de gaz, le fil s'allonge davantage. Si on éliminel'liydrogène 
en se servant du fil comme anode, il se raccourcit, et, quand tout 
l'hydrogène a été chassé, le fil est plus court qu'au début, mais sa  
résistance a repris la même valeur. 

J .  LENNECK. - Der Quecksilberstrahlenunterbrecher als Umschalter 
(Interrupteur-turbine employé comme commutateur). - P. 564-586. 

En plus du segment métallique relié à l'un des pôles du circuit, on 
en dispose un autre, relié à l'un des pôles du circuit dérivé, tandis 
que le tube central et le mercure communiquent avec le pôle com- 
mun aux deux dérivations. 

\Y. IIOLTZ. - Verschieilene hlettioden zur Prüfung der Zimmerluftelektrizit~t 
Liiverses méthodes pour reconnaître I'élertrisation de l'air). - P. 557-590. 

Description de trois dispositifs destinés à remplacer les appareils 
à flamme ou à écoulement d'eau, qui dans certains cas peuvent pro- 
duire eux-mêmes une électrisation. 

W. IIOLTZ. - Ein schvnes Vorlesungsexperiment über Kraftlinien 
Jolie expérience de cours sur les lignes de force). - P. 591-592. 

On étend une demi-feuille de papier faux argent sur  une table 
près de la machine à influence. Aux pôles de celle-ci, on fixe deux 
tiges de cuivre qu'on recourbe de manière que leurs extrémités 
libres, limées en pointe, reposent su r  la ligne médiane du papier. 
On fait fonctionner la machine, en lui laissant les petits condensa- 
teurs et faisant éclater les étincelles entre les électrodes et ces con- 
densateurs. On obtient sur  le papier les lignes de force en trai ts  
lumineux. 
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J. KOCH. - Ueber die Energieentwickelung und den scheinbaren Widerstand 
des elektrischen Funkens (Energie développée dans I'étincelle electrique : 
résistance apparente de l'étincelle). - P. 601-606. 

Suivant les définitionsqu'on adopte pour larésistance moyenne de 
l'étincelle, on trouve des nombres très variables. 

Si on prend comme définition l a  relation d'Ohm : 

il faut admettre que cette résistance varie avec i ,  par suite pendant 
la durée de l a  décharge;  Koch a trouvé comme limites extrêmes, 
pour une étincelle de 2 millimètres etune résistancede 855000 ohms 
dans le circuit : 

R m a x  = 1 280 000 ohms, 
Rmin = 69 000. 

Lindemann évalue la résistance del'étincelle d'après l'énergie déve- 
loppée dans cette étincelle : il trouve de I à 3 ohms. 

Si  on applique cette définition à l'étincelle d e  2 millimètres.et au 
circuit de  855000 ohms, comme ci-dessus, on calcule, d'après les 
mesures de Heydweiller : 

R = 89 000 ohms environ, 

ce qui s'accorde avec les nombres de Koch. 
Pour une étincelle de  2 millimètres e t  une résistance extérieure 

de  11,9 mégohms, on trouve : 

R = 11,6 még. (Heydweiller) ; 
R,,, = 13,5, 
R,i, = 6,s (Koch). 

La résistance d'une étincelle en  décharge continue à travers un 
circuit très résistant es t  donc très grande, beaucoup plus grande 
que la résistance moyenne calculée pour le cas des décharges oscil- 
lantes dans un circuit de faible résistance. 

A. BECKER. - Die Radioaktivitkt von Asche und Lava des letzten Vesuvaus- 
bruches (Radioactivité de la cendre et de la lave de la dernière éruption du 
Vésuve). - P. 634-638. 

Cette radioactivité est  très faible, inférieure à celle de  beaucoup 
de  terres végétales. La haute température qui règne à l'intérieur des 
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volcans n'est donc pas liée à une accumulation de substances radio- 
actives. 

W. KAUFMANN. - Nachtrag zu der Abhandlung : Ueber die Bonstitution des 
El~ktrons (Complément au  mémoire : Sur la constitution de l'électron). - 
P .  639-640. 

N. LAMOTTE. 

T. XX, na 9 ; 1906. 

HANS LEHMANN. - Bemerkung zur Abhandlung des Herrn Pfaundler : « Ueher 
die dunlieln Streifen, welche sich auf den nach Lipprnanns Verfahren herge- 
stellten Photographien sich überdeckender Spektren zeigen (Zenkersche Strei- 
fen) n [Remarque sur le travail de M. Pfaundler : << Sur les franges sombres 
qui se montrent sur les photographies de spectres superposés obtenues par le 
procédé Lippmann (frangesde Zenker)~].  - P. 723-732 (Une planche hors texte) (1). 

L'auteur n'accepte en aucune façon les conclusions de la com- 
munication, une étude approfondie du  procédé Lippmann l'ayant 
convaincu que c'est actuellement le  plus facile e t  le plus simple qui 
permette d'obtenir sûrement des reproductions très brillantes et 
trèsfidèles d'objets colorés (portraits ou paysages). La théorie de la 
neutralisation de couleurs par interférence n'est pas soutenable, 
car des ondes de fréquence différente n'interfèrent pas. Si l'on veut 
se rendre compte de la nature des franges, il faut considérer non la 
forme du mouvement lumineux dans la couche sensible, mais l'in- 
tensité de la lumière, et il faut superposer non pas des petits mou- 
vements, mais les effets photochimiques des deux composantes de 
la couleur de mélange; on obtient ainsi l a  courbe de répartition du 
précipité photographique. On constate alors qu'une section de la 
couche présente des variations périodiques des maximums d'inten- 
sité compurubles à des battements, e t  qui donnent naissance a u x  
(( franges de Zenker W .  Il y a maximum de réflexion aux ventres de 
la période des battements, minimum de réflexion aux nœuds, ce qui 
peut fa i re  conside'rer le système de battements tout entier comme un 
système d'ondes stationnaires.. La planche jointe au mémoire repro- 
duit une microphotographie, grossie 20300 fois, qui représente une 

11) Cr. le mémoire cité, Ann. d .  Phys. ,  t .  XV,  p. 371 ; 1904; - J .  de Phys . ,  
I* série, t. IV, p. 449 ; 1905 ; -et H. LEHMANN, Beitvage z u r  Theot-ie und Praxis der  
direkfen Furbenphotographie mittels stehender Lichtwellen nach Lippmanns Me- 
thode; Freiburg i. B . ,  1906 (Tromers Universitats Buchhandluiig). 
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section de  l a  plaque sensible développée, et montre nettement la 
variation périodique de  l'intensité des franges;  les distances rele- 
vées su r  la photographie sont tout A fait concordantes avec celles 
que l'on peut calculer par une méthode indiquée dans le traité de 
l'auteur, tandis que l'accord obtenu par hl.  Pfaundler est tout à fait 
fortuit et  dû seulement à la  distance assez grande des limites qu'on 
assigne à l'épaisseur de l a  couche sensible. 

S. NAKAMURA. - Ueber die Wirkung einer permanenten mechanischen Aus- 
dehnung suf die optisclien Konstanten einiger Metalle (Action d'une dilatation 
mécanique permanente sur les propri6tés optiques de quelques métaux). 
- P. 807-832. 

Les constantes optiques ont été déterminées par  la méthode de la 
réflexion et sur des miroirs découpés dans des bandes de métal; la 
même bande, après avoir été soigneusement recuite, fournissait deux 
miroirs, dont l'un servait d'étalon (pour pouvoir admettre sans trop 
d'invraisemblance que sa  surface ne conservait aucune tension, on le 
polissait à l'émeri fin et  a la potée d'étain), et  l'autre était soumis a 
une traction permanente. Les mesures se  rapportent a la lumière d u  
sodium. 

Résultats : représentela dilatation. n i'indicede réfractio?, r I'in- 
2 

dice d'absorption, R = nx le  coefficient d'absorption; l'indice O se 
rapporte au métal normal, les indices 1 1  et 1 aux directions parallèle 
et  perpendiculaire a la traction. 

Cuivre. . . . 
- .... 

Argent.. . . 
- . . . . 

Acier . . .. 
- D . . . .  
- n. . . .  
- A . .  . . 
- C.. . .  
- B . . . .  
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Cuivre.. . 
- ... 
- ... 

Argent . . 
- . . 

Acier. . . . 
- D . .  
- D . .  
- A . .  
- C.. . 
- B . .  

Le miroir C est le seul des miroirs d'acier pour lequel no soit 
supérieur aux indices modifiés ; il semble que ce soit un accident. 

On a toujours trouvé : 

Sauf une exception : 

Pour le cuivre : 

ni, < ni < no! 

Pour l'acier : 

no < ~ I I  < n,, 

ni! < n,. 

kii > 

Pour l'argent seul, les constantes normales sont intermédiaires 
entre les constantes modifiées, et, malgré la faible tension employée, 
l'altération est beaucoup plus grande qu'avec les autres métaux, qui 
cependant étaient beaucoup plus déformés. 

On ne peut apercevoir aucune relation numérique nette entre la 
grandeur de la dilatation e t  la modification des constantes. 

K. v. MOSENGEIL. - Phosphoreszenz von Stickstoff und von Natrium 
(Phosphorescence de l'azote et du sodium). - P. 833-836. 

Après avoir fait passer la décharge d'un condensateur dans un 
tube plein d'azote pur (pression variant de quelques millimètres à 
quelques centimètres), Lewis observa une lueur longtemps persis- 
tante. Du sodium introduit dans le tube fait disparaître cette lueur;  
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mais, s i  on l'introduit dans un récipient latéral relié au  tube par un 
ajutage à robinet, l a  lueur persiste ; elle persiste également si, au 
lieu d'employer le sodium, on absorbe les traces possibles d'oxygène 
en pulvérisant une cathode d e  platine ; l'oxygène n'est donc pour 
rien dans le phénomène. Pa r  contre, le sodium peut lui-même, dans 
un tube à azote, donner lieu à une phosphorescence persistante, 
observable quand on ouvre le robinet ci-dessus indiqué, et qui s'exalte 
si  on chauffe le tube. 

P. LUGOL. 

E. KOHL. - Ueber den Unipolarefiekt einer leitenden magnetisierten Kugel 
(Sur l'effet unipolaire d'une sphère conductrice aimantée). - P. 641-677. 

L'auteur fait la théorie de l'induction unipolaire en partant des 
hypothèses qu'il a développées dans un mémoire précédent. 

I l  conclut que la différence essentielle entre l'induction unipolaire 
et l'induction électromagnétique ordinaire, c'est q u e  l a  première est 
définie par un gradient de potentiel électrostatique, la deuxième par 
la variation du flux de force à travers une surface en mouvement. 

E. WARBURG et E. LEITHAUSER. - Ueber die Darstellung des Ozons aus 
Sauerstoff und atmosphiLrischer Luft durch stille Gleichstrornentladun,o aus 
metallischen Elektroden (Ozonisation de l'oxygène et de l'air atmosphérique 
par l'effluve continue entre électrodes métalliques). - P. 734-742,  3' mémoire. 

L'effluve peut s'obtenir aussi bien avec des électrodes sphériques 
ou pointues. Dans le premier cas, le rendement en ozone est plus 
grand que dans le second. 

On produit la décharge entre une électrode sphérique ou aigu2 
reliée a l a  source et une électrode de plus grandes dimensions reliée 
au  sol. 

Le rendement par ampère-heure décroît quand la concentration en 
ozone augmente, et  est une fonction linéaire de cette concentration. 

Le potentiel de  la petite électrode croit avec la concentration de 
l'ozone, plus dans l'air atmosphérique que dans l'hydrogène, plus 
quand la petite électrode est négative. 

Le rendement industriel (par kilowatt-heure) varie comme le ren- 
dement électrique ; tous deux diminuent quand la concentration 
croit, plus vite s i  l a  petite électrode est positive que si elle est néga- 
tive; dans ce dernier cas, ils diminuent d'autant moins vite que la 
densité du courant est plus faible. 
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En maintenant l a  concentration à 8 ou 9 grammes par mètre 
cube, la petite électrode étant négative e t  la densité de courant 
faible, on peut obtenir 30 grammes d'ozone par kilowatt-heure. 

E. WARBURG et E. LEITHAUSER. - Ueber die Oxydation des Stickstolfs bei 
der Wirkung der stillen Entladung auf die atmosph;irische Luft (Oxydation de 
l'azote dans l'action de l'effluve sur l'air atmosphérique). - P. 743-749, 4* mé- 
moire. 

La quantité d'azote oxydée par  ampère-heure varie peu avec l'in- 
tensité du courant, quand la petite électrode es t  positive, et  ne 
dépend pas non plus de  l'état hygrométrique de l'air : elle corres- 
pond à environ 10 litres d'oxyde azotique AzO. 

Si latempérature s'élève, l'oxydation de l'azote augmente d'abord, 
puis diminue en même temps que l'ozonisation. 

L'air renfermant l a  quantité de peroxyde d'azote qui correspond à 
2 centimétre cube d'AzO dans 1500 centimètres cubes n'est plus 
ozonisé par l'effluve. 

En présence de  l'ozone, les vapeurs nitreuses sont aisément 
ahsorbees par une dissolution étendue de soude. 

E. WARBURG et G. LEITHAUSER. - Ueber den Einfluss der Feuchtigkeit und 
der Temperatur auf die Ozonisierung des Sauerstofïs und der atinosph;irischen 
Luft (Influence de l'état hygrométrique et de la température sur l'ozonisation 
de I'oxygène et  de L'air atmosphérique). - P. 7M-758. 

Dans l'air humide, l'effluve a une  grande tendance à s e  transfor- 
mer en étincelle, et  dans l'oxygène il faut. pour maintenir l'effluve, 
remplacer l'électrode e n  boule par  un  fil de platine aplati en biseau. 

Le rendement est t r è s  diminué pa r  l'humidité, plus dans l'air que 
dans l'oxygène ; une élévation de l a  température jusqu'à 80° sous 
pression constante n'affecte que peu le rendement dans l'oxygène, 
mais l'abaisse d'une manière notable dans l'air. 

B. STRASSER et J. ZENSECK. - Ueber phasewechselnde Oberschwingungen 
(Oscillations harmoniques à phase variable). - P. 759-766. 

On sait que, pour analyser un  courant alternatif, c'est-à-dire recon- 
naître les harmoniques qui accompagnent la période fondamentale, 
on fait agir ce courant su r  un  circuit résonateur dont on peut faire 

./. de Pllys., 4. série, t. VI. (hlai 1907.) 29 
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varier la période. Ce circuit rene.rme un appareil mesurant l'inten- 
sité du courant ou laforce électromotrice. 

Quand la fréquence propre du résonateur atteint une valeur voi- 
sine de n, l'indication de l'instrument augmente d'une manière no- 
table, devient maximum quand la fréquence est égale à n et décroît 
ensuite : on dit que le courant étudié renferme l'oscillation de fré- 
quence n. 

Si on remplace l'instrument de mesure par un tube de Braun et 
un miroir tournant, on peut suivre la variation du courant, en obser- 
vant l a  courbe que parait décrire la tache lumineuse sur l'écran du 
tube. 

Lorsque la fréquence propre du résonateur approche de celle de 
l'oscillation fondamentale ou d'un harmonique, cette courbe prend 
la forme d'une sinusoïde régulière, dont l'amplitude croit peu à peu 
et devient maximum quand il y a résonance. 

Mais il existe un autre groupe d'harmoniques qui se comportent 
différemment. 

Au moment de l a  résonance, la courbe présente la forme de la 
fig. I ,  et, s'il y a dissonance, la forme de la fig. 2. Ces harmoniques 
subissent donc un  changement de phase de i80° à chaque demi- 
période de l'oscillation fondamentale. Quand il y a dissonance, l'os- 
cillation réelle résulte de la superposition de l'oscillation forcée 
de fréquence n et de l'oscillation propre de fréquence n, ; on peut la 
regarder comme ayant une fréquence n, mais une phase variant pro- 

n - n  
gressivement. Si - est tel qu'au bout d'une demi-période de 

n 
l'oscillation fondamentale cette phase ait varié de M O 0 ,  il y aura de 
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nouveau concordance entre les deux oscillations, sans qu'a aucun 
moment leur différence de phase ait été 180". 

L'amplitude ne sera jamais nulle et  pourra atteindre un maximum 
plus grand que dans l e  cas de l a  résonance. 

W. ROGOWSKI. - Theorie der Resonanz phasewechselnder Schwingungen 
(Théorie de la résonance des vibrations à phase variable). - P. 766-752. 

Le développement en série de Fourier, exact au point de  vue ma- 
thématique, ne donne pas, au  point de vue physique, une représenta- 
tion satisfaisante des phénomènes. L'auteur admet que le phénomène 
est représenté par l'équation : 

d2Q d Q  Q L - + H - + - = -t Eo sin nt, 
dtz d t  c 

dont l'intégrale est, pour un intervalle déterminé d'ordre 1, 

on convient de  prendre l e  signe + si A est impair,le signe - s i  A est 
pair. Il y a donc changement de phase de 180° à la fin de chaque 
intervalle. 

Les constantes du premier intervalle sont déterminées par la con- 
dition qu'au début du premier intervalle cp e t  i soient nuls;  les cons- 
tantes du second, de manière que les deux formules du premier e t  
du second intervalle donnent les mêmes valeurs de et  de i pour 
l'époque qui marque l a  fin du premier et  le  commencement du 
second, et  ainsi de suite. 

On retrouve ainsi les résultats fournis par l'expérience. 

A. GARBASSO. - Zur Geschichte der multiplen Resonanz (Sur l'histoire 
de la résonance multiple). - P. 845-847. 

L'aiiteur cite les fragments de lettres de Hertz dans lesquelles 
Hertz montre qu'il est loisible de représenter le phénomène comme 
une onde de période unique amortie ou une superposition d'ondes 
diverses non amorties. 

M. LAMOTTE. 
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L. JANICK1.- Feinere Zerlegung der Spektrallinien von Quecksilber, Kadmium, 
Natrium, Zink, Thallium und Wasserstoff (Décomposition des raies spectrales 
du  mercure, du cadmium, du sodium, du zinc, du thallium et de l'hydrogène). 
- Thèse, Université de Halle-Wittenberg, 1905. 

L'auteur a utilisé dans ses recherches un réseau en échelle de 
Rowland. Il pu dédoubler plusieiirs raies des spectres des métaux 
cités. Il compare la position de ces raies à celles qu'ont indiquées dans 
diversescommunications MM. Michelson, Fabry et Pérot, Barnes, etc. 

E. WIEDEMANN, STELZNER et NIEDEHSCIIULTE. - Ueber Dampfdrucke, 
besonders solche von festen Korpern (Sur les pressions de vapeurs, et spéciale- 
ment celles des corps solides). - V e ~ h a n d l .  der Deut. Phys.  Gesellsch., VII, 7, 
p. 159,1905. 

La détermination des pressions de vapeurs aux basses tempéra- 
tures a été faite par M. G. Niederschulte par la méthode du mélange 
de la vapeur di1 solide étudié avec un courant gazeux ; un courant 
d'air à température connue passe dans un tube en U renfermant la 
substance : on déduit la tension de vapeur de la perte de poids du 
tube e t  du volume d'air passé. 

Pour les hautes températures, M. K. Stelzner a utilisé deux tubes 
communiquant par un tube étroit. L'un, vertical, contient la subs- 
tance étudiée et un thermomètre ; l'autre, horizontal, peut être amené 
à une température inférieure. Quand la sublimation se produit dans 
ce tube, on détermine la température et la pression correspondante. 

Les observations ont porté surtout sur  les composés halogénés du 
mercure, dont les vapeurs offrent un grand intérêt au point de vue de 
la production de la lumière. Pour l'iode, l'iodure de mercure, le 
bromure de mercure, les chlorures mercureux e t  mercurique, les 
deux méthodes donnent des résultats se raccordant très bien et q u i  
peuvent se  représenter par une fonction exponentielle. 

Des expériences faites sur l'anthracène, l'acide benzoïque, donnent 
de moins bons résultats. 

A .  GALLOTTI. 
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MESURE DU P H B N O M ~ N E  DE ZEEMAN POUR LES TROIS RAIES BLEWS DU ZINC; 

Par MM.  P. WEISS et A. COTTON(1). 

Les raies du zinc que nous avons étudiées sont les trois raies bleues 
bien connues dont les longueurs d'onde en unités d'Angstrom ont, 
d'après Kayser e t  Runge, les valeurs : 

A chacune de  ces raies correspond, comme on sait, une série 
secondaire. 

Nous nous sommes proposé de mesurer les écarts entre les com- 
posantes de ces raies modifiées par  l e  champ magnétique. Nous 
avons limité nos mesures aux composantes polarisées parallèlement 
aux lignes de force, c'est-à-dire formées par  des vibrations d e  
Fresnel normales à ces lignes. Mais nous avons déterminé avec 
soin les valeurs absolues des champs employés. Voici, en effet, le  
programme que nous nous étions tracé : . 
10 Nous voulions cl-iercher d'ahord si  l'écart entre les composantes 

varie proportionnellement à l'intensité du champ. En effet Heese (3) 

avait trouvé que, pour la raie 4810 e t  la raie 4722, cet écart ne  variait 
pas proportionnellement au  champ, tandis que la raie 4680, qui donne 
un triplet pur,obéità cette loi simple généralement admise. Kent 
qui avait repris ses mesures, arrivait à l a  même conclusion : c'est 
surtout la raie 4680, qui lui  semblait, comme a Reese, devenir un  
triplet diffus, pour laquelle l'écart entre les composantes paraissait 
croître moins rapidement que ne  l'indiquerait la proportionnalité a u  
champ, les écarts qu'il trouvait étant de  l'ordre de 30 010 dans les 
champs intenses. Ce résultat singulier, Reese et  Kent le retrouvaient 
aussi pour d'autres raies (appartenant au fer) qui donnaient, elles 
aussi, des triplets diffus. 

Plus tard, différents physiciens ont montré que les composantes 
de ces triplets diffus étaient elles-mémes résolubles, que chacune 
d'elles donne, dans des conditions convenables, trois composantes 

(1 Communication faite àla Société francaise de Physique, Séance du19 avri11907. 
(2) REESE, Astrophysical Jou~.nal, t. X I I ,  p. 120-133; 1900. 
(3) KEXT, Astrophysical Journal,  t .  XIIT, p. 289-320; 1901. 
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distinctes. Runge et  Paschen, dans leurs beaux travaux ( 1 )  sur les 
relations du phénomène de Zeeman avec les séries de raies, ont vé- 
rifié ce  mode de division, c t  ont trouvé, comme on sait, des relations 
simples entre les positions des diverses composantes. 

' 

D'après eux, l a  loi exprimant la variation de l'écart entre deux de 
ces composantes avec l'intensité du champ est la même pour ces 
raies que pour toutes les autres. Mais cette loi elle-même, ils ne se 
sont pas proposé de la préciser. En effet Runge et Paschen n'ontpas 
fait eux-mémes de  mesures des champs magnétiques ; ils les ont cal- 
culés en  utilisant le phénomène de Zeeman lui-même et  en se servant 
des résultats moyens des mesures passablement discordantes faites 
par  leurs devanciers. 

I l  y avait donc intérêt à compléter leur travail en vérifiant la pro- 
portionnalité au champ. C'est le but que se  proposait Farber, qui, 
dans s a  thèse ( a ) ,  a étudié en particulier les raies 4723, 4680 du zinc 
et les raies correspondantes (4800, 4678) du  cadmium. 11 a trouvé 
que la proportionnalité du champ se  vérifiait bien pour ces raies, 
surtout pour celles qui donnent un triplet pur plus facile à mesurer. 

Mais il n'a employé que des champs ne dépassant guère PO 000 uni- 
tés, notablement inférieurs à ceux de Reese et  Kent, e t  n'a pas examiné 
précisément les raiespour lesquelles ces observateurs avaient signalé 
des écarts très marqués avec l a  loi en question. Nous nous sommes 
proposé de combler cette lacune, e t  d'étudier avec une attention 
particulière l a  raie 4810 du zinc (qui est  plus facile à photographier 
que l a  raie verte du cadmium qui lui correspond). 

2 O  Pour  résoudre la question de la proportionnalité aux champs, 
il aurait suffi de  mesurer leurs intensités en valeur relative. Néan- 
moins, nous avons jugé utile de  les déterminer en  gauss : les 
mesures absolues du  phénomène de Zeeman sont en effet peu nom- 
breuses et  ne concordent guère. Le résultat obtenu par Farber, que 
Hunge et  Paschen considèrent comme le plus probable, n'a été 
jusqu'à présent confirmé ou infirmé par  aucune détermination 
soignée. 

Production e t  mesure des champs employés. - Dans les mesures 

( l )  RUNGB et PASCHEN, Anhmlg zu derdbhatzdlungen d .  A k. d .  Wiss., Berlin, 1302; 
Sitaungsber d. Berl. A k .  cl.  W. ,  XIX, p. 380-386; 1902; rt  XXXII, p. 720-730; 1!)02. 
- Cf. Physikal. Zeitsch~ift, t .  111,  p. 441 ; 1902. 

(2) FARBER, lnaug. Disselmt., Tübingen, 1902; - cf. diznalen der Pl i y s ik ,  t. 1 x 9  

p. 886; 1902. 
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faites sur le phénomène de Zeeman, les désaccords entre les résul- 
tats obtenus tiennent pour une part prépondérante à l'incertitude 
des mesures de champs. C'est pourquoi, avant de parler de la partie 
spectroscopique de notre travail, nous indiquerons d'abord comment 
ont été produits e t  mesurés les champs employés. 

Ces champs étaient ohtenus au moyen d'un électro-aimant de 
grandes dimensions et de construction nouvelle, que l'un de nous a 
décrit dernièrement ('). La fig. I donne la disposition et les 
dimensions des pièces polaires. L'étincelle jaillissait entre les deux 
fils de zinc Z que l'on pouvait faire avancer ou reculer perpendicu- 
lairement au champ au moyen d'un filetage, de façon à mettre leurs 
extrémités sur l'axe du champ. Ces fils étaient protégés en dehors 
du champ par des tubes de porcelaine P, et isolés des pièces polaires 
par des lames de mica M. 
- 

(1) P. WEISS (Voir ce volume, p. 353). 
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Des expériences préalables ayant montré que l'acier extra-doux 
formant le circuit de l'électro-aimant a des phénomènes résiduels 
extrêmement faibles lorsque - comme dans le cas présent - le cir- 
cuit magnétique est ouvert, on pouvait se  servir du  courant d'exci- 
tation pour repérer les champs. En particulier, pour les nombres 
d'ampère-tours toujours très élevés qui ont été employés dans ces 
expériences, l'erreur provenant de variations de l'histoire antérieure 
de l'électro-aimant est tout à fait insensible. 

Ces champs ont donc pu être rétablis après les expériences et 
mesurés à loisir. Cette mesure se  décompose en deux parties, la 
comparaison du champ au point où jaillissait l'étincelle avec un champ 
uniforme plus étendu, e t  la niesure de ce dernier. 

Mesure clu c.5amp de comparaison. - Le champ de comparaison 
était obtenu dans un électro-aimant plus petit dont les pièces polaires 
sont représentées dans la fig. 2. Ce champ, égal à 19 680 gauss, 
était du même ordre de grandeur que ceux qu'il fallait mesurer. 

Son uniformité était telle que le champ moyen sur un diamètre 
de 9 centimètres n'est inférieur que de 0,0015 de s a  valeur au champ 
sur  l'axe : cela a été établi par des mesures balistiques faites avec 
une petite bobine induite de 120 tours e t  de  inm,83 de dia- 
mètre moyen, obtenue en enroulant sur  une carcasse d'ivoire 
aussi mince que possible du fil de cuivre de 0nm,04. Cette bobine 
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permet de faire la topographie exacte du champ par des mesures 
balistiques répétées. 

Le champ moyen sur  un diamètre de 2 centimètres a été mesuré 
à l'aide de notre balance électromagnétique ( 1 ) .  Le modèle qui a servi 
a été exécuté avec grand soin par M. W.-G. Weber, constructeur a 
Zürich ; il est représenté sur la fig. 3. L'arc ABCD parcouru par l e  
courant servant à la mesure, et dont l'extrémité inférieure AB sera 
placée dans l'entrefer normalement aux lignes de force, a été taillé 
dans une lame de magnalium en donnant a u  tour un mouvement de  
va-et-vient s'arrêtant lorsque l'outil atteint les régions AB et CD. 
Cet arc a été mesuré avec un  palmer de précision de Brown e t  
Sharpe avec lequel on a obtenu les résultats indiqués su r  la fig. 4. 

On voit que la somme des épaisseurs des deux côtés de l'arc et de sa  
largeur intérieure est égale à 18,12 f i , 9 1  f 1,87 = 2imm,90. La 
largeur extérieure, mesurée directement, e t  trouvée égale à 2 lmm,91, 
n'en diffère que de Omm,O1 : cette dernière mesure paraissant un peu 
moins sûre, on a pris comme longueur de l'élément de courant sou- 

2 
mis à l'action du champ 1 = 18,12 + - (1,91 + 1,87) = 20mm,01. 

1 

Cette valeur concorde à près avec celle qui avait été indiquée 2 O00 
a u  constructeur. La comparaison de la largeur de l'arc en d h e r s  
points a donné une concordance analogue. 

Les deux bras de levier du fléau ont été mesurés au cathétomètre, 
ils ne sont pas tout à fait égaux ; celui du plateau a 2ROmm,2, celui 

(1) Pour le principe de l'appareil et le mode  d'emploi, voir : A. COTTON, E%clai- 
wpe élect~+pe,  XXIV, p.  257 ; 1900 (Résum6 dans le Joumal de Physique, 
3' série, IX,  p. 383 ; 1900). 
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d e  l'élément de courant 24gmm,0. On a tenu compte de la valeur de  
leur rapport, égal à 1,0048. Le centrage de  l'arc ABCD sur l'arêtedu 
couteau a été contrôlé de même par  des mesures au  cathétomètre. 

Le  courant i a été mesuré avec un ampèremètre Siemens et 
Halske de précision, a faible coefficient de température, étalonné au 
potentiomètre au moyen d'un ohm légal et d'un élément Weston. 
L'ohm légal a été contrôlé pa r  comparaison avec une boite étalon de 
Carpentier en ohms internationaux, d'acquisition récente, et trouvk 
exact. L'élément Weston, fourni avec un certificat d e  la Reichsans- 
talt, a été comparé avec un étalon Clark e t  aé t é  trouvé d'accord avec 
lui a 0,OOOi volt près. 

Avant de lancer le courant dans l'arc ABCD, on établissait i'équi- 
libre de la  balance, l'électro étant excité, pour Qliminer l'action, 
d'ailleurs très faible, exercée par le champ sur  la balance seule. On 
avait eu soin de placer d'avance dans le plateau une masse suffisante 
pour pouvoir faire des observations en inversant le courant circulant 
dans l a  balance ou celui excitant l'électro-aimant. Cet équilibre 
était obtenu à l'aide du contrepoids mobile P (fig. 3) placé sur 
l'autre bras du  fléau et  de  l'écrou de réglage. 

Pour faire alors l a  mesure proprement dite, on ajoutait ou on 
retranchait dans le plateau des masses m fixes (généralement 
20 grammes et  40 grammes), e t  on faisait varier les courants i cor- 
respondants (environ 5 e t  10 ampéres) de  .façon a retrouver l'équi- 
libre. La  valeur de g à Zürich est 980,6. On a ajouté à la valeur 
calculée pour le champ 42 unités, valeur du champ à l'extrémité CD 
de l'arc ABCD. 

Voici un exemple de mesure du champ avec la balance : 

Courant de I'6lectro Courant de la balance Masse + 10amp,Oi + 1OamP,075 f 40 grammes 
- ) - i 0  ,070 >) 

- ) + t0  ,075 - 40 grammes 
+ >) - 10 ,070 )) 

L a  valeur trouvée ainsi pour le champ de  comparaison est 
H =  19 700. Ce résultat a été contrôlé par une méthode toute diffé- 
rente ('). Une bobine de 2 centimètres de diamètre, dont l'aire équi- 
valente était connue à i millième près par  des mesures directes, a 
servi à comparer par la méthode balistique l e  champ à mesurer au 

(1) Voir P. WBISS, loc. cit. 
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1 
champ donné par un solénoïde dont la section était connue à mO près 

I 
et le nombre de  tours par centimètre t~ 1000 près. L a  valeur ainsi 

obtenue : H = 19660, ne  diffère de la valeur obtenue avec la balance 
que de 40 unités, soit 2 millièmes. On a adopté finalement pour l e  
champ de comparaison la valeur : 

Mesure des champs utilisés. - On s'est servi du balistique pour 
déterminer, en partant du champ de  comparaison, les champs d u  
gros électro-aimant. La bobine induite était la même petite bobine de  
lmm,83 de diamètre moyen qui a déjà servi B étudier le degré d'uni- 
formité du champ de  comparaison. Elle était fixée à l'extrémité d un 
levier qui permettait de l'introduire brusquement au  centre du 
champ ou de l a  retirer. Le galvanomètre était du type Deprez- 
d'Arsonval a entrefer de révolution, de sorte que les arcs décrits par 
la bobine sont proportionnels aux quantités d'électricité ( j ) .  

Les déviations étaient lues sur  une échelle divisée placée à 
4 mètres. Chaque impulsion n'était guère affectée que d'une erreur 
delecture de un à deux dixièmes de millimètre; le zéro était suffi- 
samment fixe pour qu'on puisse faire la diffkrence des l ech res  cor- 
respondant aux impulsions de signe contraire e t  doubler ainsi l a  
précision relative. 

L'amortissement était supérieur à la valeur critique : dans ces COU- 

ditions, l'influence de la température sur  les lectures était fortement 
réduite : d'ailleurs, l a  moitié de  la résistance du circuit était e n  
manganine. 

On a trouvé ainsi, pour une distance de  4"*,45 entre les piéces 
polaires : 

(1) Une étude du galvanomètre avait montré que les déviations 6' corrigées de 
manière a étre proportionnelles aux quantités d'électricite étaient reliées aux 
deïiations observées 6 par la formule : 

Comme les 6 ont toujours ét6 inférieurs à 50 millimètres, cette correction a été 
negligee. 
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4 ampères : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Première mesure 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deuxième mesure. .  
Moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ampères.. 
................................ 15 ampères 

16 ampères : 
...................... Première mesure 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Deuxième mesure 

Moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17  ampères ................................ 
20 ampères : 

Première mesure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Deuxième mesure ...................... 
Moyenne .............................. 

25 ampères.. ............................... 

Il résulte de ces nombres que, lorsque au  voisinage de  16 ampères 
l e  courant d'excitation varie de  10 0/0, l e  champ ne  varie que de 
1 0/0. C'est là une circonstance favorable à un repérage exact des 
champs par les courants d'excitation. Cet avantage du voisinage de 
l a  saturation s e  retrouvait dans l'électro-aimant donnant le champ de 
comparaison. 

La concordance des deux séries, ainsi que  celle d'un grand 
nombre d'observations analogues faites à l'occasion de l'étude des 
propriétés de l'électro-aimant, montre que l 'erreur dans la comparai- 

I 
son des champs n'est pas supérieure à - a  L'erreur sur  la mesure en 

400 
valeur absolue du  champ d e  comparaison ne  dépasse pas non plus 
cette valeur : ces erreurs peuvent s'ajouter, mais m h e  alors elles 
affectent l a  valeur du  champ de  moins de 0,s 010. 

Photographie des raies. - Le rkseau d e  Rowland employé est un 
réseau concave (rayon de  courbure, P'14.4) de 86 millimètres de 
largeur et de  14438 traits au  pouce (environ 570 au millimètre). On 
l'a installé en déterminant d'abord optiquement le centre de cour- 
bure C,  puisle milieu O de la distance CR du  centre au  réseau. Une 
t ige OC à coulisse, de  longueur égale à la  moitié du rayon de cour- 
bure, pouvant tourner autour d'un pivot placé en O, afacilité la mise 
en  place d e  l a  fente F et  d e  l a  chambre noire. La distance de la 
fente au  réseau était environ 2",22. 

Ce réseau rachéte ses dimensions relativement restreintes par la 
propriété précieuse de donner, sous une orientation convenable, 
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des spectres du troisième et méme du quatrième ordre plus intenses 
que ceux du premier et du second ordre : d'un côté de la normale, le 
premier spectre notamment était très pâle et à peine visible. Nous 
avons surtout utilisé le troisième spectre pour les raies 4810 et 4722 ; 
mais nous avons en même temps photographié les raies 4722 et 

,4680 dans le spectre du quatrième ordre. 
La fente était une fente de précision à double mouvement symé- 

trique et munie d'un tambour micrométrique ; on l'a disposée verti- 
calement, de même que les traits du réseau, en s'aidant d'un fil à 
plomb. Une fois l'installation faite, on a cherché à rendre les raies 
photographiées (sans champ magnétique) aussi fines et aussi nettes 
que possible en agissant d'abord sur le circuit de décharge, puis 
sur la largeur de la fente, et en faisant plusieurs clichés successifs. 

Une grande bobine de Ruhmkorff munie d'un interrupteur genre 
Foucault actionné par un moteur, excitée par un courant d'environ 
8 ampères, chargeait le condensateur relié aux deux fils de zinc. La 
distance explosive n'étant guère que 2millimètres, noiis avons pu em- 
ployer un groupe de 5 condensateurs de  Modzelewski, associés en 
parallèle, de telle sorte que la capacité atteignait 0,083 microfarad 
environ. Le circuit de décharge de ce condensateur comprenait une 
self-induction : nous avons eu l'occasion de vérifier l'importance des 
remarques de Hemsalech(4) à ce sujet. Parmi les bobines de self- 
induction que nous avons essayées, celle qui nous a donné les meil- 
leurs résultats était formée par le secondaire, noyé dans l'huile, 
d'un transformateur de Tesla. Farber s'était déjà servi dans ce but 
d'un tel instrument ; celui que nous avons employé avait une self- 
induction de 0,00144 henry et une résistance de 29 ohms. Dans ces 
conditions, on avait des raies bien nettes e t  d'un bel aspect, se 
rétrécissant en même temps que la fente. On a donné presque tou- 
jours à cette dernière une largeur voisine de 0mm,03. 

La distance 4"",45 entre les pièces polaires ne permettait pas, 
comme on l'a vu, de dépasser 36 000 gauss. Pour aller plus loin, il 
eût fallu réduire l'entrefer. Mais cela aurait conduit à diminuer 
encore la distance explosive. Or, avec une étincelle très courte, on a 
de grandes difficultés, surtout, semble-t-il, lorsque le champ est 
établi, à faire en sorte que les raies métalliques gardent le même 

1) HEMSALECH, C. R., t. CXXXII, p. 959 ; - J. de Phys., 3' série, t. VIII, p. 653; 
i899; et t. IX, p. 137 ; 1900. 
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éclat pendant un temps suffisant. Les pointes s'échauffent et 
s'oxydent, elles tendent à se  rapprocher et à se  souder ; en même 
temps un spectre continu gagne de plus en plus d'intensité au 
détriment des raies métalliques qu'une pose même prolongée ne fait 
pas apparaître su r  les clichés. Déjà avec la distance adoptée, ces 
difficultés se faisaient sentir pour qiielques clichés obtenus avec des 
valeurs élevées du courant magnétisant ;il fallait, après chaque pose, 
nettoyer les pointes de zinc et les règles à nouveau. 

Les photographies ont été faites sur des plaques Lumière, marque B, 
avec des poses de  trois minutes environ lorsque le champ magné- 
tique n'intervenait pas, et vingt minutes lorsque, l'électro étant 
excité, la lumière se rdpartissait en un certain nombre de compo- 
santes. Un analyseur se trouvait en avant de la lentille qui projetait 
une image de l'étincelle sur la fente, il laissait passer les vibrations 
(de Fresnel) normales aux lignes de force du  champ. 

Nous avons obtenu ainsi 9 clichés : 7 se rapportent à des champs 
intenses (de 38860 à 38580); e t  2 à un champ plus faible (25470). 
Sur ces 9 clichés, 6 faits dans le troisième spectre comprenaient les 
raies 4810 et 4.72% les 3 autres, faits dans le quatrième spectre, se 
rapportaient aux raies 4742 et 4680. 

Les f lg.  5 e t  6 sont des reproductions agrandies 6fois environ des 
clichés faits dans le troisième spectre. Sur la fig. 5 ,  on voit que la 
raie 4810 donne six composantes, trois de chaque c8té, et que ces 
composantes décroissent très rapidement d'intensité à mesure qu'on 
s'écarte du milieu où s e  trouvait la raie primitive. Nous appellerons 
11, l'écart, évalué en centièmes de millimètre, entre les deux compo- 
santes les plus intenses e t  les plus rapprochées de la raie primi- 
tive, A, l'écart entre les deux composantes suivantes, et A, l'écart 
entre les composantes extrêmes, qui sont les plus faibles. - Sur  
la fig. 6, qui se rapporte à la raie 4722, on voit quatre composantes. 
Nous appellerons A: l'écart entre les deux composantes les plus voi- 
sines du centre, et ha l'écart entre les deux composantes extrêmes. 
Enfin la raie 4680, qui donnerait sans appareil de polarisation un 
triplet pur, a donné sur les clichés obtenusdans le quatrième spectre 
les deux composantes extérieures de ce triplet ; nous appellerons 
A" leur distance. 

Mesures des clichés. - Les mesures de clichés ont été faites par 
les deux observateurs successivement d'unefaçontout a fait indépen- 
dante. On s'est servi de la machine a diviser pour mesurer l'écart 
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entre les raies donnant l'échelle de chaque cliché, c'est-à-dire la 
longueur occupée sur  la plaque par une .unité d'bngstrom. Pour 
mesurer les quantités désignées précédemment par A ,  on a essayé 
divers appareils ; un microscope muni d'une platine à vis micromé- 
trique de Zeiss s'est trouvé d'un emploi très commode : il était muni 
d'un objectif très faible et d'un réticule formé par un trait de dia- 
mant tris fin tracé sur iine glace; on pouvait alors, en déplaçant 
le cliché avec la vis, le faisceau éclairant restant invariable, amener 
successivement chacune des composantes a être bissectée par la 
ligne très fine constituant le réticule, sans que celui-ci masquât une 
portion sensible de  la largeur de l'image. Les mesures étaient faci- 
litées par l'absence de temps perdu et la douceur du mouvement de 
la vis (4). 

Pour chaque raie mesurée, on a eu soin de répéter les observa- 
tions après avoir fait glisser le cliché suivant la direction de la 
longueur de la raie ; pour chaque position du cliché, on se  bornait 
généralement à quatre lectures des positions de chaque composante. 
En effet, bien que le grossissement employé fût faible, le grain des 
plaques était Visible ; il était donc évidemment préférable de chan- 
ger la région étudiée plutôt que de multiplier le nombre des pointés 
faits sur une région donnée. 

Ce n'est qu'après l'achèvement de ces deux séries de mesures 
entièrement indépendantes qu'on a comparé leurs résultats et cher- 
ché quelles réponses elles apportaient aux questions posées. 

Rappelons d'abord les règles trouvées par Runge et Paschen 
relativement aux distances entre les diverses composantes. 

Pour la raie 4810, donnant 6 composantes vibrant perpendicul 
lairement aux lignes de force, on a les relations: 

Pour la raie 4722, on a : 

Ces premières relations peuvent Btre vérifiées sans mesure de 

(1) Cette vis a6té comparée à celle de la machine à diviser et on a fait la petite 
correction qui en résultait. 
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champ et sans calculer les intervalles des composantes en fraction 
de longueur d'onde, en examinant simplement les distances mesurées 
sur chaque raie. 

En second lieu, si  on suppose que les trois raies ont été étudiées 
dans le méme champ, et si on représente les positions des diverses 
composantes dans l'échelle des fréquences, Kunge et Paschen 
trouvent que les écarts entre les composantes relatives aux trois 
raies ont entre eux les relations simplesreprésentées par lafig. 7 ('). 

Enfin, Runge e t  Paschen trouvent que, si le champ varie, la f i y .  7 
a des dimensions qui varient, mais continue à représenter les rela- 
tions entre les modifications éprouvées par les trois raies. 

Si  l'on admet de plus que les écarts des composantes varient pro- 
portionnellement' à l'intensité du champ, on voit que, s i  l'on calcule 
les quantités K suivantes : 

les valeurs trouvées pour toutes ces quantités K doivent être cons- 
tantes s i  les relations de Runge et  Paschen se  vérifient, ainsi que la 
proportionnalité au champ. 

Examinons d'abord la raie 4810, que nous avions plus spécialement 
en vue. 

C'est pour cette raie, étudiée dans le troisiéme spectre, que l'on a 
eu à mesurer les intervalles A les plus petits. Pour qu'on puisse avoir 

(1) Sur cette figure on a représenté en pointillé les composantes vibrant paral- 
Ièlementau champ. 
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une idée de l'ordre de  grandeur dc  ces distances mesurées, e t  des 
écarts que présentent les valeurs isolées des coefficients I<, nous 
reproduirons ici les valeurs trouvées par l'un de nous avec les cinq 
champs intenses employés (compris entre 34 685 et  35 980). Les dis- 
tances D qui figurent dans le tableau sont les distances entre les 
raies 4810 et 4722 dont les longueurs d'onde diffèrent de 88,4â unités 
d'hngstrom. Ces distances e t  les intervalles 11 sont évalués en cen- 
tièmes de millimètre. Les valeurs de K sont données en prenant 
les unités C. G. S., elles doivent toutes être multipliées par 10'-4. 

Numéro 
de la plapus H A 1 *9 As K3 K2 li ,  

5 4700 34685 40,16 60,12 Ï9,12 1,855 1,880 1,884 
6 4701 35100 40,68 60,42 80,16 1,856 1,865 1,884 
8 4701 35300 40,ÏO 60,74 81,64 1,881 1,866 1,875 
7 4701 35335 40,96 (1) ( 1 )  (1) (1) 1,861 
11 4698 35980 41,57 62,64 83,64 1,891 1,888 1,880 

Si l'on prend les valeurs moyennes des coefficients K, on 
trouve : 

K3=1,8:4, , K2=1,875, K,=1,882. 

L'autre observateur trouve de même, de son côté : 

valeurs qui coïncident bien avec les précédentes. Les moyennes : 

ne diffèrent que de quelques millièmes. Les règles de Runge et 
Paschen se véritient donc très bien et on trouve, pour la valeur 
de K,  1,876. 

La m h e  raie étudiée dans un champ notablement plus fAible 
(25 Sis), donne pour cette constante la valeur 1,881 quiconcorde avecla 
valeur précédente. L'accord est meilleur qu'on n'aurait pul'espérer : 
non seulement la détermination des champs peut entraîner une erreur 

1 
de -7 mais surtout il est pliis difficile de pointer exactement les 

200 
composantes, qui dans ce champ plus faible commencent à empiéter 
un peu les unes sur les autres. 

(1) Sur le cliché 7, les composantes centrales, les plus intenses, sont nette , 
mais les composantes extérieures sont invisibles au microscope. 
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L'effet Zeeman pour cette raie varie donc proportionnellement à 
l'intensité du champ. Or1 peut s'expliquer le résultat contraire 
qu'avaient trouvé Reese e t  Kent. Ces physiciens, ne connaissant 
pas la véritable nature de ces triplets diffus, n'avaient pas mesuré 
séparément les diverses composantes, mais seulement la distance 
entre les groupes formés par leur superposition. Or  ces composantes, 
comme on l'a vu (fig. 5 ) ,  ont des intensités qui décroissent rapide- 
ment à partir de celles qui sont les plus voisines du centre. L'inter- 
valle moyen mesuré devait donc être trop petit, l'erreur allant en 
s'accentuant à mesure que, l'intensité du champ augmentant, les 
groupes mesurés devenaient de plus en plus diffus, et devait être plus 
importante sur  les clichés les plus pâles. 

Nous avons fait moins de mesures sur les raies 4722 et 4680. 1.a 
première a été étudiée à la fois dans le troisième et  dans le  quatrième 
spectre. Trois bons clicliés obtenus dans des champs intenses ont 
donné les résultats suivants : 

Ka = 1,866, K,! = 1,880, moyenne 1,873. 

La seconde, 4680, a donné, a l a  suite de la mesure de deux cliühés 
faits dans le quatrième spectre avec des champs de 35980 et 25 575, 
la valeur Kr' = 1,867. 

Les valeurs K, K', K ,  ainsi trouvées, concordent donc à moins de 
1 0/0 près, et nos résultats sont tout à fait d'accordavec les relations 
trouvées par Runge entre ces trois raies. La valeur déduite de l'en- 
semble des mesures(') (celles sur  la raie 4810 étant les plus nom- 
breuses) s'est trouvée la méme, à moins d'un milliéme près pour les 
deux observateurs : 

La concordance entre les deux séries de  mesures indépendantes 
montre bien que les écarts des observations individuelles des clicliés 
s'éliminaient dans les moyennes. Les valeurs extrêmes observées 

( l)  Xous n'avons pas tenu compte, dans le calcul de cette moyenne définitive, 
des mesures faites sur les raies 4810 et 4722 dans le champ plus faible de 25 57:j, 
qui comportent moins de précision. Elles n'auraient pas modifié sensiblement le 
résultat, puisque l'ensemble des mesures faites dans ce champ plus faible sur  les 
trois raies donne K = 1,870, ce qui est en bon accord avec la valeur finalement 
adoptée. 
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pour K n'ont d'ailleurs guère différé que de un centikme de la valeur 
finale admise. Mais, comme ce sont les mêmes clichés qui ont été 
successivement étudiés par  les deux observateurs, et  que les mesures 
absolues des champs magnétiques peuvent, de  leur côté, comporter 

1 
une erreur de -, nous indiquerons donc seulement que l'erreur 

200 
relative sur la valeur trouvée pour K doit être certainement infé- 
rieure à 1 O i O .  

Comparaison avec le rekultal de Fürber. - La valeur ainsi trouvée 
diîfére de plus de 3 010 de celle 1,813 obtenue par Farber et  qui 
paraît être généralement admise. I l  nous parait impossible qu'une 
errdur de cette importance se  soit reproduite systématiquement 
dans nos mesures. C'est dans le procédé employé par  Fiirbcr 
pour la mesure des champs magnétiques que se  trouve, croyons- 
nous, la raison du désaccord. 

Farber emploie un électro-aimant dont les pièces polaires ont un 
profil concave vers l'extérieur, a l'inverse de  celui qui a été repré- 
senté sur l a  fig. I .  Ces pièces sont terminées par des races circu- 
laires de 9 millimètres de diamètre e t  sont distantes de  7 milli- 
mètres. Les champs obtenus (champs faibles voisins de 10 000 gauss 
et champs intenses voisins de 20 000) ont été d'abord mesurés en  
utilisant aussi l a  balance magnét.ique, sous la forme simplifiée consis- 
tant à mesurer l'action subie par un élément de  courant horizontal. 
A cet effet on suspend verticalement à une balance ordinaire une 
latte en bois à côtés bien parallèles autour d e  laquelle est enroulée 
une bande de cuivre ou d'étain. 

Ces mesures du champ servent à étalonner une spirale de bis- 
muth avec laquelle seront mesurés les champs de chaque expé- 
rience spectroscopique. 

La résistance du  bismuth est variable avec l a  température, et  sui- 
vant des lois différentes quand le métal est  placé, ou non, dans le 
champ magnétique. Ces lois sont aussi différentes d'un échantillon à 
l'autre ('). I l  faut tenir  compte de  ces variations. C'est ce qu'a fait 
Farber par une méthode, exacte en principe, qui  consiste à ramener 
aussi bien l a  r6sistance dans le champ magnétique que la résistance 
en dehors du champ à une même température, 200. Cette der- 

(1) RIGHI,  Rice,-che sperimentali su1 fenomena di Hall particolarmente ne1 
hismuto (Bologna, dccad .  Sc. Mem. 5 ,  p. 1 0 3 ,  116 ; 1883); - IIs~oensoiu, W i e d  
Ann., 53, p .  917 ; 1894. 
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nière résistance est mesurée une fois 'pour toutes, il suffit donc 
de déterminer la variation de la résistance dans le champ magné- 
tique pour les deux champs employés, 10 000 et 20000 gauss. 

Pour 20 060 gauss, Farber donne un tableau de valeurs de la 
résistance à diverses températures. La représentation graphique de 
ce tableau montre que les déterminations de Farber sont trop 
irréguliéres pour en déduire avec certitude un coefficient de tempé- 
rature, alors que la grandeur des variations, voisines de 1 010 de la 
résistance par degré, en eût exigé une détermination très soignée. 

Le champ étant sensiblement proportionnel à l'excddent de la ré- 
sistance dans le champ sur [la résistance en dehors du champ, et 
cet excédent étant à peu près égal à la résistance en dehors du 
champ, il s'ensuit qu'une erreur de 1 degré sur la température de la 
spirale a pour conséquence une erreur de 2 010 sur le champ. Une 
erreur de i0,5 suffit donc pour rendre compte de la différence entre 
les résultats de Farber et les ndtres. Or il est extrêmement dif- 
ficile de connaître la tempélrature d'un objet de faible capacité calo- 
rifique placé entre les pièces polaires toujours plus ou moins 
échauffées par le courant magnétisant, et Farber ne dit pas qu'il 
ait pris des précautions spéciale8 à cet égard. 

Pour les champs voisins de 10 O00 gauss, Farber se contente 
d'affirmer a que la  correction de température n'était pas nécessaire ». 

Ceci aussi semble difficile a admettre. ' 

Donc, non seulement les résultats de Farber ne peuvent étre 
considérés comme faisant objection aux n8tres, mais encore la dis- 
cussion qui précède montre quelle médiocre confiance mérite la 
spirale de bismuth pour la mesure des champs magnétiques. On 
pourrait, il est vrai, perfectionner son emploi en se servant de sa 
résistance en l'absence du champ pour indiquer" sa température et 
en utilisant cette détermination au moyen de coefficients de tempé- 
rature déterminés au  préalahle pour toutes les valeiirs du champ. 
Mais Io méthode perd alors toutc la simplicité qui est son principal 
avantage. 

Conclusions. - L'effet Zeeman pour les raies bleues du zinc est 
conforme aux règles de Runge et Paschen et varie proportionnelle- 
ment à l'intensité du champ. 

8 (1) La valeur de l a  constante K = gui caractérise l a  grandeur du 

changement magnétique pour ces raies, et par conséquent pour toutes 
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les raies de la deuxième série secondaire non seulemcnt du zinc, 
mais aussi du cadmium, du magn6sium1 etc ..., est 1,875. IO-' avec 
une erreur relative inférieure à 1 010. 

La quantité désignée ici par 6 (A)  représente, en particulier, l'écart 
entre les deux composantes latérales d e  la raie 4680, qui donne 
dans le champ magnétique un triplet pur. S i  l'on applique à ce 
triplet la théorie élémentaire d e  Lorentz, on en déduit, pour le rap- 
port de la charge d'un électron à sa  masse, les diverses quantités 
étant évaluées en unités électromagnétiques, e t  v étant la vitesse de  
la lumière : 

avec la même erreur relative. 
Le nombre trouvé ainsi est du même ordre de  grandeur, mais ne 

parait avoir aucune relation simple avec la valeur déduite de l'étude 
des rayons cathodiques. Kaulmann ('; e t  Guye (=), tenant compte de  
la vitesse de ces rayons, déduisent en effet des expériences de  Kauf- 
mann, Simon, Seitz, dont les résultats concordent à moins de  I 010 
près, la valeur 1,878 X 107. 

SUR LES ACTIONS CHIMIQUES DE LA LUMICRE [suile);  

Par M. P. VILLARD (3). 

Les phénoménes de destruction, découverts par  Ed. Becquerel, 
ont une généralité beaucoup plus grande que les effets continua- 
teurs; ils n'exigent pas, comme ces derniers, la présence d'un sel  
d'argent soluble et  peuvent, par suite, être observés avec toutes les 
préparations pliotographiques et  même avec d'autres substances. 

Le cas le plus simple e t  le plus frappant est celui du platinocya- 
nure de baryum. On sait que ce sel, soumis à l'action des rayons X, 

( l )  KAUFYAKN, Annalen der Phllsik, 19, p. 5 4 9 ;  1906. 
(2) GUYE, Avchizles de Genève ; mars et  avril 1906. 
(3)  Voir ce voluine, p. 369. 

J .  de Phys., 4. série, t. VI. (Juin 1907.) 3 1 
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brunit progressivement et perd en grande partie ses propriétés fluo- 
rescentes ; or il suffit de l'exposer ensuite à la lumière pour faire 
disparaître la teinte brune et rétablir le sel dans son état primitif; 
l'expérience peut être répétée un grand nombre de fois avec le 
même écran et donne constamment le même résultat. Quelle que 
soit la transformation physique ou chimique qui s'est produite, il est 
manifeste que l'action de la lumière a été exactement inverse de 
celle des rayons X. 

Les radiations lumineuses qui produisent la régénération du pla- 
tinocyanure de baryum forment dans le spectre trois groupes dis- 
tincts situés respectivement dans le vert, le jaune e t  le rouge. 

Si on renversait l'ordre de l'exp6rience, la lumière agissant la 
première ne produirait rien, et les rayons X venant après bruni- 
raient le sel. Les rayons X et  la lumière ne sont pas interchan- 
geables. 

Dans cette expérience, comme dans tous les phénomènes de des- 
truction, le  retour à l'état initial est d'autant plus rapide, ou exige 
une quantité de radiations d'autant moins grande que l'impression 
primitive était plus faible. 

On obtient des résultats tout a fait analogues en prenant une 
plaque photographique (plaque Jougla) au gélatino-bromure d'ar- 
gent e t  l a  traitant successivement par les rayons X et par la lu- 
mière. Le phénomène est toutefois moins simple si on emploiela 
lumière blanche, attendu que celle-ci peut impressionner la plaque 
sans le concours préalable des rayons X, ce qui n'avait pas lieu 
pour le platinocyanure de baryum. Néanmoins, si  la plaque a été 
exposée pendant une à deux minutes à des rayons X intenses (pose 
relativement faible, car il faudrait dix à quinze minutes pour obtenir 
un commencement de solarisation), puis traitée par la lumière (une 
minute à 40 centimètres d'un bec Auer), on constate que cette 
plaque est redevenue capable de donner une radiographie négative 
ordinaire, avec un temps de pose peu différent de celui qu'exigerait 
une plaque non traitée. Le gélatino-bromure voilé par les rayons X 
a donc été rameni par la lumière à un état qui, pour les rayons X, 
est peu différent de l'état initial. Bien entendu, la plaque restai1ri.e 
pour les rayons X ne l'est pas pour la lumière et ne peut plus don- 
ner une photographie. 

Si on inverse l'ordre dans lequel on fait agir les radiations, la des- 
truction n'a plus lieu; les rayons X ajoutent leur action à celle de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C T I O N S  CHIXI IQUES D E  L A  L U M I E R E  447 

lumière, mais ne la détruisent pas;  avec les temps de pose çonve- 
nant à l'expérience précédente, on aurait non pas une bonne radio- 
graphie, mais une épreuve entièrement noire. 
- .  

Pour analyser le  phénomène, il convient de prendre une série de 
plaques semblables qu'on expose respectivement aux rayons X pen- 
dant des temps croissant depuis zéro jusqu'à cinq minutes, et qu'on 
traite toutes ensemble par une même lumière croissant d'un bord à 
l'autre de la plaque de zéro à cinq minutes, par exemple à 30 centi- 
mbtres d'un bec Auer. Les résultats du développement sont les sui- 
vants : 

Pour la première plaque (pas de rayons X), le noircissement part 
de zéro, croit jusqu'à un maximum M (pour une minute de pose envi- 
ron), puis redescend par effet de solarisation. 

Sur les plaques suivantes, le noircissement ne part pas de zéro; 
sur le bord non exposé a l a  lumière il a la valeur qui corres- 
pond à l'action des rayons X seuls, je l'appellerai le noir initiul. En 
avançant vers le côté l e  plus éclairé de la plaque, le noircissement 
augmente encore, mais le maximum est atteint plus tôt, e t  il est infé- 
rieur à M. La descente ultérieure est ensuite plus accentuée qu'en 
l'absence des rayons X. 

A mesure qu'on avance dans la série des plaques, le noir initial 
augmente, le maximum est atteint de plus en plus vite et baisse de 
plus en plus. 

Pour une certaine exposition aux rayotls X (une minute environ), le 
maximum se confond avec le noir initial; le noircissement ne fait 
ensuite que descendre sous l'action de la lumière et tombe presque à 
zéro. Pour cette pose (pose stricte), toute exposition à la lumière, si  
courte qu'elle soit, ne fait qu'amoindrir le noircissement. S i  on dépasse 
un peu cette exposition stricte aux rayons X, les résultats sontencore 
bien plus nets, le noir initial es t  plus intense, et une plaque ainsi trai- 
tée, puis utilisée dans un appareil photographique ordinaire e t  déve- 
loppée par les méthodes usuelles ('), fournit une image positive directe 
détaillée et vigoureuse. Dans cette image, les noirs sont produits par 
les rayons X et les blancs par la lumière ; si  l'exposition aux rayons X 
a dépassé la pose stricte indiquée plus haut, toutes les parties de 
l'image seront positives, car, si  faible qu'ait été l'action de la lumière 
(détails dans les grandes ombres du sujet), cette action aura éclairci 

( l )  L'hydroquinone parait préférable pour obtenir des noirs intenses. 
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le noir dd aux rayons X. Les blancs s'obtiendront très purs, presque 
aussi transparents que ceux d'un positif pour projection, si l'exposi- 
tion à la lumière a été assez longue pour que l'impression produite 
par les rayons X soit totalement détruite dans les plages représen- 
tant, par exemple, des nuages blancs, des glaciers ou simplement le 
ciel. Comme on le verra plus loin, toutes les radiations spectrales 
sont actives dans cette expérience, et  l'épreuve est à peu près ortho- 

. chromatique. 
L'exposition à la  lumière doit toutefois être très longue, ce quiexclut 

la photographie instantanée. Dans les conditions où on aurait, par ce 
I 

procédé erdinaire, une bonne épreuve en - de seconde,' il faut poser 
10 

au moins une minute, c'est-à-dire 600 fois plus. 
Supposons enfin qu'on ,dépasse beaucoup la pose stricte et qu'au 

lieu de deux minutes d'exposition aux rayons X on arrive à quinze 
minutes ou vingt minutes, il y a un commencement de solarisationde 
l a  plaque ; ce que j'ai appelé le noir initial est moindre que pour des 
expositions plus coiirtes ; mais l'action affaiblissante de la lumière 
reste la même. 

FIG. 1. - Positifs directs obtenus l'un avec le concours des rayons X, l'autre 
par simple solarisation. 

Spectre solaire photographié sur plaque Jougla dont la partie supérieure a 
été seule exposée aux rayons X (3 minutes). 

Temps de pose (commun aux deux images) dans le spectrographe : 
4 minutes. 

Le voile de la partie inférieure de la plaque est dû à la lumière diffusée par 
le systéme optique pendant la pose. 

On voit a gauche les raies H e t  K .  A droite, le spectre supérieur se ter- 
mine à A (difficilement visible sur le cliché original). 

Ces effets, évidemment complexes dans le cas de la lumière 
Idanche, ressemblent à l a  solarisation. Ce dernier phénomène étant 
inexpliqué, on ne peut savoir s'il n'existe rien de commun entre lui 
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et ce qu'on observe dans les expériences précédentes, mais on peut 
affirmer qu'il n'y a pas identité : une plaque voilée par la lumihre 
jusqu'au début dela solarisation, puis exposée dans un appareil photo- 
graphique, donnerait bien un positif, mais l'image serait grise et  elle 
ne serait positive dans toutes ses parties que si  le voile préalable a 
atteint le commencement de l a  solarisation. Avec les rayons X, ce 
voile en est fort  loin, la meilleure exposition étant le dixième environ 
de ce qu'il faudrait pour qu'il en fût ainsi. 

En second lieu, il serait indifférent de voiler la plaque avant ou 
aprhs soii passage dans la chambre photographique, la quantité 
totale de lumière reçue par une région de la plaqle  étant évidem- 
ment la même dans les deux cas. Or, si  on essaye de faire agir les 
rayons X après l'exposition derrière l'objectif, on obtient, au lieu 
d'une bonne épreuve, un voile intense presque uniforme. L'hypo- 
thèse d'un effet de solarisation ne rendrait pas non plus compte de 
ce fait que la plaque, traitée par les rayons X, puis par la lumière, 
redevient capable de s'impressionner par ces rayons, cette nouvelle 
impression pouvant encore être effacée par la lumière, tout comme 
la première. 

FIG. 2. - Epreuve représentant indifféremment le résultat de l'une ou l'autre 
des expériences suivantes, une seule reproduction ayant été faite pour cause 
d'identité : 

10 Plaque Jougla traitée par les rayons X (4 minutes). 
Exposition au spectre en trois poses : 20 secondes, 2 minutes, 10 minutes. 
2" Traitement par les rayons X (4 minutes). 
Exposition a la lumière d'une lampe Nernst: 30 secondes. 
Nouveau traitement par les rayons X : 4 minutes. 
Exposition au spectre (trois poses) : 20 secondes, 2 minutes, 10 minutes. 

Enfin, une différence fondamentale est fournie par ce fait que plus 
l'exposition aux rayons X a été longue (pourvu qu'elle soit infé- 
rieure à 15 minutes), plus il faut de lumière pour revenir au blanc. 
Avec la solarisation, ce serait exactement le contraire : plus on se 
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serait approché de la pose solarisante, moins il resterait à faire 
pour l'atteindre. 

Ces phénomènes, joints à l'impossibilité de renverser l'ordre des 
choses sans transformer complètement les résultats, montrent qu'il 
y a dans l'action de la lumière agissant après les rayons X 
quelque chose d'entièrement différent des effets photographiques 
ordinaires. 

L'emploi d'un spectroscope photographique permet d'analyser 
ces phénomènes de destruction. 

Dans l a  région du maximum de sensibilité de la plaque (vers G 
solaire), l'effet produit sur  l a  plaque rontgénisée est le même qu'avec 
la lumière blanche. Plus la dose de  rayons X est  forte, plus il faut de 
lumière pour détruire leur action ; mais un minimum de rayons X est 
nécessaire pour que les effets destructeurs apparaissent dans toute 
leur netteté. Cette complication disparaît à mesure qu'on s'éloigne 
du maximum de sensibilité de la plaque. 

FIG. 3. - Expérience montrant que plus l'impression produite par les rayons X 
est faible, plus le retour ail blanc est facile. 

La partie supérieure de la plaque (Jougla) a été traitée par les rayons X 
pendant 4 minutes, la partie inférieure pendant 1 minute, 

Exposition commune dans le spectrographe : 4 minutes (résultat analogue 
de 1 minute à iO minutes). 

Dans le violet extrême, on peut se contenter d'une moindre expo- 
sition aux rayons X et on ~ b t i ' e n t . ~ l u s  aisément des blancs parfaits. 
Dans l'extrême rouge e t  l'infra-rouge ('), les résultats deviennent 
d'une simplicité absolue. La plus faible dose de rayons X capable 
d'être décelée par le révélateur suffit pour observer le phénomène, 
et  le retour au blanc est  d'autant plus rapide que le voile préalable 
était moindre. Dans ces conditions, la photographie de l ' ex t rhe  

(1) 11 ne faut pas employer les plaques à I'iodobromure d'argent, qui sont 
sensibles au rouge extrême du spectre. 
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rouge (au delà de B solaire) et de l'infra-rouge jusqu'à i p environ 
(prisme de flint) peut se faire avec le temps de pose qui, pour le' 
même spectre, donnerait, en photographie ordinaire, un bon négatif 
dans le violet extrême, vers K solaire. On est  alors singulièrement 
loin des poses qui avoisinent la solarisation. 

Fio. 4. - Partie peu réfrangible du spectre ; exposition aux rayons X 
(1 minute). 

Exposition dans le spectrographe, derrière un verre jaune, 30 secondes 
pour la partie supérieure du spectre, 1 0  minutes pour la partie inférieure. 

(Ces temps de pose peuvent être réduits de moitié pour un cliché non des- . 
tiné à la reproduction en similigravure.) 

Les raies du spectre sont indiquees au-dessous de l'image. La compa- 
raison avec les figures précédentes montre qu'en réduisant l'exposition aux 
rayons X on réduit aussi le temps de pose nécessaire a l'obtention du positif; 
la raie A, très visible ici, n'était pas atteinte dans les figures 2 et 3. . 

Les propriétés destructives de l'infra-rouge permettent de détruire 
l'impression par les rayons X, même au travers de  trois feuilles de  
fort papier noir. La lumière d'un bec Auer suffit pour cela, une 
exposition de quelques heures étant toutefois nécessaire, vu l'opa- 
cité du papier pour les radiations même infra-rouges. Dans les 
m&mes conditions, une plaque non traitée ne donne naturellement 
rien (fig. 5). 

On réalise des effets analogues en voilant une plaque quelconque 
~ ~ 

par la lumière ordinaire et l a  traitant ensuite par le rouge extrême 
et l'infra-rouge. On retrouve alors, sur  le gélatino-bromure ou chlo- 
rure d'argent, les résultats obtenus par Ed. Becquerel sur d'autres 
préparations. Plus le voile préalable est faible, moins il faut de  
lumière rouge pour l'effacer. Ces expériences se font sans difficulté 
dans un spectroscope; il convient seulement, à cause de la diffusion 
notable produite par les lentilles et les prismes, d'atténuer le violet 
et le bleu au moyen d'un verre jaune. Avec une lampe Nernst de  
60 bougies et une fente de I a PL millimètres, dix à quinze minutes 
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suffisent pour effacer, sur gélatino-bromure, un voile un peu infé. 

FIO. 5. - Expérience de destruction au travers de trois feuilles de fort papier 
noir. 

Ombre d'une roue d'engrenage projetée par un bec Auer sur plaque Jougla 
dont la partie supérieurera été',exposée 30 secondes aux rayons X. 

Durée de l'exposition devant le bec Auer : 4 heures. Aucune trace d'im- 
pression sur la partie non traitée de la plaque. 

Fro. 6. - Expérience montrant que l'ordre dans lequel on fait agir les radia- 
tions n'est pas indifférent. 

Le tiers supérieur de la plaque (gélatine-chlorure d'argent) a 6th expose 
aux rayons rouges après voile par la lumière ordinaire, la partie inférieure 
avant un voile identique. Le tiers moyen n'a pas été voilé. Les temps de pose 
respectifs sont les mêmes pour les deux groupes de radiations employées. 

Nota. - Autour de l'épreuve a ét6 reproduit un fond blanc pour montrer que 
la similigravure ne peut traduire le blanc pur que par du gris qui est l'image 
de la trame. Cette remarque est, par suite, applicable à toutes les figures de 
cet article et de I'article précedent. 

rieur à la pose photographique normale que tout le monde sait 
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apprécier. Pour le gélatino-chlorure, une heure environ est néces- 
saire ('). 

Si on inverse l'ordre dans lequel on fait agir  les radiations, 
c'est-à-dire si  on fait succéder le bleu ou le violet au rouge, tout 
s e  passe comme si la plaque n'avait pas été exposée à la lumière 
rouge (fig. 6). 

Le traitement par l a  lumière rouge ramène la plaque à son état 
initial. 

L'emploi du gélatino-chlorure dit pour tons chauds, presque insen- 
sible au jaune, permet de le vérifier même sans spectroscope. On 

FIG. 7. - Destruction d'une image latente et restauration de la sensibilité par 
le rouge. 

Une plaque Perron (gélatino-chlorure pour tons chauds) a été exposée sous 
un cliché stéréoscopique pendant le temps normal. 

L'épreuve de droite a été conservée comme témoin, l'épreuve de gauche 
effacée par exposition au soleil sous des verres jaunes. 

Sur une partie de cette région de la plaque, une nouvelle image a été 
imprimée avec le temps de pose normal. Le tout a été ensuite développé. 

Le dégradé du bord gauche de L'épreuve de droite est dû à l a  diffusion des 
rayons destructeurs dans l'émulsion et représente les phases successives de 
la destruction. 

peut par exemple faire sur une plaque de ce genre une épreuve sté- 
réoscopique; puis, l'une des images étant conservée comme témoin, 
l'autre est, avant développement bien entendu, exposée au soleil 
pendant quatre heures sous des verres jaunes bien choisis. Au bout 

(1) Pour ces expériences, le gélatino-chlorure d'argent est plus commode que 
legélatino-bromure; il est à peine sensible au jaune et au vert, et il suffit de 
mettre un verre jaune devant la fente pour éviter toute impression parasite 
ghante. Avec le gélatino-bromure, il faut arrêter le vert et meme le jaune. 
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de ce temps, la plaque est apte à recevoir une nouvelle image, et sa 
sensibilité est presque rigoureusement la même qu'avant l'expérience, 
comme on peut aisément s'en assurer par un essai comparatif fait 
avec une autre plaque de la même boîte. 

Les phénomènes de protection, déjà signalés par Ed. Becquerel et 
qui ne sont qu'une variante des précédents, s'observent sans difficulté 
dans le spectroscope photographique. Il suffit de laisser une plaque 
exposée dans l'appareil pendant un temps quelconque. L'inévitable 
lumière diffusée par le système optique, et qu'il faut même atténuer 
par un verre jaune faible, voile plus ou moins, suivant la durée de 
l'expérience, toute la surface de la plaque ; mais, dans la région occu- 
pée par le rouge et l'infra-rouge, la préparatian reste intacte, les 
rayons destructeurs effaçant le voile à mesure qu'il se produit. 

Le succès de l'expérience dépend non du temps de pose, mais de 
la proportion réalisée entre les deux radiations antagonistes. 

Les papiers pour noircissement direct se prbtent aussi à ces 
expériences; si  on les développe, on rentre dans le cas des plaques, 
et  il est plus intéressant de ne pas faire intervenir le révélateur ; 
on constate alors par exemple les effets suivants : si le voile produit 
par la lumière est assez faible pour être juste visible, la lumière 
rouge le fait disparaître par blanchissement direct ( l ) .  L'expérience 
est facile a faire avec un bon verre rouge doublé d'un verre jaune 
pour arrêter le bleu que laissent passer presque tous les verres 
rouges, ou mieux avec un filtre à sélénium vitreux(=). Le spectros- 
cope convient également, mais la durée de l'expérience devient inac- 
ceptable. 

Une image faible ainsi visiblement effacée ne donne pas prise aux 
révélateurs physiques ou chimiques (acide gallique et  azotate d'ar- 
gent, ou hydroquinone) ni aux rayons continuateurs, elle est réelle- 
ment supprimée. . - 

Ce blanchissement direct ne se produit pas avec du chlorure d'ar- 
gent seul. 

(1) Pour les papiers à noircissement direct, le développement n'existant pas, 
ou plus exactement se faisant il mesure que la lumière agit, l a  question de retour 
au  blanc par solarisation ne se pose évidemment pas. On n'a d'ailleurs jamais 
vu du papier sensible blanchir par excès d'insolation. 

(') On fond un fragment cle sélénium sur une lame de  mica, et on l'écrase 
rapidement avec une autre lame pressée par un corps froid ; ce filtre arréte tout 
ce qui est plus réfrangible que C solaire. Une lampe à mercure regardee au tra- 
vers d u  si.lénium parait rouge et la supériorité sur le verre rouge apparaît immé- 
diatement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A C T I O N S  C H I M I Q U E S  DE L A  L U M I È H E  

L'action destructive du rouge se  manifeste plus nettement lors- 
qu'on essaye de continuer une image faible en la traitant par un mé- 
lange de rouge et de jaune. Il convient d'opérer par comparaison en 
prenant un papier qu'on impressiqnne sous un cliché stéréoscopique 
jusqu'àcommencement de  visibilité des grands noirs. Lecliché étant 
alors supprimé, une des deux images est  exposée a u  soleil sous 
verres jaunes e t  verts, l'autre sous verres jaunes e t  verre rouge faible. 
Par un choix convenable de ces filtres, on arrive aisément à ce que, 
dans les deux images, les noirs montent avec la même vitesse. 
L'expérience terminée, on constate que sous les verres jaunes e t  verts 
tous les détails sont venus, tandis que l'épreuve exposée aux rayons 
jaunes et rouges, bien qu'aussi intense dans les noirs, est  heurtée 
et  sans détails dans les blancs (effet de neige), c'est-à-dire dans les 
parties qui correspondaient aux fortes opacités du cliché. Autrement 
dit, toutes les impressions faibles ont disparu au lieu de se déve- 
lopper par continuation. L'explication de ce fait est fort simple : l a  
destruction est d'autant plus rapide que l'impression à détruire est 
plus faible; l'inverse a lieu pour la continuation. 11 résulte de là que 
les grands noirs de l'image (impressions fortes) seront à peine atta- 
qués par le rouge pendant le temps nécessaire à leur renforcement 
complet; au contraire, les impressions faibles auront été effacées 
bien avant que les rayons continuateurs n'aient pu les développer 
d'une manière appréciable (4). 

Les effets de protection s'observent sans peine avec les papiers à 
noircissement direct. 

Il suffit de recevoir un  spectre sur  une feuille sensible (chlorure e t  
azotate d'argent additionné d'acide citrique ou tartrique pour en 
assurer la conservation). Le spectre s'imprime d'abord, limité à 

(1) Dans cette expérience et dans la plupart des autres, l'usage de véritables 
images photographiques se montre infiniment supérieur & la méthode des expo- 
sitions par échelons que j'avais employée en 1898 à propos des rayons X, et qui 
semble au premier abord plus géométrique. Avec cette méthode on laisse 
échopper une foule de pliénomènes qui apparaissent très franchement sur une 
image. D'insignifiantes différences font que l'épreuve est  voilée ou manque de 
soleil, produisent les effets dits de neige ou de charbon, et se manifestent ainsi 
a première vue sans qu'il y ait lieu de faire une mesure photométrique. La rai- 
son en est que les impressions variées qui produisent l'image, bien que n'étant 
pas classées par ordre, ne sont pas pour cela distribuées au hasard ; elles figurent 
des objets parfaitement connus, et le moindre défaut de ressemblance, inappré- 
ciable aux mesures, apparalt immédiatement, et l'interprétation n'en est  j a w i s  
difficile. 
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l'orangé, puis la lumière diffusée voile peu à peu tout le reste de la 
feuille. Si  cette lumière diffusée n'est pas trop intense, on observe 
que la région rouge et  infra-rouge du spectre reste indéfiniment 
blanche et  se détache de plus en plus sur  le fond qui s'assombrit 
progressivement. On conçoit que la proportion de rayons actiniques, 
que la diffusion par les prismes a mélangés au rouge, ne doit pas 
dépasser une certaine valeur : on est dans de bonnes conditioris avec 
une forte lampe Nernst ; aucun verre absorbant n'est alors nécessaire. 
La Pg. 8 montre le résultat obtenu avec une exposition de trente 
jours ('). 

Fro. 8. - Effet de protection produit par les rayons destructeurs sur un papier 
pour noircissement laisse pendant trente jours dans un spectrographe éclair6 
par une lampe Nernst (pas de développement). 

Ainsi une radiation convenablement choisie peut détruire l'im- 
pression produite par une autre, e t  l'inverse n'a pas lieu (7. Les 
rayons destructeurs ne sont pas les mêmes pour toutes les subs- 
tances sensibles : pour le platinocyanure de baryum, par exemple, ils 
sont autres que pour le chlorure d'argknt. Enfin la destruction est 
d'autant plus rapide que l'impression à détruire est  moindre, et  la 
sensibilité est  généralement restaurée. 

(1) Les rayons solaires, filtres par de bons verres rouges et jaunes, protkgent 
également le papier contre l'altération spontanée qu'il subit d'ordinaire avec le 
temps, même dans une boîte bien close. 

(2) Une comparaison donnera une image exacte de ce phénomène; on peut 
avec un grattoir enacer une tache d'encre sur une feuille de papier; mais il est 
evident que le résultat ne sera pas le méme si on inverse l'ordre des opérations. 
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11 m'a paru intéressant pour les lecteurs du Journal de Physique 
de reproduire les quelques lignes dans lesquelles Ed. Becquerel 
résume ses travaux sur  les rayons continuateurs e t  destructeurs (la 
Lumière, ses causes, ses efets, Paris, Firmin-Didot, 2868, p. 94) : 

(( En résumé ..... on reconnaît dans l'action du rayonnement les 
trois effets suivants : 

(( Io Effet produit dans le spectre solaire depuis le. bleu jusqu'au 
delà du violet sur tous les papiers, verres collodionnés ou lames 
d'argent recouvertes d'iodure, de chlorure ou de bromure de ce 
métal, et, dans le cas de la lame d'argent bromée, effet pouvant 
aller, du côté le  moins refrangible, jusqu'à l'orangé; les limites 
d'action ont été indiquées plus haut;  

« 2"ffet'de continuation sur les papiers et les surfaces enduites 
d'iodure, de chlorure ou de bromure avec excès d'azotate d'argent, 
ainsi que sur les plaques iodées, puis chlorées, depuis la raie B dans 
le rouge jusque près du bleu, lorsque ces surfaces ont été préalable- 
ment impressionnées. Siir les plaques d'argent iodées e t  bromées, 
on n'observe aucun effet de ce genre, ainsi que sur  le chlorure et le  
bromure d'argent précipités isolément e t  lavés ; 

(( 3" Effet des rayons rouges extrêmes et infra-rouges pour rendre 
les surfaces d'argent iodées e t  iodées-bromées, préalablement inso- 
lées, incapables de condenser la vapeur de mercure e t  les placer 
dans des conditions semblables à celles où elles étaient avant l'inso- 
lation. Cet effet est analogue à celui que l'on observe lorsque ces 
mêmes rayons rouges extrêmes retardent ou s'opposent à la colora- 
tion des papiers sensitifs a la lumière diffuse. 1) 

REMARQUE SUR LA NOTE DE M. PAGNIHI RELATIVE A UNE NOUVELLE M ~ T H O D E  
POUR LA DETERMINATION DE L'INTENSITÉ DE LA PESANTEUR ; 

Par M. CH.-ED. GUILLAUME. 

Le procédé que préconise M. Pagnini yonsiste à comparer la 
durée d'oscillation d'un pendule ordinaire à celle d'un pendule de 
torsion; elle est simple e t  séduisante, et paraît susceptible d'une 
assez grande précision. 
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L'auteur, cependant, semble faire quelques confusions, sur les- 
quelles il me parait utile d'insister. 

« Dans l'appareil Sterneck, dit-il, la difficulté la plus grande, 
surtout lorsqu'on doit faire des observations en campagne, loin des 
observatoires ou des stations télegraphiques, est celle qu'il y a à se 
procurer la valeur exacte du temps. » 

Cette remarque est parfaitement justifiée si l'appareil Sterneck ou 
tout autre matériel classique posséde, comme garde-temps, une 
horloge, soumise, comme le pendule a gravité, à l'action perturba- 
trice des variations de la pesanteur. Il est alors nécessaire de déter- 
miner la marche de l'horloge en tout endroit où elle est employée, 
soit par des observations astronomiques directes, soit en utilisant 
des signaux donnés par un observatoire. Mais on est soustrait à 
cette obligation si l'appareil de mesure du temps est un chrono- 
métre à balancier ramené par l'élasticité d'un ressort spiral. Ce 
chronomètre ne diffère, en principe, du pendule de torsion proposé 
par M. Pagnini que par le fait que le mouvement du balancier est 
d'une part entretenri, d'autre part  enregistré. Il en résulte à la fois 
des inconvénients et des avantages. Les premiers consistent dans le 
prix élevé de l'instrument e t  dans les causes perturbatrices qu'ap- 
porte le mécanisme. Les seconds se  rattachent à la durée indéfinie du 
fonctionnement e t  à l'énumération automatique des oscillations. 

Or, la question de prix mise à part, on reconnaîtra que les incon- 
vénients de l'emploi d'un chronomètre de marine se réduisent à bien 
peu de chose lorsqu'on saura que, dans les plus récents concours 
des observatoires, une forte majorité de ces instruments n'ont pré- 
senté que des écarts diurnes moyens inférieurs au dixième de 
seconde, rapportés à leur marche moyenne pendant une période 
sensiblement isotherme ; et  que la compensation, dane tout l'inter- 
valle des températures pratiques, est obtenue àquelques dixièmes de 
seconde prés par jour. 

Si, d'autre part, on connaît les variations à courte période signa- 
lées par M. Brillouin et l'action de la pression pour le chronomètre 
que l'on emploie, on pourra, sans aucun doute, se fier a ses indica- 
tions dans des limites qui n'atteignent pas le cent-millième pour 
des observations d'une suffisante durée. Des mesures ,au chrono- 
mètre de marine sont fréquentes en campagne. Un grand nombre 
de ces instruments sont munis, pour de semblables expériences, 
d'un dispositif d'enregistrement électrique. 
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Le deuxième point de la note de M. Pagnini s u r  lequel je voudrais 
attirer l'attention est l'emploi qu'il a fait d'un fil d'invar dans son 
pendule de torsion. L'acier à 36 010 de  nickel possède, il est vrai, la 
propriété extrêmement précieuse de  n'éprouver, du fait de la tempé- 
rature, que de faibles variations de volume. Mais il n'en résulte nul- 
lement que son module d'élasticité soit constant. Ainsi que je l'ai 
indiqué (') à la  suite d'expériences faites en commun avec M. Paul 
Perret, interprétées dans le sens du principe des états  correspon- 
dants, la variation thermique di1 module d'élasticité de  flexion possède, 
dans les aciers a u  nickel, une allure extrêmement curieuse. Pour 
chacun de ces alliages, le module s'abaisse d'abord lorsque la tem- 
pérature monte, puis se relève dans un intervalle limité, et  baisse 
ensuite, après avoir passé par  un maximum assez brusque. L'inter- 
valle de variation anomale dépend de l a  teneur d e  l'alliage en fer et 
en nickel. Pour l'invar proprement dit, cette variation positive com- 
mence au-dessous de O0 et s e  prolonge jusqu'au delà de  150°. Mais 
la région anomale s'élève, dans l'échelle des températures, en même 
temps que la teneur en  nickel, de  telle sorte que, si  nous la représen- 
tons, à la température ordinaire, en fonction de  la teneur, la variation 
se présente sous l a  forme suivante : jusqu'à 28 0/0  de nickel environ, 
la variation est négative ; de 28 à 44 0/0, elle est positive; au  delà de 
cette teneur, e t  jusqu'au nickel pur, elle reprend son sens normal, 
négatif. 

A ces indications, que je puis me borner à rappeler sommaire- 
ment, puisque je les ai publiées en détail, j'ajouterai les suivantes, 
encore inédites. Le module de torsion des aciers au  nickel présente 
les mêmes anomalies que l e  module de flexion. Mais la position 
de la région anomale, à la température ordinaire, en fonction 
de la teneur, est un peu déplacée vers la droite, au moins à sa  
première intersection avec l'axe des teneurs. C'est, en effet, seu- 
lement à partir de  30 010 d e  nickel environ que l'on rencontre les 
alliages à variation positive du module. Pour une teneur non encore 
exactement déterminée, mais très voisine d e  30 010 de nickel, les 
aciers fournissent des fils d e  suspension à module de torsion inva- 
riable, au moins en première approximation, et  c'est dans ces 
teneurs, ou dans l a  région opposée, a 45 010 de  nickel, qu'on devra 

1) CH.-En. GUII .LAU~IE,  les Applications des acievs nu nickel (Gauthier-Vil- 
lars, 1903). 
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chercher les fils assurant à un  pendule de torsion une durée d'os- 
cillation indépendante de l a  température. 

D'ailleurs, chacune des deux régions présente des avantages et 
des inconvénients. Dans l a  première, la variation, pour un alliage 
donné, est une fonction de la température affectée d'un terme qua- 
dratique important; de  plus, la  position du maximum est une fonc- 
tion rapide de  l a  teneur, et  d e  petits écarts de dosage de  l'alliage 
éloignent de l'élasticité constante. Dans la deuxième région, oh ces 
deux défauts existent à un bien moindre degré,  l a  limite élastique 
des alliages est assez basse, et les suspensions qui en sont faites 
exigent quelques précautions dans leur maniement. 

Quant àl'invar proprement dit, il  occupe sensiblementle maximum 
de l'anomalie, pour la flexion comme pour la torsion. Ses variations, 
positives à température ascendante, sont à peu près les 3/2 des varia- 
tions négatives de  l'acier, comme l'ont déjà indiqué MM. Ch.-Eug. 
Guye et  Fornaro. 

On ne sera donc pas surpris que M. Pagnini n'ait obtenu, en 
l'employant. que d'assez médiocres résultats. 

ANNALEN DER PRYSIK ; 

T. XX, no 10. 

E. TAKE. - Magnetische und dilatometrische Untersuchung der Umwandlungen 
Heuslerscher ferromagnetisierbarer Manganlegierungen (Etude magnétique et  
dilatoinétrique des transformations des alliages de manganèse paramagné- 
tiques de Heuçler). - P. 849-900. 

~ I ~ ' . T H O D E  EXPÉHIMBNTALE. - Les mesures magnétiqnes sont effec- 
tuées à l'aide de  l'appareil d'Hopkinson (méthode du joug). 

Dans ce dispositif, comme on le sait, la  force magnétomotrice est 
constante, mais l'intensité du champ magnétisant ne l'est pas, à 
cause des variations de  la réluctance du circuit magnétique. Mais, a 
la température critique, la réluctance d e  l'échantillon est pratique- 
ment infinie et, par suite, on peut obtenir cette température sans 
eiïectiier de correction. 11 n'en est plus de  même quand on veul 
mesurer les variations de la perméabilité. 

Pour réaliser les mesures à des températures variables, le joug et 
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les hobines magnétisantes sont enfermés dans une étuve a doubles 
parois, dont l'intervalle est  rempli d'huile de parahine. La  tempéra- 
ture ne peut étre portée au-dessus de 210°, parce que les guipagesde 
soie des bobines commencent à se carboniser. Pendant la chauffe et 
pendant le refroidissement, on fait des observations au galvanomètre 
balistique de 10" en IOo.  

Les mesures ont été aussi effectuées a des températures inférieures 
à la température ordinaire, entre + 20" et - 18g0. 

Tous les échantillons sont tournés en cylindres longs de 6cni,3 sur  
un diamètre de OCm,77, soitune ~ectiondeO'"~,396; pourles essais dila- 
tométriques, leurs extrémités sont tournées en cône de 80° d'ouverture. 

La force magnétomotrice est la même dans toutes les expériences 
1 1  

et égale à 34Pm,I cmQr%ec-'' 
L'intensité moyenne du  champ (en supposant la perméabilité de 

l'échantillon égale à 1) est 8,6 gauss. 
Le dilatomètre est formé d'un socle de cuivre horizontal sur lequel 

repose l'échantillon par son extrémité inférieure, tandis que sur  
l'extrémité supérieure s'appuie le petit bras d'un levier : l a  rotation 
de la grande branche de ce levier est observée à l'aide d'une lunette 
et  d'une échelle divisée. Le dispositif permet d'apprécier encore une  
variation de longueur de I l l550  de  millimètre. 11 faut tenir compte 
de la dilatation du support e t  du levier; cette correction ne  présente 
pas de difliculté, la  dilatation de ces pièces de cuivre étant tout à 
fait régulière. 

Helativement à la marche de l a  température, les expériences 
peuvent Atre conduites d e  deux manières. 

O u  bien'on attend, pour faire une observation, que la température 
soit devenue stationnaire, ou bien, ce qui paraît préférable quand on 
veut déterminer les températures d'inversion, on fait varier lente- 
ment la température, suivant une loi uniforme autant que possible, 
sans attendre l'Stat stationnaire. Ce dernier procédé a le léger incon- 
vénient, que la marche du thermomètre est  toujours en retard sur  
celle de la température; mais, par  contre, il permet d e  déceler les 
plus faibles irrégularités dans la dilatation. 

ALLIAGES DE PRÉPARATIOS ~ É C E S T E .  - Sur  sept alliages étudiés, 
quatre ne renferment que de  l'aluminium et  du manganèse avec des 
traces de fer, les trois autres contiennent de  plus une certaine pro- 
portion de plomb. 

J. de Phys., 4' série, t. VI. (Juin 1907.) 32 
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Le tableau A et  les courbes de l a  fig. I résument les résultats . - 

obtenus dans l'étude magnétique de ces alliages. Voici, en outre, 
quelques détails su r  chacun d'eux : 

a 5 Tempdrature 
Composition des  all iages z 2  .: o> 2: d'iriversion 

a 
bo _ , , ., , g o  ., a magnétique Structure de l'alliape a 
.- - - : immédiate- la  fin des traitemeiils 
< ;'O 5 2: g: ,- - ment  apreg thermiques 

A l  .\ln CU F e  ph  Z 4  & e , g: 1, coulée 
v H=B.lj eauss 

h 11,s 19,6 68,0 0,4 1 ,5  3:3,ti6 29,3 2 , l A l  O grailifin avec tendancca 
grossir.  

n8 10,9i 22,2 G4,O 096 4,18 3 :3 ,01  33,l 0,03Al 2500 g r a i n f i n .  
Ps 9,Z 17,9 68, l  0,: 5,39 3 : 3,09 26,7 0.3A1 i 5 o  grain exlrèmement fiu. 
2 9, ï  1S,1 71,2 0.1 o 3 :  3,?6 27,0 0,8AI 2250 feuilletée. 
36 $8 ?ti,i 63,3 0,67 3 :  3,23 29.7 6,231n "90 cassure conchoide, luut a 

t'ait uniforme comme celle 
de l'acier nalurel, écla- 
tant très facilement. 

1 12.3  22,1 G5,4 0,4 u 3 : 3 , 3 9  33,0 1,4AI 2400 grainf in .  
71 14,9 ?5,2 37,s 1,s n 3 :  3,60 37.6 2,5AI ?GO-2700 uniforme avec légère len- 

dance à un !in grenu. 

Atlicrye Mg. - Cet alliage n'a pas été vieilli. 
Quand on le chauffe, l a  perméabilité décroît immédiatement 

(courbe 1 , jusqu'à la température critique 120°. L'alliage a perdu ses 
propriétés magnétiques et reste dans cet état quand on élève davan- 
tage la température. 

Si on le laisse s e  refroidir à partir de 130°, il redevient magné- 
tique vers 115", et la perméabilité croît à mesure que la températurc 
s'abaisse. Mais il s e  produit un  vieillissement, en ce sens que la per- 
méabilité ne reprend pas sa  valeur primitive, mais conserve une 
valeur plus grande, quand l'échantillon est  revenu à la température 
ordinaire. Cet état est instable, car plusieurs mesures successives 
donnent des valeurs différentes de l'induction : 

Un deuxième etun troisièmecyclede température (courbes II et II1 
fournissent des résultats analogues ; mais la températured'inversion - 
ne reste pas constante, elle s'élève à 140° dans le second cycle et 
garde cette valeur dans le troisième ; il se manifeste à la fin une 
légère diminution de l a  perméabilité. 

L'liystérésis de température est  peu niarquée e t  ne dépasse pas JO. 
Mais l'alliage s e  comporte tout différemment dans le quatrième 

cycle (courbe IV). 
La perméabilité croit, au  début, beaucoup plus lentement que dans 
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les précédents, e t  la température d'inversion s'élève jusqu'à 20%'-210". 
Après l e  refroidissement, la perméabilité a beaucoup diminué e t  
tombe au-dessous de sa valeur initiale. 

Un cinquième cycle provoque une nouvelle ascension de la tem- 
pérature d'inversion, de 20" ou 30" (courbe V). Cette température 
n'a pu être atteinte ; mais, dans l'étude dilatométrique de l'ecl~an- 
tillon, elle se révèle par une anomalie de la dilatation aux environs 
de 240°. 
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Dans le sixième cycle (courbe VI), la  perméabilité croit régulie- 
rement avec l a  température jusqu'à IBO0, ou elle atteint 210 0, 0 de 
sa  valeur initiale, puis tombe brusquement à partir de i90°. 

L a  courbe VI1 a été obtenue après avoir recuit l'échantillon, pen- 
dant quarante-huit heures, a 18P;  la perméabilité a diminué et la 
température d'inversion est  revenue aux environs de 210°. 

Il es6 difficile d'expliquer la brusque élévation de  la température 
d'inversion de 140" à 210° a u  cours du  quatrième cycle ; il faudrait 
rapprocher sans doute ce phénombne de ceux que provoque la 
présence du plomb. 

Alliage 3L,. - Cet alliage posskde à peu près la même compo- 
sition que le précédent; mais il a été chauffé cinquante heures 
à llOO. D'après l'allure de l a  courbe 1 (pg .  2), l'état de  l'alliage 

paraît t rès instable, et la température d'inversion serait aux enri- 
rons de %O0. Ramené à l a  température ordinaire, il reste dans un 
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état instable, car chaque expérience donne des valeurs croissantes 
de l'induction. Une deuxiéme série de mesures (courbe II)  indique 
une transformation entre i30° et 150°, ce que confirment les expé- 
riences dilatométriques. 

Alliuge P,. - Cet alliage renferme du plomb. Au premier 
cycle, la température d'inversion est 7Ei0 (courbe 1, m. 3). L'alliage 
étant à 17O,5, il est plongé brusquement dans la glace. La per- 
méabilité reste la même. S i  on le refroidit lentement de 20° à 0°, 

la perméabilité croît (courbes II et III) ; dans ces deux cycles, la 
température d'inversion devient 95" e t  105". L'étude dilatométrique 
décèle une légère anomalie vers 120°, l'étude magnétique (courbe IV) 
donne 120° pour la température d'inversion. La courbe V a été 
obtenue après avoir chauffé l'échantillon trois fois à 140" : la tem- 
pérature critique n'a pas sensiblement varié. Les courbes VI et VI1 
se rapportent au métal chauffé à %O0 : l a  perméabilité a subi une 
diminution notable et la température critique s'élève de 110° ou 120°, 
atteignant 240". En chauffant au-dessus de cette température, on 
provoque une augmentation de perméabilité et une contraction per- 
manente ; mais la température critique retombe à 200"; elle remonte 
a 240. à la suite d'une nouvelle chauffe (courbe lx). 
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Alliage 2. - Immédiatement après l a  coulée, l a  température cri- 
tique de cet alliage, qui ne renferme pas de plomb, est de 12S0 
(courbe 1, fig. 4). Au cours d e  huit cycles successifs (II à VlI),  elle 
s'élève progressivement à 204". L'hystérésis de  température est 

plus marquée que dans les alliages précédents; les variations de 
la perméabilité sont peu importantes; elle diminue dans les trois 
premières séries, augmente dans les suivantes. 

Alliage 36, ne contefiant pas d e  plomb. - La perméabilité reste 
à peu près constante quand l a  température croît, jusque vers i G O O ,  
puis diminue lentement jusqu'à 190" et rapidement entre i90° et 208" 
(courbe 1, fig. 5); cette dernière température est  celle de l'inversion. 
Aprés refroidissement, la perméabilité est devenue presque double : 
l'hystérésis de température, très prononcée, atteint 2 g 0 .  

Un deuxième cycle (courbe II) fait monter la température d'inver- 
sion à 216" et  provoque une diminution de  la susceptibilité. Deux 
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2 +---+...+...Cu 

Courbede correction 
de la température 

6 ..-............. Alliage P 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



468 A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  

expériences dilatométriques, poussées jusqu'à 230"courbe V, f ige 61, 
relèvent l a  perméabilité. Deux recuits, l'un de  cinquante heures 
à 184; l'autre de quarante-huit heures à 210°, font diminuer de nou- 
veau la perméabilité et amènent l'alliage dans un état très instable. 
- Au bout de quelques jours, après avoir parcouru deux ou trois 
cycles de températures jusqu'à 210°, l'alliage a repris sa perméabi- 
lité initiale : l a  température d'inversion semble comprise entre 210 
et  230" (courbes II1 et  IV). 

Alliage 4. - Le premier cycle (courbe III, fig. 2) n'a pu être 
étendu qu'à 210° ; l'alliage était encore faiblement magnétique ; la 
température d'inversion semble être aux -virons de 240". L'éclian- 
tillon porté à 2 S 0 ,  dans une expérience dilatométrique, perd une 
partie de sa  perméabilité : la  dilatation présente une anomalie 
vers 260°, et un nouveau cycle de température (courbe IV) montre 
que la température d'inversion est  encore bien au-dessus de ZOO0. 

Alliage 71. - Les courbes V et VI de la f ig. 2 se rapportent à 
l'alliage étudié aussitôt après l a  c o d é e  : la perméabilité augmente 
jusqu'aux températures les plus élevées. Porté dans le dilatomètre 
jusqu'a 360°, l'alliage subit une contraction permanente et  une per- 
méabilité de 69 010. 

Tempe'rc~tures très bnsses.  - Quand les alliages ont été amenés à 
la  température de l'air liquide e t  sont revenus à la  température or- 
dinaire, ils se trouvent dans un état plus stable. 

Induction 
avant 

la chauffe 

Après la chauffe à 5200 
A 

Accroissement 
de l'induclion Variation permanente de la 
en centièmes longueur du poids spbciiique 
de l'iiiduclion e n  centibmes 

à zoo 
+ 4 ,  - 0,0615 f 0,185 
+ 369,i - 0,077 + 0,231 
- 28,3 - 0,323 + 0,969 
- 98,s + 0,254 - 0,662 
+ 868,4 - 0,215 + 0,646 

- 97,6 + 0,20 - 0,lO 
- 9k,6 + 0,415 - 1,746 

.- 42,9 - 0,OG 4 0,138 - - - , - 0,354 f 1,061 

a - 
104 aprhs la  premihre chaun,. 

910 - deuxième - 
26Q 

9,s après la première chaufi .  

92 - deuxibme - 
19,2 
10,6 

148 
15,3 les chiffres e n  itnlique sont 

incertains. 
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EXPÉRIENCES DILATOYÉT~IQUES.  - L'alliage hl, éprouve une légére 
contraction entre 110" et  120°, et vers 140° : la dilatation est, à part 
cela, régulière jusqu'à 320°. Après refroidissement, il subsiste une 
contraction de volume permanente (0,07 0 /0  environ) e t  un accrois- 
sement de perméabilité (369 0,'O). 

L'alliage 3L, subit une contraction permanente (0,320/0) et  une 
diminution de perméabilité (28,3 O O). P, présente une dilatation à 
peu près régulikre jusque vers 400° ; puis, de 400 à 480°, une dilatation 
anormale. Après refroidissement, l'alliage est fort peu magnétique 
et a subi une dilatation permanente de O,15 010 (courbe 4, f ig. 6). 
Une seconde chauffe à 520" a des effets différents : contraction per- 
manente de 0,21 0/0  et  accroissement de perméabilité de 869 010 : 
contraction anormale à partir de  420" (courbe 3). 

Alliage 2. - Contraction de 320 à 390°, dilatation anormale de 
430 à 520" ; pendant le refroidissement, dilatation anormale entre 
480 et 440° : l'alliage refroidi n'est presque plus magnétique et a 
subi une dilatation permanente de 0,20 010 (courbe 6). 

Alliage 36. - Contraction anormale de 330 à 420" dilatation 
anormale notable jusqu'à 470° : après refroidissement, l'alliage n'est 
plus magnétique et a subi une dilatation permanente de 0,41 010 
(courbe 7) .  
Alliage I .  - Contraction permanente de 0,04 0!0, diminution de 

perméabilité : légère contraction vers %O0 e t  contraction plus mar- 
quée entre 440" et  480". 
Alliage 71. - Contraction très faible entre 230" e t  280" ; puis, à 

partir de 430°, contraction anorniale : refroidi, l'alliage n'est presque 
plus magnétique et  a subi une contraction permanente de 0,35 010 
courbe 8) .  

EXPERIENCES A U X  BASSES T E M P É R A T U ~ E S .  - Les alliages, refroidis 
lentementjusqu'à la température d'ébullition de l'air, n'éprouvent pas 
en général de modification importante, même quand l'action du 
champ magnktique est maintenue pendant toute la durée du refroi- 
dissement. 

ALLIAGES DE PRÉPARATION ANCIENNE. - Deux de ces alliages 
(34 et 45) présentent une dilatation tout à fait régulière. 

L'alliage 33, chauffé une première fois jusqu'a 410° (courbe 7 à une 
flèche, fig. 7 ) ,  subit entre 2YOQt 31fi0 une contraction anormale no- 
table et, au delà, une faible contraction ; pendant le refroidissement, il 
se contracte entre %O0 et  310". Dans un deuxième cycle (courbe 7 à 
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deux flèches), étendu jusqu'à 51Fi0, la dilatation est régulière jus- 

CU 150m8 4 - . . . . . . -. . . - . . 
5 +S..... +...G! lpm 

sb.rbedjcpcj@elatei 

7 .....-..... A!!iaye 331 

Alliaje 35 i 8 , . , . - . - . 
9 .---_A-'ÿiw 391 t 

qu'à 3750, une légère contraction se poursuit de 373 à ÿ . i Z o .  
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& Longueur Composition 
2 en - Histoire 
2 millimètres Al .?ln de i'alliage 

33 49,s 14,s J,O non sieilli: échantillon da- 
tant du 27 février 1899. 

30 32,O 28,3 5,8 chauffe à Te ( 6 0  heures 
à 140°,finalement à 150). 

33 'Oy5 21,4 i318 1 chaufT6 apris  solidification 
34 50,8 28,i 3,6 deux jours dans le ta- 

38 60,2 27,7 s,, 1 luèue imui~laut. 

pour = 150 gauss Elude dilatometrique 

avant les mesures jUS'IU'à 'Ooo 
dilatométriques 

températures stationnaireb 
dilalation régulière 

1.625 id. 

4.900 dilatation régulière 

non magnétique 

gnetique que 34. 
Tai (9 heures B 1800 1 heure 

39 6 0 , ~  27,h 4 1,i jusqu'82!2"  chauffé! 1 jusqu'i Tc )60 beurei à 4'i25 Te = 400-5150 
140- 150'). \ 

4hhi' 60,2 %,26 13,O non vieilli : anormal 2.850 f Te ,a = = 410-515' 3 3 0 . 3 ~ 0 ~  

45 50,4 13,s 6,7 d'abord à Tai, puis à Te dilatation rigulière 

U 60,- 26,O O chauffé à Te non mesurable Te - 410-$500 

b 49,s 27,6 0 id. id. temphralures stationnnirea 
dilatation réguliere 

50 50,2 23,O 20Sb chauffé à Toi Te = 410-450' 
T,z = 410-3800 

Tc et Ta designent les températures auxquelles se produit la dilatation 
anormale: Te, quand la temperature croit; Ta, quand la température dé 
croît. 

L'alliage 35 (courbe 8) éprouve une contraction anormale entre 
350 et 430°, égale aux 514 de la dilatation subie entre 50° et  350" : 
pendant le refroidissement, l a  contraction est régulière. Revenu à la  
température ordinaire, l'alliage s'est contracté d'une manière per- 
manente et son poids spécifique a augmenté de  4,2 O j O .  

Alliage 39 (courbe 9). - Légère contraction de 400 à 51S0: refroi- 
dissement régulier. 

Alliage 44 (courbe 10, flèche simple). - Anomalie marquée entre 
410 et Sis0  ; pendant le refroidissement,dilatation entre 330 et 300°. 
Pendant le second cycle (courbe 10, flèche double), la dilatation es t  
régulière jusqu'à Si&0. 

Alliage a. (courbe 11). - Très  légére anomalie entre 410 et 400°. 
Ces alliages et quelques autres analogues, refroidis lentement jus- 

qu'a - i6S0, puis rapidement a -189" n'ont éprouvé, une fois rame- 
nés à la température ordinaire, aucune variation de perméabilité, sauf 
une augmentation de 50 010 constatée sur  l'alliage 33. 

Les alliages de manganèse avec l'étain, l'antimoine e t  le bismuth 
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ne  sont que très faiblement magnétiques ; leur étude dilatométrique 
a donné les résultats résumés dans le tableau ci-dessous : 

Composition 
approxiinutire 

Après une heure de chauRe B 511iD, modifications permanenteü 

Dilatation linlaire 

0,33 O O 
0,oo 
0,64 
0,48 

O, 15 
. . . a  

1,65 

- 

Diminulion du poids spécifique 

0,98 O O 
0,oo 
1,93 
1,45 

0,44 
.... 
4,98 

EBERHARD KEMPKEN. - Experimentaluntersuchungen zur Konstitution perrna- 
nenter Magnete (Recherches expérimentales sur la constitution des aimants 
permanents). 

La  force magnétomotrice reste constante quand on fait varier le 
champ de 170 010 en modifiant la résistance magnétique du circuit : 
mais le fliix de force n'est pas constant. 

M. LAIOTTE. 

OTTO SCIIONROCK. - 'ceber die Breite der Spektrallinien nach demDopplerschen 
Prinzip (Sur la largeur des raies spectrales, d'après le principe de Doppler). - 
P. Y ~ ) ~ - I o I ~ .  

Les molécules d'un gaz étant, d'après la théorie cinétique, animées 
de vitesses considérables, on devra, d'aprés le principe de  Doppler, 
trouver dans un même rayon visuel tout un domaine de vibrations, 
même si tous les centres ont la même fréquence définie par la lon- 
gueur d'onde 1, dans l'air. Mais ce principe n'est pas seul à interve- 
nir, à cause des chocs qui se  produisent entre les particules et des 
forces électriques en jeu. En utilisant la loi de distribution des vitesses 
de Maxwell, lord Rayleigh ( l )  a donné la valeur de l'intensité des 
vibrations voisines de A, en fonction de  la vitesse moyenne d'une 

( 1 )  Phil .  Afccg., 5' série, t. XVII, p .  298; 1889. 
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molécule et de la différence de  fréquence entre A, et la radiation con- 
sidérée. Cette intensité, maximum pour A,, décroît t rès vite et symé- 
triquement de part e t  d'autre. Michelson (4) a appelé denzi-largeur 
d'une raie la différence 6 = A, - A,, A, représentant la longueur 
d'onde pour laquelle l'intensité est  réduite à l a  moitié de s a  valeur ; 
il a établi une relation entre ô e t  la visibilité des interférences pro- 
duites par deux faisceaux d'égale intensité et de différence de  marche 
connue (conditions de son interféromètrej ; des mesures de  visibilité, 
en prenant comme sources des tubes de  Geissler contenant les subs- 
tances à étudier et chauffés au  besoin a u  moyen d'uh bec Bunsen, 
lui ont alors permis de  déterminer ô. 

D'autre part, on peut calculer théoriquement la demi-largeur en 
appliquant la théorie cinétique à un gaz parfait, et  l'on arrive ainsi 
à la relation : 

où A est un nombre ; T, la température absolue; m, la niasse molé- 
culaire du gaz. 

Les résultats des expériences de  Michelson sont suffisamment d'ac- 
cord avec cette formule pour Zn, Hg, Cd, Tl ,  monoatomiques, mais 
ne le sont plus pour I l ,  O, Na, diatomiques; l a  concordance se rétablit 
si l'on substitue à m la  masse atomique, ce qui semble indiquer 
que le support des centres d'émission est l'atome, e t  non l a  molé- 
cule. La relation modifiée a aussi donné des rBsultats satisfaisants 
pour Li, Mg, Fe,  Ni, Ca, Cu, Pd, Ag, Au, Bi, étudiés encore par  
Michelson. 

Cette équation a été également utilisée au calcul de la température 
absolue des centres d'émission, en partant d e  la demi-largeur obser- 
vée; les résultats paraissent acceptables. 

Les mêmes principes appliqués à des expériences de Gelircke (2) sur 
l'hydrogène, dans lesquelles la lumière était excitée par des oscilla- 
tions électriques, ont donné des résultats acceptables, bien que ce 
mode d'excitation donne lieu à des élargissements de raies qui, inter- 
prétés par le principe de Doppler seul, conduiraient à des tempéra- 
tures extraordinairement élevées. 

Pliil. Mag., 5' série, t. XXXIV, p. 280; 1802; - Aslrophys. Jown. ,  t. II, 
p. ~ 1 ;  hg; .  

?, 1-erhnntll. c l .  Deulschen I'hysikal. Gesellschaft, t. VI, p. 344 ; 1904. 
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Eirrcrr REGENER. - Ueber die chemische Wirkung kurzwelliger Strahlung auf gas- 
forillige Korper (Action chimique des radiations de faible longueur d'onde sur 
les corps gazeux). - P. 1033-1046 (Diss. inaug. de Berlin, 1905). 

1. Warburg a suggéré que l'action ozonisante de la décharge 
silencieuse doit être d'ordre photochimique ou photocathodique ( l ) ,  et 
Lenard (2) a mis en évidence l'action ozonisante de cette lumière. 
L'auteur recherche d'abord si  elle n'exercerait pas une action des- 
tructive su r  l'ozone. 

L'ozonateur était formé d'un tube de quartz ouvert aux deux bouts, 
autour duquel était soudée une gaine également en quartz et munie 
d'un tube capillaire servant de manomètre a acide sulfurique; I'appa- 
reil était, pendant les expériences, entoure d'eau à température cons- 
tante ; on déduisait la  teneur en  ozone de l'ascension de l'acide sul- 
furique dans le tube. - La lumière ultra-violette était fournie par 
une étincelle souftlée éclatant entre deux pointes introduites dans 
l'intérieur du tube de quartz. Laméthode consistait àozoniser l'oxjgène 
contenu dans la gaine en appliquant des électrodes convenables dans 
le tube et autour de la gaine, puis a faire éclater l'étincelle pendant 
un temps mesuré et à noter l'augmentation de  volume du gaz. 

On a aussi btudié l'action de la lumière sur  l'oxygène pur. 
Les radiations ultra-violettes exercent une action destructive d'au- 

tant plus marquée que l'ozone est plus concentré, tandis que leur 
action ozonisante décroît quand la concentration croît ; quand ces 
actions antagonistes s'équilibrent, le pourcentage reste constant. 

La longueur d'onde des radiations destructives est inférieure à 
300 y.p, car le verre les arrête [Meyer t3 )  a constaté l'existence d'une 
bande d'absorption de l'ozone pour A = 257 t *y ] .  Les radiations pro- 
ductrices d'ozone ont des ondes plus courtes, puisque l'absorption par 
l'oxygène ne commence qu'à 193 pp. ; et, de fait, l'auteur constate que la 
lumière ultra-violette qui a traversé une plaque de  spath (absor- 
bant les radiations au-dessous de 200 p.p) n'a aucune aciion ozoni- 
sante. La concentration d'équilibre diminue quand l a  température 
s'élève, ce qui s'explique par la destruction spontanée de l'ozone. 

(1) Voir J. de Phys., 4. serie, t .  I I ,  p. 309 e t  318: 1903; - 1. I I I ,  p. il? e t  
713 ; 1004. 

(2) Ann. t l e ~ l ' k y s . ,  t .  1 ,  p. 486; 1900. 
(3) J. d e  I'lt!js., 49 série, t. III, p.  220 et  333; 1904. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  475 

II. L'auteur, dans une deuxième partie, a constaté que les radia- 
tions ultra-violettes décomposent AzH3, A z 2 0  et  AzO. 

La production constante de radiations ultra-violettes dans la dé- 
charge silencieuse conduit donc à leur attribuer, au moins en par- 
tie, les actions chimiques si  variées réalisées par l'effluve. 

W. ZERNOV. - Ueber absolute Messungen der Schalbintensitat 
(Sur les mesures absollies d'intensité du sori). - P. 131-140. 

Les métliodes proposées jusqu'ici sont : lo  celle du disque d e  
Rayleigh('), et la mesure de la pression des ondes [Kayleigh, 
Altberg(2)] qui peuvent donner des mesures absolues, quelle que 
soit la  forme du mouvement vibratoire; 2" la métliode réfractomé- 
trique de Tœpler e t  Boltzmann, perfectionnée par Raps  i3), et  le ma- 
nomètre à vibrations de Wien ( y ,  qui ne s'appliquent, sous leur forme 
actuelle, qu'à l'étude de vibrations sinusoïdales. Le présent travail 
a pour objet la comparaison de  la méthode de Wien e t  de  la mesure 
de la pression de l'onde. 

Le manomètre e t  l'appareil à mesurer la pression étaient installés . . 

côte à côte sur deux ouvertures circulaires pratiquées dans le fond 
supérieur d'un tuyau de 16 centimètres de diamètre excité par  un 
diapason muni de sa  caisse de résonance, dont l'ouverture faisait 
face à celle du tuyau ; le  diapason, de 512 vibrations simples, était 
excité par un interrupteur à mercure à turbine, synchronisé par  un  
diapason àcurseur de 256 vibrations simples. Les petits miroirs, liés 
à la membranedu manomètre de Wien et  à la  plaque mobile de l'appa- 
reil mesureur de la pression (9, envoyaient dans deux lunettes voisines 
les rayons émis par le filament d'une lampe à incandescence ; les 
mesures se faisaient rapidement. 

( 1 )  RAYLEIGH, Phil. May., t .  XIV, p. 186; 1882;- Scient. Papers, t. 11, p. 132; - 
11.. LOSIF, Wied. Ann.. ,  t .  XLIII, p .  43; 1891. 

? RAYLEIGH, Phil. Mug. ,  60 série, t. X, p. 368; 1909; - ALTBERG, J .  de Ph!/s., 
P &rie, t. II, p. 810; 1903. 
' TIEPLER et B o ~ r z ~ a a s ,  1'0gg. Aiin.,  t. XCLl, p.  321, 1870; - RAPS, tl'ied. 

Inn., t. L, p. 193; 1893. 
11. W i n ,  R ied.A~in. ,  t. XSSIrl, p. 835; 1889; - A.-G. W E B S T E R , P ~ ~ S .  Rev., 

t. S\I, p. 218; 1903. 
:' Cette plaque, dans le plan inOrne du fond, était soutenue par trois fils tendus 

e t  séparée du fond par une rainure de 0mm,5 de large obturée par de l'huile ;i ma- 
chine très tluide; en se déplapnt ,  elle faisait basculer un petit miroir dont Iïn- 
clinaison servait de mesure a la pression. 
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La densité d'énergie du mouvement vibratoire pouvait btre dé- 
duite, d'une part, de la force de pression exercée su r  la plaqiie mo- 
bile, et, d'autre part, de la pression d'eau capable de donner au 
rayon lumineux réfléchi sur le miroir du manomètre un déplacement 
angulaire correspondant à l'élargissement de l'image par  la vibra- 
tion; les formules nécessaires ont été données par  lord Rayleigh 
(loc. cit., p. 366) e t  garTcepler etBoltzmann (loc. c i t . , p .  343 et 444). 

Conclusion : les forces de pression des ondes et  les variations de 
la pression contre une paroi réfléchissante donnent des résultats 
concordants a 2 010 près. 

P. LUGOL. 

H. SCHNELL. - Untersuchungen am Funlieninduktor mit Quecksilberunterbre- 
cher (Expériences sur la bobine d'induction). - P. 1-23. 

Les courbes de  courant enregistrées par  un oscillographe ont con- 
firmé les théories dlOberbeck et de  Max Wien. 

Sans condensateur, le  courant primaire diminue progressivement; 
avec l e  condensateur de capacité suffisante, il se produit des oscil- 
lations. 

Dans le secondaire, quand l'étincelle est courte (étincelle à 
auréole), le courant est de sens constant : l'intensité croit rapidement 
jusqu'à son maximum et  subit ensuite des variations périodiques. 
A mesure qu'on allonge l'étincelle, le minimum des oscillations 
s'approche de  plus en plus de zéro ; il atteint cette valeur e t  l'étin- 
celle change de  c a r a c h e  (étincelle bleue); puis l'intensité oscille 
jusqu'au-dessous du zéro. 

Ces changements s'expliquent par  les variations de l'amortis- 
sement. . 

Lorsque l e  secondaire est  ouvert, il s e  produit dans le primaire, 
après la rupture du courant, une oscillation de  longue période et une 
autre de période plus courte, et  dans le secondaire également deux 
autres synchrones, des précédentes. L'une correspond à la  période 
propre du primaire, l'autre à celle du secondaire. 
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Ili. JBEGER. - Ueber das Drehspulengalvanometer (Étude du galvanométre 
à cadre mobile). - P. 64-86. 

En adoptant les notations suivantes : 
S = la déviation en valeur absolue par unité C. G. S. d'intensité; 
P = la  déviation par  unité C. G. S. de différence de  potentiel ; 
D = le moment du couple directeur ; 
I< = le moment d'inertie du cadre; 
A, = le décrément logarithmique des oscillations en circuit 

ouvert ; 
T = T et T = la  période d'oscillation simple de l'équipage non 

amorti ; 
r = la résis tance extdrieure ; 

ri = la résistance intcrieure du galvanomètre ; 

ces caractéristiques de l'instrument sont liées par les relations : 

Par suite, pour une même valeur du couple directeur D, S est 
r proportionnel à dGr2 et P à -- 
4; 

La sensibilité maximum pour D = 0,s était, en appelant 9 la  dé- 
viation pour un microvolt sur l'échelle placée a une distance égale' 
U 2000 divisions : 

14.3 pour le galvanomBtre A cadre mobile; 
î , 6 +  pour le galvanomètre à aimant mobile. 

La sensibilité balistique edt en volts-seconde : S 

r étant exprimé en secondes, et P rapporté au  volt. 
J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Juin 1907.) 
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L a  sensibilité S ne suffit pas pour caractériser un  galvanomètre à 
cadre mobile, parce qu'une grande sensibilité est liée souvent a une 
grande valeur de la résistance extérieure, ce qui rend l'instrument 
inutilisable pour un grand nombre d'applications. 

E. ANGEREK. - Bolometrische Untersuchungen über die Energie der X Strahlen 
(Etude de l'énergie des rayons X à l'aide du bolomètre). - P. 87-117. 

Les rayons X sont reçus sur un bolomètre double B, formant l'une 
des branches d'un réseau de  Wheatstone dont la branche adjacente 
est formée par un bolomètre identique, B,. Ce dernier est protégé 
contre le rayonnement par un écran de  plomb. On compense l'effet 
de l'échauffement du  bolomètre B, en faisant passer dans le bolo- 
mètre B, les courants de décharge d'un condensateur. Le  choix de 
cette forme de courant a pour but d'obtenir un dégagement de cha- 
leur intermittent analogue a celui que produisent les rayons X. La 
durée d'émission de ces rayons par l'anticathode varie entre 1/10000 
et 1/123 000 de seconde, et deux émissionssont séparées par  un inter- 
valle de temps environ cent fois plus grand. En admettant que I'kner- 
gie émise se transforme instantanément en chaleur lors de  l'absorp- 
tion, l a  perte due au rayonnement d u  bolomètre sera plus grande que 
si l'éniission était continue. Cette différence s e  traduit déjà par une 
différence de 7 010 entre l e  coefficient de conductibilité extérieure 
mesuré à l'aide de courants sinusoïdaux e t  ce coefficient mesuré à 
l'aide de courants continus. 

On fait varier l'intensité moyenne du courant et, par suite, l'effet 
calorifique en modifiant la capacité du  condensateur ; l'intensité 
moyenne est proportionnelle à cette capacité. 

En même temps on a mesuré la charge des rayons par  la méthode 
de Curie et  Sagnac. 

D'après les dimensions d u  bolomètre e t  en  admettant que les 
rayons X sont émis uniformément par un  point de l'anticathode dans 
tout l'espace antérieur, le bolomètre recueille environ 1/36 du 
rayonnement total. 

La quantité totale d'énergie envoyée par chaque émission serait de : 

0,0675 calorie-milligramme. 

La durée de l'émission a été approximativement mesurée en im- 
pressionnant une pellicule fixée à un disque tournant rapidement par 
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les rayons qui traversaient une fente : elle est d'environ 5 .10-' se- 
conde. Une émission continue fournirait donc par seconde : 

0,235 petite calorie. 

En enfermant le tube de Crookes dans un calorimètre, on peut 
mesurer la quantité d'énergie électrique qui s'y trouve transformée 
en chaleur. Le rendement du tube, c'est-à-dire la fraction de cette 
énergie qui se retrouve dans le rayonnement, est très faible : 1 à 
2 dix-millièmes; il augmente un peu quand on fait croître l'intensité 
du courant. 

Pour déterminer la charge à laquelle les, rayons peuvent commu- 
niquer à une lame isolée, on la compense par l'électrisation produite 
par un quartz piézo-électrique. Cette charge est proportionnelle a la 
quantité d'énergie niesurée par le bolomètre. 

Très souvent, il se produit lors d'une interruption 'du courant pri- 
maire dans la bobine deux émissions de rayons X séparées par un 
intervalle de temps mesurable. 

G. MELANDER. - Ueber der Erregung statischer elektrischer Ladungen durch 
\$-arme und Bestrahlung (Sur la production d e  charges électrostatiques par la 
chaleur et les radiations). - P. 128422.  

Des morceaux de paraffine, de caoutchouc, decire à cacheter, expo- 
sés au soleil, ont pris une forte charge négative : un disque d'ébo- 
nite, une charge négative aussi, mais plus faible. Un bâton de verre 
s'est électrisé positivement, aussi bien sur la moitié polie que sur  la 
moitié dépolie. 

L'auteur pense que la charge négative du sol pourrait s'expliquer 
par un effet de ce genre. 

P. DRUDE. - Beintlussung einer Gegenkapazitat durch Annaherung an  Erde 
oder an dere Leiter (Intluençe du voisinage du sol ou d'autres conducteurs sur 
la caparite de coiiipensation). - P. 123-130. 

Dans un travail précédent ('), Drude indiquait comment on peut 
calculer une capacité propre à compenser celle de l'antenne. 
Quelques objections ont été formulées contre ses conclusions : 

(1 )  J. de Phys . ,  4.. série, t. II, p. 8 4 4 ;  1903. 
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notamment que la résonance entre le primaire et  le secondaire 
pouvait être altérée quand la hauteur de cette capacité au-dessus du 
sol varie. 

Pour répondre à ces objections, Drude avait entrepris des expé- 
riences qui ont été interrompues par  sa  mort. Il déterminait la  ré- 
sonance entre un  circuit primaire et  un circuit secondaire muni 
d'une double antenne conique dont la moitié inférieure était à 
quelques centimètres du sol. O r  les conditions de résonance étaient 
les mêmes, que l'indicateur fût relié A la partie supérieure ou à la 
partie inférieure de  l'antenne. L a  mise au  sol de l'antenne provo- 
quait seulement un  affaissement des oscillations. 

Si la partie inférieure d e  l'antenne est formée par une plaque mé- 
tallique d'assez grandes dimensions (40 X 40cm), e t  qu'on approche 
de celle-ci une autre plaqiie reliée a u  sol, la distribution de la force 
électrique devient dissymétrique. 

R. TIIOLDTE. - Ueber die durch einen mechanischen Einfluss herbeigehihrte 
Leitungsfahigkeit des Koharers (Conductibilité du cohéreur provoquée par 
une action mécanique). - P.  155-170. 

Le cohéreur se  trouve dans un circuit où l a  force électromotrice 
est  inférieure à la  force de  potentiel critique. Il est  formé de deux 
tiges d'aluminium s'appuyant légèrement l'une sur  l'autre : l'une 
est portée par un ressort et ,  à l'aide d'une vis micrométrique, on 
peut régler la pression. 

Le  cohéreur devient conducteur sous l'influence des vibrations 
mécaniques produites par  un  choc contre les supports ou par un 
diapason appuyé siir l a  table: les vibrations transmises par l'air 
n'exercent aucune action. Selon l'intensité du courant, il faut un 
choc plus ou moins fort pour produire la conductibilité maximum, et 
celle-ci peut résister ensuite à une série de  nouvelles secousses. 
Lorsque l'expérience a été répétée plusieurs fois, le cohéreur devient 
moins sensible : il se fatigue, acquiert moins aisément la conducti- 
bilité et la perd moins facilement. 

Lorsque les surfaces en contact ont été dégraissées à l'éther, le 
cohéreur est conducteur et conserve la m8me conductibilité, quelle 
que soit l'intensité du courant. 

S i  on examine an microscope la surface des contacts, aprés une 
expérience, on observe une tache brune trés peu adhérente, que le 
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coliéreur ait été rendu conducteur par des vibrations mécaniques ou 
des ondes électriques. Cette tache a l'aspect du charbon en couche 
très mince. 31. Tholdte pense que cette tache provient de la carbo- 
nisation de la couche de matières grasses adhérentes à la surface du 
métal, provoquée par de petites décharges locales, et attribue à 
cette carbonisation la conductibilité acquise par le cohéreur. 

M. LAMOTTE. 

T. X S I .  - ?in 14. 

AI. TOEPLER. - Zur Kenntniss der Gesetze der Gleitfunkenbildung (Étude 
des lois de formation des étincelles trainantes). - P. 193-223. 

4ux deux psles d'une machine à influence de seize plateaux sont 
reliées les armatures internes de deux condensateurs C,, C , ,  d'une 
capacité de 8 .  IO4 centimètres environ. En dérivation sur les con- 
ducteurs se trouve un exploseur à boules P. 

Les armatures externes sont réunies par une résistance d'eau dis- 
tillée W d'environ 3 . I O G  ohms. G est une lame de verre sur la face 
inférieure de laquelle est cûllée une lame de clinquant : P, et P, 
sont les pôles de l'étincelle. Quelle que soit la lame de verre 
employée, la bande de clinquant a toujours la même largeur, 2 cen- 
timètres. 

Pendant que les condensateurs se chargent lentement par le jeu 
de la machine, il ne peut se produire de différence de potentiel appré- 
ciable entre P, et P,. 

Si une étincelle éclate en P, brusquement il s'établit entre ces 
phles une différence de potentiel à peu pres égale en valeur absolue 
à celle qui existait immédiatement avant l'explosion entre les boules 
de i'exploseur, mais en sens contraire. La longueur de l'étincdle P 
donne une mesure de cette différence de potentiel. Il en résulte que 
la lame de verre se charge à partir de P, autour de ce pôle : de P, 
partent deux aigrettes planes, l'une dirigée vers P,, l'autre en sens 
contraire. Quand l'aigrette traînante P,P, atteint P,, il éclate une 
étincelle bruyante e t  éblouissante par laquelle se déchargent les 
batteries CI ,  C,. 

Les étincelles seront dites positives quand P, es1 l'anode, négatives 
quand P, est la cathode. 

La longueur maximum des étincelles positives croît d'abord len- 
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tement, puis tout d'un coup la variation devient plus rapide : la 
courbe présente un point anguleux. Ce point anguleux ne se 
retrouve pas dans les courbes relatives aux étincelles négatives. 

En moyenne, les étincelles positives sont plus longues sur une 
lame de verre mince, les étincelles négatives plus longues sur une 
lame épaisse. 

L'aigrette traînante positive a un seul tronc : l'aigrette négative a 
un tronc ramifié ; en général, les aigrettes à tronc unique sont plus 
longues que les autres. 

En saupoudrant légèrement la lame de verre d'un mélange de 
soufre et de minium, on ne modifie pas la longueur de l'étincelle ou 
de l'aigrette, et on obtient des figures de Lichtenberg, qui per- 
mettent de suivre leur développement. 

L'observation de ces figures confirme ce que fait prévoir l'allure 
des courbes signalée ci-dessus : suivant la grandeur de la diffé- 
rence de potentiel P, il se produit deux formes de décharge. 

Lorsque P est faible et établie brusquement, la figure de Lich- 
tenberg autour de P, a la forme d'un ovale d'autant plus allongé 
dans la direction P,P, que P est plus grand; c'est l'aigrette 
ordinaire. 

Lorsque P devient plus grand, on obtient l'aigrette traînante, et 
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c'est seulement pour les grandes valeurs d e  P que les ramifications 
latérales apparaissent. 

Dans l'air, la  longueur et la largeur de l'aigrette varient à peu 
près proportionnellement à ladifférence de potentiel e t  n e  dépendent 
guère de l'épaisseur de l a  lame. La longueur de  l'étincelle ou de 
l'aigrette trainantes est  proportionnelle à l a  quatrième puissance de 
la différence de potentiel ; le facteur de proportionnalité dépend de 
la capacité de la lame par unité de  surface. 

Le rapport de l a  surface chargée par le tronc de l'aigrette trai- 
nante partant du pôle P, a u  carré de la longueur de  l'aigrette décroît 
quand cette dernière augmente, mais ne dépend guère de  la lame. 

On peut obtenir une figure de  Lichtenberg qui représente l'état 
de l'aigrette a une phase quelconque de  sa  formation en suppri- 
mant l'afflux d'électricité à ce moment. A cet effet, on choisit pour la 
distance P,P, une longueur inférieure à la  longueur maximum 
d'étincelle qui correspond à la  différence de potentiel employée. 
De P, part une aigrette dirigée dans les deux sens, l'une vers P,, 
l'autre du côté opposé : quand la première atteint P,, les condensa- 
teurs se déchargent par une bruyante étincelle, ce qui arrête le 
développement de l'aigrette rétrograde. Les contours sont aussi nets 
que dans l'aigrette non interrompue, mais les détails intérieurs sont 
déformés. 

En éclairant, l'onde sonore produite par l'étincelle P au moyen de 
l'étincelle traînante qui se  produit un instant après, on peut mesurer 
cette onde par la méthode des stries et de  lavitesse connue du son, 
déduire l a  durée des aigrettes directe e t  rétrograde. Cette durée 
totale est presque toujours inférieure à seconde. 

La vitesse d'accroissement d'une aigrette traînante est constante 
à très peu près jusqu'à ce qu'elle ait atteint s a  longueur maximum ; 
elle décroît ensuite très vite : sa  valeur dépend, d'ailleurs, de la dif- 
férence de potentiel et  d e  la lame de verre ; elle est d e  l'ordre d e  
1 centimètre en JO-7 seconde. 

Dans le tronc de l'aigrette, pendant sa  formation, l e  produit de la 
résistance r par la quantité d'électricité écoulée est  constant : 

Er = 0,8 10-3 ohm-coulomb. 

Cette constante parait indépendante de  l'épaisseur d e  la lame et  
de la différence de potentiel, des aspérités du verre, de l'eau ou des 
poussières qui le recouvrent. 
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11 est donc fort probable que la décharge lumineuse est entièrement 
localisée dans l'air. 

G. HOFFMANN. - Diffusion von Thorium X (Dilfusion du thorium 9). 
P. 239-269. 

Deux dissolutions de nitrate de thorium, de concentrations diffé- 
rentes, sont superposées dans un cristallisoir. Pour assurerla sépa- 
ration nette des deux liquides, on leur a ajouté une certaine quan- 
tité de gélatine. Un courant d'air humide passe au-dessus de la 
dissolution et entraîne une quantité d'émanation proportionnelle à 
la concentration du thorium X dans la couche superficielle. On 
mesure l'ionisation de cet air en compensant le courant de saturation 
qui le traverse sous une force électromotrice donnée par l'électri- 
sation transportée par des gouttes liquides se  succédant régulière- 
ment. 

La valeur trouvée pour le coefficient de diffusion du thorium X 
a 10° est:  

K = 0,506 i 0,015. 

W. HOLTZ. - Ersrheinungen, xenn  inan Strome durch schwimmende Gold- 
flitter schickt (Phénomènes observés quand on fait passer un courant dans des 
feuilles d'or flottantes). - P. 390-392. 

Quelques feuilles d'or sont agitées dans l'eau d'une capsule jus- 
qu'à ce qu'elles soient réduites en menus fragments. La capsule a 
environ 6 centimètres de diamètre et la hauteur du liquide est de 
2 centimètres. Dans l'eau on plonge deux électrodes reliées à une 
batterie d'accumulateurs de 70 volts : ces électrodes sont écartées 
de 3 à 4centimètres et plongent de 2 ou 3 millimètres. 

Les feuilles d'or sont bientôt en partie brillées, parce qu'elles se 
rassemblent entre les électrodes et  forment des ponts conducteurs. 
Puis ce pliénomène, d'ailleurs de très courte durée, cesse quand il 
s'est formé un espace libre autour de l'anode, tandis que les frag- 
ments d'or peuvent rester en contact avec la cathode et  former une 
électrode de large surface. Si on les écarte avec les doigts, ils ne 
tardent pas à se réunir de nouveau. 

Dans l'alcool, tous les fragments tombent d'abord au fond : il 
faut remuer pour les mettre en suspension; ils brûlent encore en 
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partie, mais ils restent aussi en contact avec l'anode comme avec l a  
cathode, en moins grand nombre cependant. 

Parfois il se forme un  filament, dont l'une des extrémités vient 
s'attacher à l'électrode, tandis que l'autre communique avec les 
fragments rassemblés au fond et par eux avec l'autre électrode. Ce 
filament est parcouru par  un  courant relativement intense, car il est  
dévié par un aimant. Ces filaments s e  forment plus aisément à 
l'anode qu'à la cathode. 

W. EINTHOVEN. - Weitere hIitteilungen über das Saitengalvanometer. bna- 
lyse der Saitengalvanometrischen Kurven. Masse und Spannung des Quarzfa- 
dens und Widerstand gegen Fadenbewegung [Le galvanomètre à corde {sui te) .  
Analyse des courbes. Masse et tension du fil de quartz : amortissement]. - 
P. 483-515 et 665-701 (1). 

Longue étude des mouvements du fil de  quartz qui constitue le 
galvanomètre e t  des courbes obtenues en photographiant ces mou- 
vements. 

A. EIi\;STEIN. - Ueber eine Methode ziir Bestimmung des Verhaltniçses der 
transversalen und longitudinalen Masse des Elektrons (Methode pour déter- 
miner le rapport de la masse longitudinale e t  de la masse transversale de 
l'électron). -P. 583-37. 

Lorsque les électrons ne  sont soumis a aucune autre force que les 
forces électrostatiques, et que leur vitesse initiale est nulle, la 
trajectoire reste la même e t  seule la vitesse devient n fois plus 
grande quand on suppose toutes les forces électrostatiques multi- 
pliées par n2. La trajectoire n'est modifiée que s i  la  vitesse des 
électrons est  telle quele rapport de la masse longitudinaleàlamasse 
transversale diffèrenotablement de 1. E n  choisissant un dispositif tel 
que les rayons cathodiques suivent une trajectoire fortement courbée, 
une légère différence du rapport des masses avec l'unité aurait 
déjà une influence appréciable sur la forme de  la trajectoire. 

(1) Cf. J .  de Phgs., 4' série, II1,p. 369 et  865; 1904; IV, p. 704; 1905. 
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CL. SCHAEFER et M. LANGWlTZ. - Ueber die bei Reflexion elektrischer 
Wellen an Hertzschen Gittern auftretenden Phasenverluste (Perte de phase 
dans la réflexion des ondes électriques sur les réseaux de Hertz). - P. 1387-594. 

Des ondes électriques planes se réfléchissent sur un miroir formé 
de deux moitiés dont l'une peut se déplacer parallèlement à elle- 
même. Il est ainsi possible de donner une différence de marche aux 
ondes réfléchies sur les deux moitiés du miroir. 

L'intensité de ces ondes présente des maximums et des mini- 
mums quand on fait varier la distance des deux miroirs. De cette 
distance, de l'angle d'incidence et de l'écart entre les maximums et 
les minimums, on peut déduire la longueur d'onde. 

En remplaçant l'un des réflecteurs par un réseau et répétant l'ex- 
périence, on peut vérifier si  la différence de phase provoquée par 
la réflexion est la même. 

Toutes les expériences ont mis en évidence une perte de phase : 
mais la grandeur de cette perte de phase a n'est pas liée au rayon r 
des fils e t  à leur écartement a par la formule théorique de 
J.-J. Thomson : 

2a XT 
a = - - 1  og nép 2 sin - a  

T: a 

Cette formule se vérifie seulement quant au sens dans lequel r 
varie avec a. 

J. GRECHT. - Strahlungsenergie von Radium (Energie rayonnée 
par le radium). - P. 595-601. 

La chaleur dégagée par le radium augmente de 10 010 quand il 
est enfermé dans une enveloppe de plomb de 2"",9 d'épaisseur, et 
n'augmente plus quand on fait croître cette épaisseur. On a donc 
retenu dans le plomb toute l'énergie absorbable. La quantité de d i a -  
leur fournie en une heure par 1 gramme de radium est de 122 cal.-gr. 

cm. 
Si on suppose que la vitesse des rayons P est 2,s . l O I O  -,la sec. 
masse de ces particules sera : 
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H.-W. SCHJIIDT. - Ueber den Zerfall von Radium A, il und C (Décomposition 
des radiums A ,  B et C). - P. 609-665. 

La matière active est répandue en couche extrêmement mince s u r  
une feuille de cuivre ou d'aluminium. Ces feuilles sont disposées à la 
place du couvercle sur l'appareil de déperdition et on peut interposer 
entre la matière active et l'électroscope des filtres d'aluminium 
d'épaisseur variable (0,003, 0,093, 0,507, 1,010 et  2"'",028). On 
mesure ainsi l'ionisation provoquée par les rayons dans l'air qu'ils 
traversent. Il est probable que cette ionisation est proportionnelle à 

l'énergie absorbée par l'air : mais, sauf pour les rayons a,  nous ne 
savons pas jusqu'ici comment cetteénergie est liée à l'énergie totale. 
D'autre part, les conditions exphimentales ne sont pas aussi simples 
que dans les mesures de l'absorption optique, parce que les rayons 
traversent le filtre dans toutes les directions et, par suite, des épais- 
seurs très variables. 

Il faut tenir compte également des transformations rapides de la 
matière active par lesquelles l'activité diminue. De plus, cette 
matière est formée de trois éléments, RaA, RaB, RaC, dont les pro- 
portions relatives varient, suivant une loi compliquée, avec le temps 
pendant 'lequel la substance a été exposée à l'action de l'émanation 
et avec le temps écoulé depuis la fin de cette activation. On peut 
isoler ces trois éléments ; mais RaA et RaB se transforment avec 
une telle rapidité qu'on n'obtiendrait quand même jamais sans le 
rayonnement propre à RaA et à RaB. Cette difficulté n'existe pas 
avec KaC, parce que le radium D qui résulte de sa transformation 
sedécompose assez lentement pour qu'il n'y ait pas à tenir compte 
de son émission. 

Énzission a et p du radium C. - Le radium C est précipité sur 
ur,e lame de cuivre par le procédé de von Lerch. Cette lame est 
plongée dans la dissolution obtenue en faisant bouillir dans l'acide 
chlorhydrique un fil de  platine activé par un séjour de trois heures 
clans un vase au fond duquel était une solution d'un sel de radium : 
ce fil était maintenu à un potentiel de -4000 volts. La lame de cuivre 
était plongée dans cette dissolution refroidie quarante minutes après 
la fin de l'activation e t  y restait dix minutes. 
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Les mesures de déperdition avec les filtres de  différentes épaisseurs 
sont rapportées à une mesure faite avec un filtre d'épaisseur cons- 
tante (filtre étalon). 

Pour tenir compte de la variation d'activité pendant la durée des 
expériences, on fait à plusieurs reprises une mesure avec le filtre 
normal : pour les époques intermédiaires, on détermine l'activité par 
une interpolation graphique. La déperdition varie en fonction du 
temps suivant une exponentielle simple. 

Comme les intensités du rayonnement varient de I à 10 000, on ne 
peut employer toujours la même feuille comme filtre normal. On en 
prend plusieurs d'épaisseurs différentes e t  on raccorde par des 
expériences faites dans les mêmes conditions sur  deux filtres dont 
les épaisseurs se suivent. 

Quand on augmente peu a peu l'épaisseur du filtre en superposant 
un nombre croissant de  feuilles d'aluminium, la courbe de I'inten- 
sité présente un point anguleux pour une valeur déterminée de 
l'épaisseur : c'est que tous les rayons a sont alors arrktés. Tous ont, 
en effet, le  même pouvoir ionisant et le méme pouvoir pénétrant. Il 
ne reste plus alors que les rayons S, dont on peut déterminer 
l'absorption. 

Mais ce n'est que par extrapolation qu'on peut en déduire leurs 
propriétés avec les filtres de  moindre épaisseur, e t  une telle extrapo- 
lation est toujours arbitraire. Mais c'est ici le seul moyen que nous 
ayons de déterminer l'action des rayons a, en déduisant de l'action 
totale celle des rayons p, calculée par cette extrapolation. 

Émission sirnultanée de R a B  et de R a  C. - Dans ce cas, la forme 
de la courbe d'extinction dépend de l'épaisseur du filtre et la 
méthode du filtre étalon n'est plus applicable. Le corps activé porte 
trois éléments radioactifs dont l'intensité de  radiation est fonction 
non seulement de 1'Bpaisseur du filtre, mais de la durée de l'activa- 
tion e t  de celle de l'observation. On peut, par le calcul, déterminer 
la part  afférente a chacun d'eux. On trouve qu'au bout de trente 
minutes le  radium A a disparu (à un millième près), et pratiquement 
on n'a plüs a en tenir compte. 

Le rapport entre les intensités de R a B  et de Ra C ne devient cons- 
tant qu'au bout d'un temps très long. 

On retrouve sur  les courbes représentant l'intensité en fonction de 
l'épaisseur des filtres le point anguleux correspondant à l'absorption 
complète des rayons cr du Ra C. 
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L'intensité passe par  un maximum au bout d'un temps d'autant 
plus long que l'épaisseur du filtre est plus grande. Les résultats des 
expériences s'accordent avec ceux de la théorie fondée sur les deux 
hgpotlièses que seul l e  Ra A se  dépose sur le corps activé e t  que R a  A 
se transforme successivement en R a B  et Ra C. 

Rayons G( de Ra Ç e t  de Ra A. - L'influence des rayons cc de R a A  
se fait sentir seulement quand le filtre est de très faible épaisseur. 
Les rayons a, aussi bien ceux de Ra A que ceux d e  R a  Cl  perdent leur 
effet ionisant quand ils ont traversé une épaisseur d'aluminium de 
Omml025.", ou de Omm,03i2. 

Déviation magnétique des rayons de R a  B. -Les rayons de Ra B 
subissent sous l'influence du  champ magnétique une déviation plus 
grandeque celle des rayons de Ra C : ils ont donc une vitesse plus 
faible. D'aprés le sens de  cette déviation, ils sont formés de  corpus- 
cules d'électricité négative. 

Absorption des rayons et y. - Les rayons P de Ra C sont absor- 
bés par les filtres dont l'épaisseur dépasse I millimètre suivant une 
loi exponentielle simple : au-dessous de cette limite, le coefficient 
d'absorption augmente. A partir d'une certaine épaisseur, les rayons 
de R a B  sont aussi absorbés suivant une loi exponentielle, mais ils 
sont très peu pénétrants : i l  y a lieu d'admettre que ce sont des 
rayons p. 

L'ensemble des observations s'explique en admettant que les 
rayons du R a B  et les rayons du R a C  sont constitués par  des 
groupe de rayons, trois pour le premier, deux pour le second, dont 
chacun est absorbé suivant une  loi exponentielle simple. 

Lcs formules qui représenteraient l'absorption seraient, pour les 
rayons de Ra B : 

et pour les rayons p de Ra  C : 

Ceux des rayons de R a B  qui possèdent le coefficient d'absorp- 
tion 80 sont des rayons P qui, d'après la grandeur de  leur déviation 
magnétique, ont une vitesse moindre que les rayons p du Ra  C. Les 
autres sont sans doute aussi des rayons p. 

La loi exponentielle a laquelle obéit l'absorption des rayons p ne 
peut s'expliquer par une même perte de vitesse subie par un ensemble 
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de rayons homogènes. Une explication plus satisfaisante consiste a 
supposer qu'une épaisseur de matière déterminée anéantit toujours 
une méme proportion du rayonnement, laissant passer le reste sans 
altération. 

Le  RaB n'émet pas de  rayons y pénétrants, du moins en quantité 
appréciable dans les expériences actuelles. 

F.  KRUGER. - Oszillatorische Entladung polarisierter Zellen 
(Décharge oscillante des voltamètres polarisés). - P. 701-753. 

Si  on laisse de  cdté les électrodes qui s e  recouvrent d'oxyde oii 

d'autre matière peu conductrice, on peut distinguer trois groupes 
de voltamètres d'après la manière dont ils se comportent vis-à-vis 
d'un courant alternatif : 

I%a capacité de polarisation est  indépendante de la fréquence et 
ne produit aucune différence de  phase : on peut l'expliquer par 
l'existence d'une couche double à la surface de séparation de l'élec- 
trode et de l'électrolyte, ou par  l'accumulation superficielle du sel 
métallique dissous sur l'électrode ; 

2. La capacité de polarisation dépend de  la variation 'de concen- 
tration et  de la diffusion du  sel dissous dontle cation est le métal de 
l'électrode. Si l a  diffusion joue le rôle prépondérant, la capacité est 
inversement proportionnelle à la racine carrée de la fréquence et la 
différence de  phase est de 450. L'influence de l a  couche double est 
négligeable vis-à-vis d e  celle de l a  diffusion; 

3" S i  le sel est peu dissocié e t  l a  concentration très grande, la 
variation de concentration du sel, quand le courant est faible, rie 
produit qu'une polarisation inappréciable : mais la polarisation 
devient sensible si l a  dissociation de la partie non dissociée esttrop 
lente vis-à-vis de la fréquence du courant pour empêcher une varia- 
tion d e  l a  concentration des ions. La capacité est alors inverse de la 
fréquence e t  de la différence de  phase. 

En appliquant à chacun de ces cas limités lg théorie des oscilla- 
tions, on trouve que : 

Si la polarisation n'est due qu'à l a  diffusion ou à la  variation de 
concentration, l e  courant de charge (ou de décharge) est formé d'un 
courant apériodique auquel s e  superpose une oscillation. Cette os- 
cillation doit exister toujours, si  grande que soit l a  résistance du 
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circuit : mais elle s'amortit trop rapidement pour ê t re  décelée par 
nos procédés actuels. Pratiquement l e  courant est donc apério- 
dique. 

Lorsque la polarisation résulte de  la présence de  la couche double 
ou de l'accroissement de l a  densité superficielle du sel sur  l'élec- 
trode, les équations du courant sont identiques à celles du courant 
dans les circuits de condensateur ordinaires et  les oscillations 
doivent se produire dans les mêmes conditions que pour ces derniers. 

Si la diffusion e t  la couche double interviennent simultanément, 
l'équation complète de  l a  décllarge comprend trois termes: l'un 
apériodique, les deux autres oscillants. Quand l'influence de la diffu- 
sion est prépondérante, l a  décharge est  pratiquement apériodique, 
les autres termes s'amortissant en un temps très court. Si l'influence 
de lacouche double l'emporte, il s e  produit deux oscillations dont 
l'une s'amortit assez vite pour Btre négligke. La décharge, oscillante 
quand la selCinduction du circuit est faible, tend à devenir apério- 
dique quand l a  self-induction augmente. L'accroissement de self- 
induction, en allongeant la période, favorise l'action de la diffusion 
sur l'amortissement. 

Les expériences vérifient ces prévisions théoriques. 
Des électrodes en mercure dans l'acide sulfurique saturé de  sulfate 

mercureux réalisent les conditions où l a  polarisation ne résulte que 
de la diffusion. 

Des électrodes de mercure dans le sulfure de sodium saturé de  
sulfure de mercure se polarisent indépendamment de  la diffusion. 

L'influence d e  l a  diffusion est très réduite aussi avec les électrodes 
de platine plongées dans l'acide chlorhydrique : les courbes de  
décharge sont aussi régulières que celles obtenues avec un circuit 
métallique. Les électrodes de palladium fournissent des résultats 
analogues. 

Les courbes de décharge ont été obtenues par points à l'aide d'un 
pendule interrupteur de Helmholtz. 

P.  DRLDE. - Ueber elektrische Schwingungen (Sur les oscillations électriques). 
P. 832-64.5. 

Rapport préparé par  l'auteur pour la réunion des naturalistes et  
médecins allemands de 1906, publié d'après ses notes. 
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G. YAY DIJK. - Das elelitrochemische Alquivalent des Silbers (Equivalent 
Blectrochimique de l'argent). - P. 645-847 .  

Dans les voltamètres où l'anode est enveloppée de  papier à filtrer, 
le dépôt d'argent est, pour la m&me quantité d'électricité, plus grand 
quand l'électrolyse est de longue durée. 

R. POHL. - Ueber Zersetzung von Amrnoniak und Bildung von Ozon durch 
stille Entladung (Décomposition de l'ammoniaque et formation de l'ozone par 
la décharge silencieuse). - P. 879-901. 

Ni l'une ni l'autre de  ces réactions n'obéissent à la  loi de Faraday : 
les quantités d'électricité correspondant soit à la décomposition de 
l'ammoniaque, soit à l'ozonisation de l'oxygène sont souvent beau- 
coup plus faibles que ne l'exige l a  loi de  I'électrolgse. 

Elles dépendent des conditions expérimentales e t  varient entre 1950 
et  6000 coulombs par molécule d'ammoniaque, entre 360et 1000 cou- 
lombs par molécule d'oxygène transformée en ozone. Le rendement, 
ou quantité d'ammoniaque ou d'oxygène transformée par le courant, 
augmente avec la pression et avec l a  vitesse d'accroissement du 
potentiel ; i l  diminue quand croissent l'humidité du gaz, le potentiel 
et  la densité du courant. 

Le rendement industriel, c'est-à-dire la quantité d'ammoniaque ou 
d'oxygène transformée par une dépense d'un cheval-heure, est toujours 
plus grand quand le potentiel est faible, la  pression élevée et  la sur- 
face de l'ozoniseur grande. II passe par un maximum très accusé pour 
un potentiel assez bas, 6 800 volts environ. 

CHI{. JESSES.  - Durch Radium-bez. Rontgenstrahlen hervorgernfene Miinzabliil- 
dungen Iinages de médailles par les rayons du radium et les rayons de Ilont- 
gen . - P. 901-902 (1). 

Les pièces de monnaie sont placées sur  une plaque sensible et 
exposées aux radiations du bromure de radium. On obtient sur le 
négatif l'image en noir sur fond clair de l'empreinte de la piéce du 
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côté qui est en contact avec la couche sensible. Pour rechercher l'in- 
fluence possible des différences d'épaisseur e t  de  forme, l'auteur a fait 
des expériences comparatives avec d e s  blocs de  métal; ces blocs 
présentent une cavité cylindrique du côté  par lequel ils reposent sur  
la plaque, et de l'autre une saillie dont  l'épaisseur compense celle 
de la cavité. Sur  le négatif, la cavité se dessine en sombre. 

Les phénomènes paraissent dus a u x  différences des chemins que 
parcourent dans le métal les rayons primaires du radium et  les rayons 
secondaires du métal. 

K.-E. GUTHE. - Eine Neubestimmung elektrischer Einheiten im absoluten 
Masse (Détermination nouvelle des unités électriques du système absolu). 
-P .  913-929. 

L'intensité d'un courant est  mesurée à l'aide d'un électro-dynamo- 
mètre absolu, avec fil de torsion : on compare l a  différence de poten- 
tiel produite entre les bornes d'une résistance étalon à l a  force 
électromotrice d'une pile étalon, au  moyen d'un potentiomètre. 

La détermination de  cette force électromotrice est donc affectée de 
l'erreur qui atteint la valeur de l'ohm absolu. 

Les résultats sont les suivants : 

Elément Weston sulfate de cadmium voie électrolytique iv,018'1î à 20° 
au cadmium i préparé par 1 - chimique.. . . 1 ,01877 - 

Elément LataClark sulfate mercureux - électrolytique 1 ,43300 il 1 lo 

G. SCHULZE. - Ueber das Verhalten von Aluminium-Anoden 
(Propriétés des anodes en aluminium). - P. 929-954. 

Ces expériences ont. été effectuées avec  un courant continu e t  une 
densité de courant constante sur  l'anode : le voltamètre est  maintenu 
1 uiie températurecomprise entre- 3" e t  + 50, intervalle dans lequel 
le phénomène est pratiquement indépendant d e  la température. On 
mesure la capacité de l'anode recouverte de  la couche qui s'est îor- 
mee dans l'électrolyse à l'étathumide et à l'état sec. 

La force électromotrice de polarisation augmente d'abord à peu 
près proportionnellement au temps : puis la courbe présente un coude 
prononcé et  devient asymptote à une valeur limite. Il s e  produit 
alorsun flux très vif d'étincelles entre l'électrolyse e t  l'aluminium, à 

travers la couche solide qui recouvre l e  métal. 
J.  de P h p . ,  P série, t. VI. (Juin 1007.) 36 
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Lorsque la densité du courant est faible, la chute de potentiel dans 
le voltamètre est  proportionnelle à cette densité : si  celle-ci est plus 
grande, la chute de  potentiel devient indépendante de sa  valeur. Ces 
propriétés rappellent celles des gaz traversés par  un courant non 
autonome ou autonome. 

11 est donc vraisemblable que le phénomène est provoqué par la 
formation non pas de la croûte solide, mais d'une couche diélectrique 
beaucoup plus mince, formée sans doute de  gaz. 

La chute de potentiel et  l'épaisseur de cette couche active tendent 
vers une valeur limite caractéristique de  l'électrolyte, tandis que 
l'épaisseur de la croûte croit constamment avec la quantité d'élec- 
tricité qui a traversé le voltamètre. L'épaisseur de  la couche active et 
la chute de potentiel augmentent, dans quelques électralytes, après 
la suppression du courant, tandis que la croûte solide est insoluble 
dans ces électrolytes. 

La loi qui relie la chute de potentiel à l'épaisseur de la couche 
active est la même, quel que soit l'électrolyte employé. 

I l  semble donc que la croûte solide n'a d'autre rôle que de favori- 
ser la formation de  l a  couche p$zeuse, mais il reste à expliquer pour- 
quoi l'épaisseur de cette dernière atteint une valeur Iinlite carac- 
téristique de l'électrolyte, ainsi que Ia chute de potentiel. 

EDSA CARTER. - Ueber das Verhaltnis der Eneiigie der Rontgenstrahlen zur 
Energie der erzeugenden Kathodenstrahlen(Rapport entre l'énergie des rayons 
de Rontgen et  l'énergie des rayons cathodiques qui les produisent). - 
P. .9Y5-972. 

Pour mesurer la quantité de  chaleur apportée par  les rayons 
cathodiques à l'anticathode, celle-ci forme le fond d'un tube de verre 
qui sert de  calorimètre. La différence de potentielentre les électrodes 
du tube de  Crookes est  évaluée d'après les longueurs d'étincelle 
ohtenues sur deus  exploseurs à boules placés en dérivation sur le 
tube. 

L'énergie des rayons de  Kontgen est  mesurée par la quantité de 
chaleur qu'ils cèdent à un  bolomètre. 

Les rayons secondaires sont produits par une lame de métal enfer- 
mée dans un tube de verre où l e  vide a été fait jusqu'à ce que la 
décharge ne puisse plus l e  traverser. La lame est reliée à l'une des 
paires de quadrants d'un électromètre de Dolezalek et  avec un con- 
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densatear de 10 centimètres de capacité, l'autre paire de quadrants 
communique avec le sol. 

Les déviations de  l'électromètre, qui mesurent la quantité d'élec- 
tricité produite dans le tube secondaire, sont proportionnelles à 
celles du bolomètre. Comme l'emploi de l'électromètre est plus 
simple, il a servi a la plupart des expériences, les mesures bolomé- 
triques servant de contrôle. 

Le rapport de l'énergie des rayons de  Kontgen à celle des rayons 
cathodiques est indépendant de l'intensité du courant primaire dans 
la bobine d'induction : il est  indépendant de la nature et  de la fré- 
quence de l'interrupteur et est aussi le même quand on emploie la 
machine à influence. Il e s t  proportionnel à la différence de potentiel 
entre les électrodes du tube de Crookes. Il varie avec la nature du 
métal qui forme I'anticathode et  est, en général, plus grand avec 
les métaux de poids atomique plus élevé. 

J .  FR.\NLK. - üeber die Beneglichlieit der LadungstrRger Spitzenentladung 
Mobilité des véhicules électriques dans la décharge par les pointes). - 

P. 972-1001. 

Dans la première série d'expériences, la décharge ne se fait pas, à 
proprement parler, par une pointe, mais entre la surface d'un 
cylindre de métal et  celle d'un fil de platine très fin (Omm,OJ) tendu 
suivant l'axe de  ce cylindre. Le potentiel varie alors le long d'un 
rayon du cylindre suivant une loi logarithmique. 

On peut alors déterminer la vitesse des ions d'après la déforma- 
tion de leur trajectoire provoquée par  un courant d'air normal à 
celte trajectoire. 

Dans un tube en ébonite (fig. 1) sont introduits neuf cylindres de 
cuivre, de façon que leur paroi intérieure fornie avec celle du tube 
une même surface cylindrique. Ces cylindres sont isolés l'un de 
l'autre par des tubes d'ébonite et  à chacun est soudé un  fil qui  tra- 
verse la paroi du tube. Dans le cylindre supérieur, sur  l'axe, se 
trouve un anneau soutenu par deux tiges latérales, dans-lequel 
&se à frottement dur une t ige de laiton : à cette dernière est soudé 
le filde platine. Le fil est  tendu par  un contre poids qui peut être 
centré. 

Tout le tube est noyé dans la paraffine pour éviter les dérivations 
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qui se produiraient sur la paroi extérieure par la rosée qui s'y dépose 
à l a  suite du refroidissement provoqué par le courant d'air. 

On règle la vitesse du courant d'air de manière que le cylindre 
supérieur ne  reçoive aucune charge. 

Le calcul comporte q u e l q ~ e s  corrections relatives à la diffusion, 
dont l'influence es t  très faible, à l'abaissement de la température, 
qui descend aux environs de  - I O 0 .  L'influence de  l'électrisation par 
frottement et des charges des ions su r  la répartition du potentiel 
est négligeable. 

On peut objecter à cette méthode que les ions ne sont pas entiè- 
rement formés su r  tout leur trajet, e t  c'est sans doute pour cette 
raison que les résultats ne  sont pas du  même ordre de grandeur que 
ceux des expériences antérieures. On est conduit ainsi à déterminer 
la vitesse des ions dans un  champ autre que celui ou ils ont pris 
naissance. 

L a  méthode la plus simple, e t  sans doute l a  plus sûre, est celle de 
Rutherford. Elle consiste à déterminer l'amplitude des oscillations 
qu'effectue u n  ion sous l'action d'un champ alternatif d'intensiti- 
connue. 

Pour l'appliquer à l'étude d e  l a  décharge par les pointes, il faut 
amener les ions a u  voisinage de  l'une des armatures d'un condensa- 
teur à plateaux. La pointe est placée en face d'un plateau relié au 
sol et percé, juste vis-à-vis la pointe, d'un trou étroit. 

Dans ces conditions, quelques-uns des ions produits parla décharge 
passent par  le trou et peuvent venir céder leur charge à un second 
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plateau disposé à quelque distance en arrière du premier et  relié à 
un électromètre. 

Ce mouvement des ions, indépendant du champ, est provoqué par 
le vent électrique. On élimine cette perturbation en enfermant les 
deux plateaux et la pointe dans u n  vase en verre : l'effet du vent 
électrique se traduit au bout de quelque temps simplement par une 
différence de pression entre les deux faces du plateau percé. La 
Pg. 2 montre la disposition de l'appareil. 

La pointe est reliée à l'un des pBles d'une batterie d'accumulateurs 
â haute tension, dont l'autre pôle est au sol; le plateau percé; à I'un 
des pôles d'un alternateur : un dispositif convenable assure l'inva- 
riabilité de la différence de potentiel entre le plateau et  la pointe. 

La moyenne des résultats s'accorde fort bien avec les nombres 
trouvés par Zeleny et Chattock. 

Zeleny Chattock Franck 

lonisation par les rayons de Rontgsn DBcharge par le% pointes 

En comparant les nombres trouvés par les deux méthodes, on 
peut calculer le trajet moyen des électrons dans les conditions de 
l'expérience. Ce calcul est fondé sur l'hypothèse que la déviation 
éprouvée par le véliicule, tant qu'il se déplace avec la vitesse des 
électrons, est négligeable vis-à-vis de celle qu'il subit comme ion. 

On trouve ainsi, pour le trajet moyen del'électron, dans la décharge 
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positive, dans l'air sec a la pression ordinaire, le  champ étant d'en- 
viron 10000 volts, Smm,5; dans la décharge négative, le champ étant 

volts 
de 7 000 -, 6"",4. 

cm 

THE AMERICAN JOURNAL OP SCIENCE ; 

T. XXII; juillet-décembre 1006. 

E. RUTHERFORD et B.-B. BOLT WOOD. - The relative proportion of radiiiin and 
uranium in radioactive minerals (Proportion relative de radium et d'uraniuin 
dans les minéraux radioactifs). - P. 1-3. 

Correction à apporter a u  mémoire des mêmes auteurs sur le 
même sujet( ' )  : la  solution de  bromure de radium pur employée 
n'avait pas la concentration admise. La nouvelle détermination est 
à l'abri de  cette erreur : on trouve que 3,8.  grammes de ra- 
dium ?ont en équilibre radioactif avec 1 gramme d'uranium, ce qui  
correspond à Osr,20 de radium pur par tonne de pechblende riche 
(60 0/0 d'uranium). Ce nombre, à peu près l a  moitié de celui qui 
avait été donné par erreur, est  en meilleure concordance avec le 
rendement obtenu dans l'extraction industrielle du radium. 

A.-S. EVE. - The nieasurenient of radium in  minerals by the y radiation 
(Dosage du radium contenu dans les minéraux i l'aide des rayons -[). -P.  4-7. 

Mème sujet. L'erreur commise par E. Rutherford etB.-B. Boltwood 
provenait de ce que les solutions titrées de  bromure de radium, a 
moins qu'on n'ajoute un acide, donnent un  dépbt adhérent au verre. 

Cette fois-ci, l'accord des diverses méthodes est excellent : 
B.-B. Boltwood, en  mesurant l'activité maximum de i'kmanation 
extraite d'une solution, trouve 0m6,31 de  bromure de radium pa r  ki- 
logramme de l'échantillon de pechblende employé; l'auteur, en mesu- 
rant l'activité des rayons y émis par la pechblende elle-même, trouve 

-- 

(1) Amet.. Jozwn.  of Sc., t. XX,  p. 5 5 ;  - Voir J. d e  Phgs., d' serie, t. V, p .  219; 
1906. 
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Om"32.  Sa méthode est  basée sur  ce fait que le radium El source de 
rayons p l  n'émet que des rayons y très faibles ou très absorbables : 
les rayons y très pénétrants émis par l a  pechblende sont dus uni- 
quement au radium C. Un écran de 1 centimètre d'épaisseur en 
plomb arrête les rayons y très peu pénétrants de l'uranium et 
laisse passer ceux du radium C contenu dans la pechblende. 

hl. LEVIN. - On the absorption of t h e  a rays from polonium (Absorption 
des rayons a du polonium). - P. 8-12. 

W.-H. Bragg e t  K. Kleeman (') ont montré q u e  toutes les parti- 
cules a émises par une substance radio active en  couche très mince 
ont exactement l a  même vitesse, qui décroît ensuite proportionnel- 
lement a l'épaisseur traversée : il en résulte, par exemple, que cha- 
cune des feuillesd'aluminium d'épaisseurs identiques qu'on interpose 
diminue la vitesse de  la même quantité. 11 y a, dans ces conditions, 
pour chaque espèce de particules a,  une CC portée )> (range) parfaite- 
ment définie dans chaque gaz par la distance à laquelle l'ionisation 
cesse. R ~ t h e r f o r d ( ~ )  a confirmé ce résultat par la méthode électrique 
et par l'action phosphorescente des rayons a du  radium C. 

Mac Clung (3) a déterminé l a  portée des particules a du radium Cl  
et O. Hahn(4) celle des particules a du  thorium B et du thorium C. 
L'auteur, par la méthode de  la scintillation et  par  la méthode élec- 
trique, trouve que le poloniumest une source,homogène de  rapons ct 
(tandis que1d1après Hahn, l e  thorium émet deux espèces de rayons aj, 
et que les particules a du polonium sont projetées toutes avec l a  même 
vitesse. Leur portée dans l'air est  3cm186. 

Comme comparaison, on a : 

Portée 

Particule a du radium ............................ 3Cm150 
Particule a du radium C .......................... 'iCm,06 

(1) Phil. May. , t..VIII, p. 710; 1904; - Voir J. de Phys., +in sérle, t. IV, p. 211 ; 
- Id., t. X ,  p. 318 e t  600; 1905; - Voir J. dePhys. ,  4' serie, t . V ,  p. 118. 

(2) Phil. M Q ~ . ,  t. IX, p. 163 ; 1903; - Voir J. de Phys., 4' série, t. V, p. 73. 
(3) Phil. .llag., t. XI, p. 131 ; 1906; - Voir J .  de Phys. ,  4' série, t .  V, p. 839. 
(4) Phil. filag., t .  X I ,  p. 793; 1906; - Voir J .  d e  Phys.. 4' série, t .  V ,  p. 850 .  
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A.-S. EVE. - Relativeactivity of radium and thorium, measured by the gaiiiiiia. 
radiation (Rapport entre les activités du radium et du thorium, mesurées 
à I'aidedes rayons y). - P. 477-480. 

i 0  Le bromure de  radium pur est 4 , s .  106 fois plus actif que 
T h 0 5  le radium pur est, par suite, 6,9 . 106 fois plus actif que le 
thorium quand ils sont l'un et  l'autre en  équilibre radioactif, par 
exemple dans la thorianite. Les deux activités comparées sont celles 
des rayons y du radium, dus uniquement a u  radium C, et  des rayons y 
du thorium, dus a u  thorium C ; ce dernier, produit de dészgréga- 
tion du radio-thorium('), donne des rayons y d'activité proportion- 
nelle à la quantité de radio-thorium présente ; 

2" Le nitrate de thorium du  commerce ne contient pas, par gramme 
de  thorium, la moitié du radio-thorium qu'exige l'équilibre radio- 
actif. Boltwood, à l'aide des rayons a, e t  Dadourian, en mesurant 
l'activité de  l'émanation, étaient arrivés à l a  mème conclusion (2). 

La méthode qui consiste à utiliser les rayons y donne le mème résul- 
tat, et il y a accord numérique. 

B.-B. 'BOLTWOOD. - Note on the production of radium by actiniuiii 
(Note sur la production du radium par l'actinium). - P. 537-538. 

L'actinium, qui s e  trouve dans les minéraux en quantité propor- 
tionnelle à leur teneur en uranium, serait, comme l e  radium, un pro- 
duit de  désagrégation de l'uranium, peut-être u n  des produits à 
transformation lente qu'il est  nécessaire de  supposer entre l'uranium 
et le radium. L'auteur indique un mode de  séparation chimique de 
l'actinium contenu dans I kilogramme de  carnotite. 

La solution de chlorures actinifères a été, a cent quatre-vingt-treize 
jours d'intervalle, analysée par la méthode del'émanation au point de 
vue de sa teneur en radium. L'enrichissement en radium correspondait 
a 1,6. 10-8 gramme de radium par an. Ce résultat, comparé à la quan- 
tité connue d e  radium qui serait exigée pour l'équilibre radioactif 
avec les 800 grammes d'uranium que contient l e  kilogramme de car- 
notite, donne 3.300 années pour constante d e  temps(durée de réduc- 

(1) Voir J. de Phys., 4' série, t. V,p. 851 ou 871 ; 1906, 
(2) Voir J. de Yhys., 4' série, t. V, p.  871 ; 1906. 
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i 
tion 1, de l'activité) duradium. Ce résultat est  voisin de  la dernière 

4 

évaluation de Ruthedord ( l ) ,  qui est 2.600 années. 

C. BARüS. - Colloidal nuclei nnd ions in dust-free air saturated with alcoliol 
vapor (Noyaux de condensation colloïdnux et  ions dans l'air privé de poussières 
et saturé de vapeur d'alcool). - P. 136-148. 

L'auteur emploie sa  mkthode lialiituelle (détente adiabatique de 
C.-T.-K. Wilson et  observation des couronnes de diffraction) pour 
dénombrer les noyaux de condensation présents dans de l'air privé de 
poussières et saturé de vapeur d'alcool éthylique; il'cornpare les 
résultats avec ceux qu'il a obtenus d6jà pour l'air et le gaz carbonique 
saturés de vapeur d'eau; il se base sur  11 ne théorie déjà exposée ('), qui 
lui est personnelle et qui consiste à regarder les ions comme des 
agglomérations de  noyaux colloïdaux préexistant à toute ioni- 
sation. 

Quand la variation de pression, dans la détente, croît indéfiniment, 
il y a un type limite de  couronnes. 

La nucléation (nombre des noyaux) limite est la même, que l'air 
mélangé de  vapeur d'alcool ait été rontgénisé ou non. Il en était de 
même d'ailleurs pour l'air saturé de  vapeur d'eau. Mais les deux 
limites sont différentes : la nucléation limite de l'air contenant de la 
vapeur d'alcool est  plus grande que celle de  l'air humide. 

A noter que la formule de Kelvin-Helmholtz-C.-T.-R. M'il- 
son, qui sert au  calcul du diamètre des noyaux, donne, à tempéra- 
ture égale et a détente égale, les mêmes valeurs pour ce diamètre 
dans les deux cas. Les diamètres décroissent quand la détente devient 
plus forte. Or, la condensation, avec l'alcool, commence a donner 
des couronnes pour une détente plus faible (15 centimètres de mer- 
cure) que pour la vapeur d'eau (26 centimètres), dans l'air dénué de 
poussières, non ionisé. Le diamètre des noyaux utiles est  donc plus 
grand (iO-'j dans le premier cas que dans le second (4 x iW8). 
D'ailleurs, le nombre d e  noyaux colloïdaux captés par  la vapeur 
d'alcool est 3,s fois plus grand que par la vapeur d'eau dans des 
conditions identiques. 

(1) Phil.  Ala!/., 6' série, t. XII, p. 367; 1906. 
(" A~lner. Journ. of Sc., t. XS, p. 4.53 ; 1'505; - Voir J. de P h p . ,  4' série, 

t. Y, p. 231; I ' JOG. 
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C. BARI'S. - Note on the açtual drop of pressure in the fog cliauiber N o t e  
sur la valeur réelle de la chute de pression dans la chanihre dc ~ondensation). - 
P. 339-3i1. 

Correction importante à la théorie de  la détente dans l'appareil 
employé par l'auteur dans toutes ses recherches antérieures sur ce 
sujet. Les valeurs des pressions isothermes doivent toutes étre 
augmentées de 6 à 8 centimètres de mercure ; les valeurs des détentes 
se rapprochent davantage de celles données par  l'appareil connu 
de C.-T.-K. Wilson. 

C .  BARUS. - On a new method for standardi~ing Llie coronas of cloutly conden- 
sation (Souvelle méthode pour étalonner les couronnes dues a la condens~tion 
sous forme de nuage . - P. 312-343.  

Essai de représentation par une formule simple des résultats des 
expériences en ce qui concerne la vitesse de décroissance spontanée 
du nombre des noyaux efficaces produits dans la chambre de conden- 
sation par une ionisation antérieure. 

A.-W. EWELL. - Conductivity of air i n a n  intense electricfield andthe Sieniens 
ozone generator (Conductibilité de l'air dans un champ électrique intense, ii 
travers le générateur a ozone Siemens). - P. 368-378. 

Ce générateur consiste en deux plateaux métalliques séparés par 
deux couches d'air e t  un plateau de verre ; a l'aide d'un transforma- 
teur on produit entre les deux électroJes des forces électromo- 
trices alternatives considérables (f .  é. m. eff. de 28000 à 40000volts). 

Le dispositif permet de mesurer le courant de conduction dG a 
l'ionisation de  l'air, 'en tenant compte du courant de déplacement, 
facile à calculer, décalé de 90° par rapport a l'autre, et  cela pour dif- 
férentes kpaisseurs d e  la couche d'air, ainsi que les diverses valeurs 
numériques relatives a l'ionisation produite. Quand le courant dû 
& l'ionisation croît, la  f .  é. m. nécessaire croit lentement jusqu'à un 
maximum, puis décroît, en tendant & devenir indépendante de 
l'épaisseur de  la couche d'air. 
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FRANK-D.ADAMS et ERXEST G. C0KER.-Aninvestigation into theelasticconstants 
of rocks, more especially with reference to cuùic compressibility (Recherches 
sur les constantes élastiques des roches et en particulier pour la déterluinal 
tion de leur compressibilité cubique). - P. 95-1.23. 

Ensemble très complet de mesures du module d'Young e t  d u  coef- 
ficient de Poisson d'un grand nombre d'échantillons de  roches. Le 
module d'Young est  mesuré directement a l'aide de l'appareil 
dlEwing et le coefficient de Poisson déduit d'une mesure très précise 
des contractions latérales correspondant à chaque compression lon- 
gitudinale des échantillons employés. L'extensomètre trks sensible, 
de E.-G. Coker, qui  a servi à cet effet, pourrait être employk pour 
toute recherche précise analogue. Les valeurs du coeflicient de  com- 
pressibilité cubique déduites de ces deux séries de  mesures sont, 
par exemple, pour les granits; voisines de 3 . 1 O I 4  en C.G.S. (Acier 
18 . 40"). 

Il.  BÉNARD. 

E~can  HERTZSPRUSG. - Eine Annaheruiigs formel für die Abhangilieit Zwis- 
chen Beleuchtungshelligkeit und \~uterchiedsempfindlichkeit des Auges (For- 
mule approchée pour la relation existant ent,re les variations d'éclairement et  
la. sensibilité de l'œil a ces variations). - Zeitschv. fïir wiss. Photog~aphie ,  
I I I ,  1 2 ,  1906.  

L'auteur cherche à trouver une formule concordant avec les résul- 
tats des recherches de A. Konig ( 4 )  sur la question. 

EJUAR HERTZSPRUKG. - Ueber die optische Starlie des Strahlung der schvarzen 
kirpers und dns minimale Lichtaquivalent (Sur la force optique du rayonne- 
ment du corps noir et l'équivalent lumineux). - Zeitsch. fiir wiss. Photogr., 
IV, 2 et 2). 

Considérations de l'auteur, d'après les observations de nombreux 
physiciens, au  sujet de la relation existant entre l'énergie rayonnée 
et l'intensité optique pour diverses longueurs d'onde. 

(1 h. i i o s i ~ ,  E.rpei2ime~~telle CWe~sercl~ensgen iiber die psychophysiscke Fun- 
dnmentnlformel in b s a q  auf d e n  Gesichtsinn (Sitzber. del. ir2e1.l. Ak. ,  1589, 17 
et 1869, 661). 
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M a n ~ u s  DUMERUUTH. - Uber die Widerstandsanderung des Eisens durch lon- 
gitudinale Magnetierung verschiedener Art (Sur la variation de résistance du 
f e ~  dans un champ magnétique longitudinal). - Inaugural-Dissertation de  
l'Université de  Zurich ; Bâle, Birkhauser et Dubi, 1907. 

La résistance électrique d'un fil de  fer croît quand on aimante le 
fil longitudinalement. C'est cette augmentation d e  résistance que 
l'auteur a étudiée quantitativement. Le fil avait un quart  de millimètre 
de  diamktre, et  était enroulé de manière à former la carcasse d'un 
anneau sur lequel étaient enroulées une bobine magnétisante et une 
bobine indiiite permettant de mesurer l'induction magnétique par la 
méthode balistique. Le champ magnétisant a varié jusqu'à 160 gauss. 

Lorsque l e  champ magnétisant décrit un cycle de limites O et H,  
l a  résistance électrique décrit une courbe à deux branches distinctes, 
comme l'aimantation elle-mbme. Il en  est  d e  même lorsque le champ 
magnétiqce décrit un cycle symétrique, de limites f H, et la courbe 
représentant, dans ce cas, les variations de  la résistance, est symé- 
trique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que la variation 
de la résistance es t  indépendante du sens du champ magnétique. 
Elle est aussi indépendante de l'intensité du courant qui sert pour 
la mesure d e  la résistance. 

I.'accroissement de résistance est  d'environ dans un champ 
1000 

de 100 gauss, e t  croit constamment avec le champ; mais le rapport 
de  l'accroissement de résistance au champ passe par un maximum 
qui correspond à environ 33 gauss à O0 et un peu moins à 18: L'ac- 
croissement rémanent de la résistance suit bien les variations de 
l'aimantation rémanente; mais tandis que cette dernière est, pour le 

6 
champ magnétisant le plus fort, environ les ; de l'aimantation induite, 

a 

i l'accroissement rémanent de la résistance n'est qu'eriviron - de l'ac- 
8 

croissement qui s e  manifeste pendant que le champ agit. 

Ch. MAURAIN. 
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TRANSFORMATIONS IRRJ~ERSIBLES. - ENTROPIE ; 

Par M. A. POXSOT. 

Soit une masse donnée d'un gaz, enfermée dans un vase, plongée 
dans une source de  chaleur de température T. 

i0 Je considère une suite de  modifications réversibles élémentaires 
constituant par leur ensemble une transformation réversible, dans 
laquelle le volume ocçupé par  la masse gazeuse est diminué de V, à V, ; 
Fc désignant l a  force élastique du gaz correspondant a u  volume V, 
la force extérieure effectue dans cette transformation un travail égal 
à : 

et la source extérieure reçoit une quantité de chaleur égale à : 

2. Le même changement de  volume étant effectué sous une pres- 
sion extérieure constante P, celle-ci eîïectue dans la transforma- 
tion irréversible produite un travail égal  a : 

et la source reçoit, une quantité de  chaleur qi telle que : 

l'unité de chaleur étant équivalente a l'unité de  travail. 
Cette somme de travaux du  deuxième membre de l'égalité est  l e  

t r n v d  non compense.' d'un cycle de transformations qu'on pourrait 
faire décrire à la  masse gazeuse en changeant le sens de la transfor- 
mation réversible ci-dessus, et conservant la même transformation 
irréversible. 

J .  de Pkys., 4' série, t. VI. (Juillet 1907.) 35 
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S a  grandeur est  encore égale à : 

Je  vais montrer qu'il représente, dans des conditions déterminées, 
notamment en l'absence de tout phénomène électrique, l 'é~ergie ciné- 
tique produite ;dans la transformation irréversible, et la  chaleur 
engendrée aux dépens de  cette énergie cinétique. 

J'étendrai ces considérations à d'autres transformations irréver- 
sibles : elles me permettront d'en déduire des remarques au sujet de 
l'entropie. 

Énergie cinétique e t  chaleur engendrée dans une transformation 
irréversible isotherrnipue. - Supposons que, dans la transformation 
irréversible, le changement de  volume soit effectué par une suite de 
modifications élémentaires, et  qu'après chacune d'elles l a  tempéra- 
ture soit invariablement T. Dans une modification élémentaire où le 
volume croit de clV (négatif ici), l a  source reçoit une quantité decha- 
leur : 

dqi = - TdS - (P - Fe) dV.  

Or - (P  -Fe) dV représente le travail moteur de  la résultante des 
deux forces appliquées a u  piston et ,  par  suite, l'énergie cinétique 
élémentaire qu'acquiert ce piston ainsi que les couches gazeuses de 
l'onde condensée infiniment petite formée en  avant du piston pendant 
le mouvement de  celui-ci en supposant qu'il n'y ait aucun frottement. 
Quand il y a frottement entre le piston et l a  paroi de même matière, 
pendant le mouvement du piston, e t  pour une même variation dV,  
l'énergie cinétique acquise par l e  piston e t  le gaz est inférieure au 
travail - (P - Fe) dV ; l a  différence est l e  travail absorbé dans le 
frottement, ou mieux la partie du travail remplacée immédiatement 
par  de  l'énergie calorifique. J'admettrai, pour simplification du lan- 
gage, que cette différence représente l'énergie cinétique disparue 
dans le frottement. Alors on peut dire que - (P - Fe) dV représente 
toujours l'énergie cinétique de déplacement dans la modification 
élémentaire, et ,  par suite, l a  chaleur engendrée par cette énergie 
cinétique, quand elle disparaît entièrement. 

Pour la transformation irréversible : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A Y S F O R M A T  IONS IRRÉVERSIBLE'S 307 

le dernier terme du deuxième membre, le travail non compensé, repré- 
sente donc' l'énergie cinétique totale de déplacement dans la trans- 
formation irréversible considérée et la chaleur équivalente qui la 
remplace. 

Lorsque la transformation irréversible est  effectuée en une seule 
fois, il se forme, pendant le mouvement du  piston et  en avant de lui, 
une onde condensée d'étendue finie e t  croissante. Le  vase ayant des 
dimensions suffisantes e t  une forme convenable, la pression croit 
depuis le front de  l'onde jusqu'au piston, e t  la vitesse de  déplace- 
ment de chaque tranche gazeuse croit avec le temps, de  même que 
celle du piston, pendant la durée du mouvement de ce piston. L'ac- 
croissement de l'énergie cinétique des masses en  mouvement repré- 
sente, à chaque instant, le  travail des forces agissant sur  elles, et  
non pas simplement le travail des forces appliquées au  piston. 

Je suppose : i0  que l'échange de chaleur avec la source s e  fasse 
sur une étendue telle que la température reste invariablement T en 
tout temps e t  en toi& les points du  système; 2" qu'il n'y ait pas de 
frottement contre la paroi du vase. 

Lorsque le piston est  arrêté subitement pour limiter le volume V,, 
son énergie cinétique engendre une quantité équivalente d'énergie 
calorifique; l'ondecondensée se  propage dans toute la masse gazeuse; 
l'énergie cinétique qu'elle transporte s'accroit dans sa détente, quand 
elle augmente en  étendue; mais un tel mouvement de  translation 
cominun à des particules voisines e t  transmissible d e  proche en 
proche s'éteint peu a peu, e t  la force vive possédée par ces particules 
gazeuses dans ce mouvement se trouve remplacée par une quantité 
équivalente de chaleur. 

Or, quelles que soient l a  massedu piston, s a  section, grandeurs dont 
dépend le partage de l'énergie cinétique d e  déplacement entre le 
piston et la masse gazeuse de l'onde condensée, lorsque tout mouve- 
ment de déplacement a cessé, l'échange de chaleur avec la source 
est toujoursle même, e t  le même que quand la transformation irré- 
versible consiste dans une suite de modifications irréversibles élé- 
mentaires. 

La conclusion est que, dans tous les cas, soiis les deux conditions 
énoncées, le travail non compensé est égal à l'énergie cinétique pro- 
duite dans la transformation irréversible et  équivalent à la chaleur 
engendrée dans cette transformation par la disparition de cette éner- 
gie cinétique. 
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Si P croit de dP, (V, - V,) d P  représente l'accroissement du tra- 
vail non conipensé, de l'énergie cinétique, et  de la chaleur cédée à 
la  source dans l a  transformation irréversible. 

Les suppositions émises relativement a la constance et à l'onifor- 
- - 

mite de la température T pendant la transformation irréversible et a 
l'absence de frottement sont telles que cette transformation est irréa- 
lisableespérimentalement; mais, si  l a  durée de la transformation croit 
par  suite du frottement du piston contre la paroi, la constance et 
l'uniformité de la température peuvent être réalisées. Alors, l'énergie 
cinétique de  la trans€orrnation disparaît en partie dans le frottement 
du piston; ce qui en  reste disparaît ensuite dans la masse gazeuse; 
l a  chaleur engendrée équivalente n'a pas changé. 

Dans le cas général, pendant la transformation,.la température 
n'est ni constante ni uniforme; elle est, notamment dans l'onde con- 
densée, plus élevée que dans les parties voisines, la  force Clastique du 
gaz y est  aussi plus grande; l'énergie cinétique communiquée au 
piston e t  aux particules gazeuses sera donc plus petite; d'autre part, 
il y a dans le système, et  avec l a  source, des échanges irréversibles 
de  chaleur. 

Il  en résulte que, dans le cas général, le travail non compensé 
dans une transformation irréversible isothermique représente le 
maximum de l'énergie cinétique de cette transformation et de la 
chaleur engendrée dans l a  transformation par la disparition de cette 
énergie cinétique. 

Toutes les transrormations irréversibles isotliermiques sont loin 
d'avoir la simplicité de  celle qui vient d'être considérée, mais le rai- 
sonnement est applicable à toutes celles où on peut arréter la trans- 
formation irréversible, e t  il est permis d'admett.re que les conclu- 
sions énoncées peuvent être étendues à toutes. 

Trtrnsformcrtion irre'uersible isothermigue sous volume constaiit. 
- EXENPLE SINPLE. - Dans un vase cylindrique, un piston sépare 
deux masses gazeuses dont l a  force élastique à T est F, et -%; 
soit F, > 5,. Dans un  déplacement .du piston eîfectué sans frotte- 
ment, de manière que le volume V de l'une des masses (correspon- 
dant à F,) croisse de tlV. le volume total n'ayant pas varié, l'énergie 
cinétique élémentaire est  : 

(Fe  - S e )  d V .  

Cette modification étant effectuée à température constante, la 
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source a reçu une quantité de  chaleur ; 

Pour une transformation finie, 

A r l ~ n ~  EXEMPLE. - Deux masses matérielles sont chargées d'élec- 
tricité ; leurs actions mutuelles sont équilibrées par des forces appli- 
quées a ces masses. Subitement, ces forces sont changées, alors une 
transformation irréversible se produit; le  travail non compensé a 
pour expression, T constant : 

en admettant que le travail des forces extérieures ait un potentiel W. 
Dans les deux exemples précédents, le travail non compensé re- 

présente le maximum de l'énergie cinétique et  dela chaleur engendrée 
équivalente dans la trarisforniation irréversible isothermique. 

Vcirialion de l'entropie d'un système dans  une transformation irré- 
versible isothermique. - q étant la chaleur (f ou -)fournie par  la 
source daris cette transformation, je désigne par q, la  chaleur en- 
gendrée dans cette transformation par la disparition de l'énergie 
cinétique produite dans une suite de  modifications élémentaires, on 
a,  d'après les égalités précédentes, 

Dans une transformation irréversible et  isothermique d'un système, 
l'accroissement de l'entropie de ce système est  égal au quotient par 
la température absolue de la quantité de chaleur que ce système reçoit 
directement d'une source, augmentée de  celle qui est engendrée en 
lui par la disparition de l'énergie cinétique maximum d e  cette trnns- 
formation. 
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Energie libre dans une transformation irréversible isothermique. 
- P a r  définition, j'appelle énergie libre dans une transformation 
irréversible isothermique d'un système, le travail que ce système 
peut fournir a un autre système, à l'aide de nouvelles liaisons méca- 
niques ou électriques, dans une transformation qui le fait passer 
isothermiquement et  réversiblement d u  même état initial au même 
état final ( j ) .  

Dans ces conditions, cette dernière transformation opérée avec 
une vitesse nulle, sans énergie cinétique, foiirnit au système annexe 
le maximum de travail. 

Dans la transformation précédente opérée sous volume constant, 
il suffit de relier le piston avec un système extérieur qui exercera sur 
le piston, à l'encontre de la force Fe, une traction par  centimètre 
carré égale à Fe - ge, ou inférieure d'un infini&ent petit à cette 
valeur. 

Le  travail fourni a ce système extérieur est : 

I l  a la même valeur que le travail non compensé. Je remarque que, 
dans cette transformation, la source ne  reçoit que : 

TRANSFORMATIONS IRRÉVERSIBLES ADIABATIQUES. - Énergie cin4- 
tique dans une transformation sous pression constnnte. - Je consi- 
dère l e  même système que précédemment, et  une transformation 
irréversible adiabatique qui l'amène de  l'état initial T, Y,, P à l'état 
final T,, V, et  P. 

Soit d'abord cette transformation constituée par une suite de 
modifications élémentaires à l a  fin de chacune desquelles la force élas- 
tique e t  la température redeviennent uniformes. Dans une modifica- 
tion élémentaire, du volume V' au volume V ' f  dVf, la tempéra- 
ture T' est devenue T' + dT' et l a  force élastique du gaz Fi + dF: 
- (P - F i )  dV' représente l'accroissement élémentaire de l'énergie 

(1) C'est une partie de la diminution de l'énergie utilisable (Gouy) ou de la di- 
minution de la puissance motrice des deux systèmes (Le Cliitelier). Dans des 
cas particuliers, cette énergie libre a la même valeur que l'énergie libre de 
Helmlioltz. 
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cinétique du piston et  d'une onde condensée infiniment petite, comme 
dans une modification élémentaire à température constante. 

Si, immédiatement après cette modification, l e  système avait été 
mis en communication avec une source de température TT, il a u r d t  
cédé une quantité de  chaleur dgi, le  volume étant resté constant 
Y' + dV'. 

Soit S' i'entropie du système dPfini par T'V', 
S + d S '  - T'V' + dV', 
S' + dSa - - T ' + d T f e t V ' f  dV ' ,  

dCi, l'accroissement de l'énergie cinétique ; on a, comme à tempéra- 
ture constante et  à un  infiniment petit du deuxième ordre près : 

dqi = dCi  - T'dS' ; 
d'autre part : 

dqi = T' (dSa - dS'), 
d'où : 

dCi = T'&A; 

par suite, dS' ,  est toujours positif. 
Dans l'ensemble des modifications élémentaires constituant la 

transformation spontanée : 

L'état final du système étant le même, quelle que soit l a  manière 
dont la transformation irréversible adiabatique sera opérée, le tra- 
vail de la force extérieure restant le même, l'intégrale précédente 
représente l'énergie cinatique de cette transformation opérée sans 
arrêt, pourvu que la température reste uniforme et  en admettant 
l'absence de frottement. Et ,  s i  on admet un frottement, i l  suffit de 
considérer qu'il cause une destruction d'énergie cinétique de dépla- 
cement pour que cela soit encore vrai. E t  l'intégrale représente en- 
core la chaleur engendrée aux dépens de  cette énergie cinétique. 

Accroissement de t'entropie d'un système dans une transformation 
adiabatique irréversible. - On a : 
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11 n'y a aucune ambiguïté dans le cas d'une suite de  modifications 
élémentaires. Dans une transformation opérée sans  arrêt, il faudrait 
pouvoir décomposer le système en masses élémentaires et  former 

pour chacune d'elles -, dq  étant l a  chaleur qu'une inasse élé- fi 
mentaire reçoit par suite de  l a  disparition de son énergie cinétique 
de  déplacement, e t  T' étant s a  t empha tu re ,  qui  doit être uniforme. 
Dans ce cas, on peut dire que l'accroissement de l'entropie provient 
uniquement de  l'énergie cinétique de la matière dans l a  transfor- 
mation irréversible. 

~ n e r g i e  libre clans une transformation adiccbcrtique. - Si on relie 
le piston avec un système ex th ieu r  exerçant su r  ce piston une trac- 
tion par centimktre carré égale à P - l?: ou inférieure à cette valeur 
d'un infiniment petit, et  ajoutant son effet à celui de l a  force F:, 
dans une modification élémentaire dV', le deuxième système reçoit 
un travail égal à - (P - FI) dV' ou dCi. Cette modification élémen- 
taire amènera le premier système au même état final que sans cette 
liaison nouvelle, s i  une source lui fournit une quantité de chaleur 
égale à dCi. On pourra donc ainsi, par des modifications élémen- 
taires réversibles, amener ce  premier système a u  même état final 
que par une transformation irréversible adiabatique, en lui faisant 

Sla 

accomplir, dans un système supplémentaire un travail égal à [T<I's'. 
30 

e t  en  lui fournissant l a  chaleur équivalente. 
Toutes les conclusions précédentes sont applicables aux transfor- 

mations adiabatiques sous volume constant. 
TRANSFORMATIONS IRREVBRSIBLES A ESTROPIE COKSTANTE. -Le même 

système partant du  même état initialT, Vol P subit une transforma- 
tion irréversible à entropie constante, l'amenant au  même volume V, ; 
cette condition exige que le système cède d e  la chaleur pendant cette 
transformation, sans cela son entropie aurait augmenté. 

Comme précédemment, je considère une suite de  modifications 
élémentaires isentropiques, du volume V, au  volume V,,  la tempéra- 
ture et l a  force élastique étant uniformes a la fin de chacune d'elles. 
Dans l'une de ces modifications, le volume V" croit de dV", T" de dT" 
e t  F: de  dF;. 
- (P - F:) dV" est l'énergie cinétique élémentaire dans cette 

transformation ; le système abandonne à l'extérieur la chaleur dq. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A N S F O R M A T I O N S  I R R E V E R S I B L E S  513 

Si, sous volume constant, on lui restituait cette chaleur dq, on 

accroîtrait son entropie de  -,7 et  on l'amènerait ainsi au même état T 
que si la modification avait été adiabatique, son entropie ayant aug- 
menté de dS2, d'ou : 

Ilais - (P - F:) dV" reprksente, à un infiniment petit du deuxième 
ordre près, l'accroissement de l'énergie cinétique dans la transforma- 
tion adiabatique, d'où : 

Je retiens que, pour maintenir l'entropie constante après chaque 
modification élémentaire, il suffit d'enlever la chaleur équivalente à 

l'énergie cinétique produite dans cette modification élémentaire. 
Je reviens a une transformation irréversible d'un système dont 

l'entropie resterait constante pendant toute la durée de  la transfor- 
mation. Une telle transformation est mal définie : en effet, s i  on dé- 
signe par dq la chaleur que perd, à l a  température Tl une masse 
élémentaire m du système pendant un temps très court dt, la condi- 
tion ci-dessus signifie que Edq étendue à tout le système soit tou- 
jours O et  on conçoit une infinité de manières pour satisfaire à 
cette condition. En admettant qu'on définisse bien une telle trans- 
formation par  une condition suppl&mentaire, par  exemple l'unifor- 
mité de l a  température, elle serait en tout cas impossible a réaliser 
expérimentalement. 

Dans le système particulier étudié, si  l e  volume varie toujours 
de V, à V,, la pression extérieure P restant constante, si  on part 
d'un état initial donné, on arrivera au même état final, en enlevant 
toujours la même quantité de chaleur au  système ; il est  donc pos- 
sible de réaliser un état final du systéme tel que son entropie soit 
la même qu'à l'état initial, mais l'énergie cinétique produite dans la 
transformation et  la chaleur engendrée par sa  disparition dépendront 
de la maniere arbitraire dont on aura enlevé au système l a  même 
quantité de chaleur. 
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~ n e r ~ i e  libre dans une tramformation irréversible isentropiyue. 
- Si  on relie le piston avec un système exerçant su r  ce piston une 
traction par centimètre carré égale à P - Fé ou inférieure à cette 
valeur d'un infiniment petit, cette traction ajoutant son effet a la 
force Fé, dans une modification élémentaire dV", le  deuxième sys- 
tème reçoit un travail égal  à (P-F:) d?", et cette modification 
amène le système au même état final que sans cette liaison nouvelle, 
à la condition qu'on ne  lui enlève pas de  chaleur. La modification a 
été opérée réversiblement, adiabatiquement ou à entropie constante. 

S i  donc on considère deux états isentropiques d'un système, on 
pourra dire que l'énergie libre dans l a  transformation du système 
d'un état à l'autre est égale à la  chaleur engendrée dans une suite 
de  modifications isentropiques élémentaires telles qu'à l a  fin de 
chacune d'elles la température et  la pression soient uniformes et 
qu'elles fassent passer le système d'un état à l'autre. 

Elle a pour expression- à U  - PdV. S S 
Dans une transformation sous volume constant, son expression 

serait : 

REMARQUES AU SUJET DES T ~ A N S F O R M A T I O N S  I R R E ~ E R S I B L E S .  - 
1" Inebalite'de Clausius. - On pourra aller de l'état initial 0 à l'état 
final I par une suite de modifications élémentaires quelconques, 
c'est-à-dire par  un chemin quelconque. Dans chacune de ces moditi- 
cations, la somme algébrique des travaux des forces extérieures dF, 
e t  des forces internes ou élastiques du système d6  (somme toujours 
positive dans une modification irréversible) représentera l'énergie 
cinétique élémentaire de cette modification. L'état final après chaque 
modification dépendra d e  l a  quantité de chaleur dg que le système 
aura reçue de l'extérieur. 

O n a :  
dg = d u  - d&; 

dS étant détini pa r  l'égalité : 

TdS = du  + dF, 
on tire de ces deux égalités : 
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et dans la transformation entière : 

expression qui définit bien l'accroissement de l'entropie des corps 
faisant partie di1 système et qui montre les deux sources de cet 
accroissement. 

Dans le cas de modifications toutes réversibles, dCi est toujours 
nul; dq,. étant l a  chaleur absorbée dans une modification élémentaire, 
on a : 

d'où, par comparaison avec l'expression précédente de S, - S, : 

et, par suite, dans un cycle de modifications spontanées irréversibles 
et de modifications réversibles, où dg. change de signe : 

C'est l'inégalité de Clausius. 
Des expressions ci-dessus on tire : 

dC = - dU + TdS + dG,, 

et pour la transformation entière : 

et, dans le cas où le travail des forces extérieures est l a  diminution 
d'une fonction W : 
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Et ,  enfin, dans le cas simple choisi comme exemple : 

On remarquera que la valeur de Ci dépend de TdS et, par suite, S 
O 

dépend du chemin suivi, c'est-à-dire de la manière arbitraire avec 
laquelle on pourra passer de  l'état initial a l'état final. 

Ceci peut paraître invraisemblable dans le cas d'un corps soumis 
à une pression constante, laquelle effectue toujours le même travail 
d'un état initial à un état final donnés, l'échange de clialeur entre ce 
corps et l'extérieur étant toujours le mème; mais il faut remarquer 
que le travail de  la force extérieure peut toujours être considéré 
comme la somme des travaux de  deux autres forces, ses compo- 
santes, si on veut : l'une Fait équilibre à la  force élastique du corps, 
et son travail représente l'accroissement de l'énergie du  corps, sans 
qu'on puisse ètre plus explicite au  sujet de cette énergie, puisque, 
pour un travail positif, il peut y avoir élévation ou abaissement de 
température; le travail de l'aiitre force, toujours positif, engendre 
de l'énergie cinétique de déplacement et produit de  la chaleur. 

Comme la force élastique du corps, pour un  même travail exté- 
rieur, une même déformation, dépend des conditions d'échange de 
clialeur entre le corps et l'extérieur, le travail de la deuxième force 
en dépend aussi et, par suite, l'énergie cinétique. 

Y Enelagie libre. - L'expression de  l'énergie cinétique est aussi 
celle de l'énergie lilwe; sa  grandeur dépend du chemin suivi. 

Dans une modification élémentaire d'un système, si  on veut que 
ce système produise dans un système supplémentaire un travail égal 
a dCi,  il faut établir la  réversibilité; mais il est  évident que, pour 
arriver au  même état final, il faut fournir au premier système la 
chaleur équivalente a dCi. Ce s y s t h e  reçoit donc en tout : 

Et  on voit encore que cctte énergie libre dépend du chemin suivi. 
Arrivée d'un système en transformation à son élat d'équilibre 

slabte. - Soit un système en transt'orrnation spontanée. On définira 
les conditions dans lesquelles s'accomplit cette transformation, par 
exemple, elle sera a température constante, à entropie constante: ou  
adiabatique. 
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Cette transformation 6tant opérée par des modifications successives, 
cliacune d''elles sera définie par  la variation élémentaire d'une gran- 
deur; dans les transformations étudiées, le volume est cette gran- 
deur. 

On voit que le volume subissant des variations de  même signe, 
tant qu'une modification est  spontanément rkalisable dCi est positif; 
quand il n'y a pas de  frottement, le systèmeest en équilibre sidC,= 0, 
et, pour une variation dVnon réalisable spontanément, dCi est négatif: 

' PdV a donc la plus grande va- 
O 0 O 

leur à I'Squilibre. 

- - (P - Fe) change de signe j. l'équilibre ; 
dV - ' 

Cette plus grande valeur est donc un maximum de cette fonction. 
11 est facile de voir qu'à température constante la condition d'équi- 
libre ci-dessus équivaut à : 

U - TS f PV minimum. 

C'est le potentiel thermodynamique du système. M. Duhem en a 
montré les nombreuses applications. 

Adiabatiquement, la  condition d'équilibre devient : 

TdS maximum ou S, maximum. 
O 

Isentropiquement, cette condition d'équilibre est  : 

- f IZU - J P ~ V  maximum, 
O O 

ce qui équivaut a : 

U, + PV, minimum, ou simplement ü, minimum 

quand le volume est invariable. 
Applicnlion à une action chimiqzie: combziiuison de l'iode m e c  

l'hydrogéne. - Je vais auparavant considérer une modification spon- 
tanée simple. 
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Soit un vase divisé en  deux compartiments A et  B contenant le 
méme gaz à deux pressions différentes : en A, Pa ; en B, PI,, et Pa > P b .  

On ouvre pendant un instant extrêmement court la communication 
entre les deux vases, et  une masse hm du gaz passe de  A en B. On 
suppose que la température et  les pressions Pa e t  Pb sont restées 
constantes; les deux pistons ont été déplaces, V a  et  V b  ont varie. 

Pour  ramener le système à son état primitif, on isolera en B une 
masse Am, on la comprimera de tel!e sorte que sa  pression croisse 
de Pb a Pa. Une pression P - P b  agissant a travers la masse du gaz 
en B effectuera dans cette compression un travail : 

- dm J V r n  (P - Pb) du, 

v étant le volume spécifique du gaz sous la pression P. 
Ensuite on fera entrer cette masse, sans changer son volume, 

A ; une pression Pa - Pb devant être ainsi ajoutée à la pression Pb 

effectuera un travail (Pa - Pb) vadm, pendant que les pressions P, et Ph 
ramenant les volumes Va et Vb à leur valeur initiale auront effectué 
des travaux égaux et  de signes contraires à ceux de la modification 
irréversible. 

Dans le cycle entier, la  somme des travaux des forces extérieures 
est  : 

C'est le travail non compensé, l'énergie cinétique élémentaire pro- 
duite dans la modification irréversible, en  supposant le frottement 
nul ; c'est la chaleur engendrée par  la disparition de cette énergie 
cinétique, et  enfin l'énergie de cette modification. 

P. 
Soit y, =l udP le potentiel thermodynamique de l'unité de 

I 

masse du gaz en A, x étant une pression arbitraire aussi petite qu'on 
voudra, 

l'expression précédente peut être écrite (?, - dm ; c'est la dimi- 
nution du potentiel thermodynamique total du système. 
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Soit maintenant deux masses équivalentes, HL, de H e t  de 1, dans 
deux vases distincts, B e t  C, a la même pression, à l a  méme tem- 
pérature T. 

On établit entre ces deux vases une large communication : il y 
aura d'abord un premier phénomène irréversible de diffusion; puis, 
si la température est suffisamment élevée, un deuxième phénomène 
irréversible de combinaison chimique. 

La température étant restée constante ainsi que la pression, soit q 
la chaleur cédée au milieu ambiant : c'est la chaleur de  la réaction à 
pression constante. 

L'expérience apprend que  la combinaison de l'iode e t  de  l'hydro- 
gène a été incomplète : l'hydrogène non combiné pourrait sortir du  
mélange à travers une paroi semi-perméable sous une tension maxi- 
mum G?,, l'iode sous une pression q,. 

2 O  La même action chimique pourra être opérée de la manibre sui- 
vante : le vase B sera à volonté mis en communication avec un vase B, 
de dimensions extrêmement grandes, de  capacité invariable, contenant 
de l'hydrogène sous la pression 9, ; de même C avec un vase C ,  con- 
tenant de la vapeur d'iode sous l a  pression % y .  Ces vases B, et  C, 
seront, d'autre part, en  communication par  l'intermédiaire d'une 
paroi semi-perméable avec un vase A dans lequel existe déjà la 
combinaison incomplète d'iode et  d'hydrogène en masses équivalentes, 
sous la pression P e t  à la température T. 

De B e t  C, on laisse passer en B, e t  C, deux masses équivalentes 
d'iode et d'hydrogène; phénomène irréversible; ces masses Am 
pénètrent réversiblement dans le vase A, où leur combinaison par- 
tielle s'effectue. On laisse passer successivement autant de masses Am 
qu'on veut, soit m au total. 

Si cpb est le potentiel thermodynamique d'un équivalent d'hydro- 
gène en B, y, celui d'un équivalent du même corps en B, e t  en A, 
?, et ?'a se rapportant a l'iode, le travail non compensé est : 

Ily amême masse d'acide iodhydrique formée que dans le premier 
cas, la chaleur cédée au  milieu ambiant est encore q. 

3 O  La même action chimique pourra être effectuée révcrsiblement 
si on détend les m équivalents d'hydrogène de  la pression P à la  
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pression g,, la vapeur d'iode de  la pression P à l a  pression 4',, et 
si on les fait entrer dans A, tolites les pressions restant constantes. 

Soit, dans ce cas, 9,. la  chaleur cédée au  milieu ambiant de tem- 
pérature invariable T ; dans ces opérations réversibles, le  principe 
de l'équivalence donne : 

Ci est toujours positif; on ne  connaît pas la valeur de  y,., dont le 
signe et  la grandeur comparée a celle de  Ci déterminent le signe et 
la valeur de 9. 

Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que Ci, l a  diminution du poten- 
tiel thermodynamique total, ainsi que l'indique le deuxiéme proces- 
sus, ne se  rapporte pas a l'action chimique proprement dite, mais au 
phénomène de diffusion qui la précède. 

Dans le premier processus, Ci s e  rapporte en partie au phénomène 
de diffusion qui se produit d'abord, l'autre partie concerne un phe- 
nomène interne distinct de  l'action chimique qui l'accompagne et 
dans lequel la tension des gaz H et 1, va en décroissant. 

É N E ~ G I E  CINETIQUE~DANS L E S  DÉCHAIIGES ELECTRIQUES ; ACCROISSE- 

MENT DE L'ENTROPIE.- Soit un conducteur A d e  t rès  grandes dimen- 
sions et au potentiel O, un  autre B de très grandes dimensions et 
a u  potentiel V, un électrophore chargé d'électricité négative et son 
plateau conducteiir ( I ) .  Ce dernier, à quelque distance de l'électro- 
phore, est en communication par un conducteur d e  capacité négli- 
geable avec le conducteur A.  Le tout dans une source calorifique de 
température T. En outre, isolée calorifiquement, une  masse gazeuse 
très grande, dans une enceinte avec pislon moteur sans frottement. 
Par  des liaisons convenables, ce piston et  le plateau de  l'électrophore 
se font constamment équilibre : leurs déplacements sont donc réver- 
sibles. 

Dans une première suite de  modifications, le plateau possédant 
une charge positive suffisante est  isolé de A ,  éloigné du  gâteau de 
l'dectropliore jusqu'a ce que son potentiel électrique devienne égal 
à V, mis en communication avec B, auquel il peut céder réversi- 
blement une masse dm d'électricité. Il est  ensuite isolé, rapproché du 
gâteau, remis en communication quand son potentiel est redevenu O, 
puis ramené a sa  position initiale. 

( 1 )  Voir Unitis klectriqiies, par AI. Lre~saas .  
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B est ensuite mis en communication électrique avec A pendant un 
temps dt suffisant, et par l'intermédiaire d'un conducteur de capacité 
négligeable, pour que la masse électrique dm s'écoule de B en A à 
travers ce conducteur. 

On est revenu à l'état électrique initial. L a  source a reçu une quan- 
tité de chaleur dq équivalente au travail Vdm fourni adiabatiquement 
par la masse gazeuse. 

Cette quantité de chaleur provient de l'énergie cinetique qu'aurait 
acquise la masse clm dans un conducteur sans résistance en tombant 
du potentiel V au potentiel 0, cette énergie cinétique ayant été 
détruite en grande partie dans le trajet de B à A par les résistances 
s'opposant à son déplacement. 

clg d C .  
L'accroissement final de  l'entropie = , - 

1 -  r 
P ~ E ~ ~ I E R E  REMARQUE. - Dans l a  décharge d'une masse finie d'élec- 

tricité, B étant une source de potent,iel V, si  on considère une por- 
tion dl du conducteur intermédiaire, l'accroissement d e  l'entropie 

dC . 
de cette portion pendant un  temps dt es t  - 9  dCi étant l'énergie ci- T 
nétique qui y est détruite, ou la chaleur qui y est  produite, pendant 
ce temps dt, T' la tempeirature de cette portion dl. 

11 est facile de  voir que, T' étant toujours plus grand que T ,  si  on 
cherche l'accroissement d e  l'entropie dans toute l a  longueur du fil et  
pendant le temps t de la décharge, cet accroissement calculé est plus 

C, petit que -, si Ci est l'énergie cinétique disparue ou la chaleur dé- 
T 

gagée dans le conducteur pendant l a  décharge. 
Cela tient à ce qu'au phénomène irréversible de la décharge élec- 

trique a succédé un autre phénomène irréversible : cession de  la 
chaleur dégagée dans le fil à la  source de  température T ; l'accrois- 
sement de l'entropie dans ce dernier phénomène va être étudié plus 
loin. 

DEUXIEME REMARQUE. - On conçoit le  retour de la source et  de l a  
masse gazeuse par le processus suivant : une machine de Carnot 

d2  prend à la source dq, lui enlève son accroissement d'entropie -. E n  
T 

supposant qu'elle :puisse fonctionner jusqu'au O absolu et  revenir 
a l'état initial, elle aurait pu effectuer sur  la masse gazeuse un tra- 
vail égal à dq  et  la ramener à son état initial. L'énergie de  tout le 

J.  de Phys., 4' série, t. VI. (Juillet 1907.) 36 
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système est donc demeurée invariable. Le seul résultat final est 
l e  transport de l'entropie créée dans les transformations irréversibles 
d u  systeme au O absolu, c'est-à-dire à un état calorifique infiniment 
éloigné. 

ENERGIE CINÉTIQUB DANS U N E  CHUTE DE CHALEUR ; ACCROISSE3fENT DE 

L'ENTROPIE. - Deux sources aux températures T et  T o  et  une masse 
gazeuse isolée. Cette masse gazeuse produit le  mouvement réver- 
sible d'une machine de Carnot. 

T > T,. 
Celle-ci puise à la  source To une chaleur go, reçoit un travail 6 

e t  cède à la source T la chaleur q, telle que : 

Si les deux sources sont mises en communication pendant un 
temps suffisant, la  chaleur q abandonnée p a r  la source T est reçue 
par  la source Tu ; l'accroissement de l'entropie dans cette transfor- 
mation irréversible est  : 

6 peut être considéré comme représentant l'énergie cinétique de 
cette transformation irréversible. 

Pour le comprendre, il suffit, a l'exemple de M. Lippmann('), d'en- 
visager le phénomène irréversible d'une autre manière : il a eu 

4 4 chute d'une quantité invariable d'entropie - ou 4 et 6 représentant 
T To 

l'énergie cinétique d e  cette chute est égal  a la  quantité d'entropie en 
mouvement multipliée par la grandeur de l a  chute représentée par 
la différence des températures T - T,. 

De même que, quand un corps tombe vers le sol, s a  masse nz ne 
change pas, - ce qui change, c'est la  distance au sol, l'accélération 
terrestre, y, - l'énergie cinétique qu'elle acquiert en tombant d'un 
point h à un point B d'une hauteur h 

c'est-à-dire égale à sa masse multipli6e par  la différerice de deux 
nombres définissant les posiiions A et  B et, par suite, la cllute. 
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ETUOE PLUS COMPLETE DES TIIAXSFORYATIONS IRRÉVERSIIILES. - On 
a vu que, dans une série de  modifications élémentaires d'un corps, la 
variation de l'entropie de  ce corps 

l'échange de chaleur entre ce corps et d'autres étant effectué d'une 
manière arbitraire; cette variation, pour aller d'un état initial O a un 
etat final 1, étant indépendante de la manière dont se fait l'échange 

de chaleur, tandis que dCi en dépend. ,i: 
Je suppose que cet échange de chaleur se fasse avec un deuxième 

corps qui  ne subit pas d'autre changement e t  forme avec le premier 
corps un système cil transformation adiabatique. La force extérieure 

effectuant le même travail que précédemment, tlq échangée ne j 
dépend que de l'état initial et de  l'état final. 

Lorsque le premier corps cède au deuxième une quantité, de cha- 
leur cly ,  T étant la températnre du premier, T' celle du deuxième, 
la variation de l'entropie du premier corps est encore : 

dCi- dg, 
T ' 

dq celle du deuxième est -7, celle du système dans la transformation T 
entiére 

C~Y Or, - - (T - T') représente l'énergie cinétique dC; d'une quantité T 
d'entropie tombant de la température T du premier corps a la tem- 
pérature T' correspondante du deuxième. 

1.a variation de l'entropie peut être représentée par : 
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Elle ne dépend pas du chemin suivi, tandis q u e ~ ' d ~ i  +J '~c: en 
O O 

dépend. 
On n'a rien précisé au  sujet d e  l a  température du deuxième corps, 

et rien n'empêche d e  donner comme condition supplémentaire que 
sa température initiale e t  sa  température finale seront les mêmes que 
celles du premier corps. 

Enfin, au lieu de deux corps, on peut en  considérer un  nombre 
quelconque de grandeur aussi petite qu'on voudra, afin que la tem- 
pérature de chacun d'eux reste uniforme dans des transformations 
du système formé par  leur ensemble. 

Ceci se présente dans le cas réel d'un corps en transformation 
spontanée quand toutes ses parties ne  sont ni à la  même pression, 
ni à la même température. 

dC; étant la diminution de l'énergie cinétique matérielle d'une 
partie du corps à la température T, dCif étant l'énergie 
cinhtique dans un échange de chaleur entre deux parties, Tt étant 

d C !  dC! 
la tempérarature de  l a  partie qui reçoit l a  chaleur, B -' + + T T 
étendue à toutes les parties du corps en donne la variation 
d'entropie dans un élément d e  la transformation pendant un 
temps d l .  

CAS PARTICULIERS. - L'exp6rience apprend que de l'énergie ciné- 
tique peut être détruite en produisant les m4mes effets qu'une force. 
Ainsi, un corps en mouvement peut, en poussant un piston, produire 
la compression d'un autre corps et  lui communiquer de l'énergie 
cinétique. Si le corps en mouvement est électrisé positivement et 
dirigé vers u n  autrc chargé positivement, l'énergie cinétique dispa- 
rue sera remplacée en partie par dc l'énergie électrique. Si le corps 
en  mouvement frotte contre un autre, ils sont portés à des états élec- 
triques de signes contraires une partie de l'énergie cinétique du corps 
en mouvement est  dépensée pour éloigner l'une d e  l'autre les parties 
en contact et se retrouve comme énergie électrique. 

Il est vrai que, quand les corps chargés d'électricilé perdent leurs 
charges et leur énergie électriqiie, celle-ci es t  remplacée en géné- 
ral et immédiatement par de l'énergie calorifique, dernier terme des 
transformations de I'énergie. 

En conséquence, quand de  l'énergie cinétique est détruite en un 
d C .  

point de température T, la variation de l'entropie eu ce point 2 est T 
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telle que dCi représente seulement la partie de  cette énergie trans- 
formée en chaleur. 

~ S A L O G I E  E N T R E  L'ESTROPIE ET LA MASSE ÉLECTRIQUE (').-Un Corps 
électrisé a la propriété d'attirer les corps légers voisins de  sa sur- 
face et, niis en communication par un conducteur avec un électros- 
cope, les feuilles dc  celui-ci s'écartent, e t  d'autant plus que la pro- 
priété précédente est plus manifeste. La communication d'un corps 
électrisé avec le sol lui enlève sa  propriété électrique en même temps 
qu'elle annule l'écartement des feuilles de l'électroscope. 

Le plateau d'un électrophore étant à une faible distance d du 
gàteau de résine, on le met en communication avec le sol, un corps B, 
et un électroscope à une assez grande distance des corps précédents. 

lu On fait cesser la communication avec le sol ; on augmente la 
distance d en déplaçant le plateau de  l'électrophore; les feuilles d'or 
divergent; le plateau e t  B, manifestent une propriété 6lectrique 
croissante ; 

20 A une distance d' voulue, on fait cesser l a  communication du 
plateau et de Bi ,  et on ramène le plateau vers s a  position première. 
Aussitôt que la divergence des feuilles de  l'électroscope en commu- 
nication avec le plateau devient nulle, on peut le mettre en cornmu- 
nication avec le sol sans aucun cllangement; puis, en  maintenant 
cette communication, on le ramène exactement à sa position initiale. 

Le corps B, reste électrisé : on peut définir la quantité d'électrisa- 
tion de ce corps Bi par  le travail nécessaire pour produire ainsi 
rhersililement cette électrisation dans le cycle précédent. On dira 
que sa quantité d'électrisation est de & joules. 

L'expérience apprendrait que, ce corps étant ainsi mis en commu- 
nication lointaine avec un éievtroscope, la déviation des feuilles de cet 
instrument augmenterait avec la quantité d'électrisation du corps B,, 
mais que, pour un même travail, ou une même quantité d'électrisa- 
tion, cette déviation serait plus petite si  le  corps B, avait des dimen- 
sions plus grandes que précédemment. 

En outre, que l'équilibre entre deux conducteurs électrisés mis en 
communication par un conducteur de  volume négligeable existe, s i  
l'un et l'autre, mis séparément en communication avec un élcctros- 
cope cliargk clont les fcuilles ont une Jivcrgencc convenable, ne font 

1 .\nalogie établie par II. Lippmann : Jolc1.na1 de I'liysiqfte, ire serie, t. S. p. 381 ; 
1 S 5 l ;  c t  C. R., t. LSSSI, p. 1 4 5 ;  IS7;. 
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à la notion de masse électrique, comme on est arrivé à la notion 
d'entropie. 

Il y a une différence essentielle à signaler ; dans une chute d'élec- 
tricité, la  masse électrique reste invariable; tandis qu'une chute 
d'entropie est  toujours suivie dans  le corps qui la rec;oit d'un accrois- 
sement de cette entropie. 

A c6té de cela, les analogies suivantes : 
M étant la masse électrique d'un corps, V son potentiel électrique, 

pour augmenter cette masse de clM par l'intermédiaire d'une machine 
et d'un corps au potentiel O, il faut effectuer un travail V d j i ~ .  

M 

i ~ d r n  représente l'énergie électrique communiquée ainsi au corps. 
P 

S étant l'entropie d'an corps, T sa  température absolue, pour 
accroître l'entropie de  d S  avec une machine de  Carnot en faisant 
cette liypotlièse qu'on puisse la faire fonctionner au  contact d'un corps 
au  O des températures absolues, l a  machine doit recevoir un tra- 
vail égal à TdS; l'énergie calorifique ou entropique du  corps aug- 
mente d'autant. 

f ~ d ~  représenterait l'énergie calorifique ou entropique cddée au 
O 

corps depuis 0" des températures absolues. 
d S  

La capacité entropique d'un corps = - 
d ~ '  

s a  capacité élec- 

dM 
trique = - ; cette derniére est constante et non la premiére, ce qui 

d V  

I 
fait que l'énergie électrique du corps considéré seul est - nIV ; mais 

2 
1 

l'énergie calorifique de ce corps n'est pas - ST. 
2 

A charge électrique constante, si  on déforme un corps, l'énergie 
électrique s'accroît du travail que les forces extérieures doivent effec- 
tuer a l'encontre des forces électriques pour produire cette défor- 
mation. 

A entropie constante, si on déforme adiabatiquement un corps, 
l'énergie de ce corps s'accroit du travail que les forces extérieures 
ont accompli à l'encontre des forces élastiques du corps pour pro- 
duire la déformation. On pourrait dire avec plus de  raison : l'énergie 
entropique croit, puisque dans certains cas, alors que les forces 
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extérieures effectuent un travail positif, la température ou l'état calo- 
rifique diminue. 

Je suis amené a conclure que la notion d'entropie peut être rendue 
concrète aussi facilement que la notion de masse électrique. 

I I Y P O T H ~ ~ S  S U R  L'EKTROPIE. - On a VU que, dans les phénomènes 
mécaniques, chimiques et électriques, il y avait de la chaleur engendrée 
dans la destruction de  l'énergie cinétique de  déplacement, par 
esemple lorsque la vitesse d'une masse matérielle qui n'est sollicitée 
par aucune force diminue, ou lorsque le travail des forces agissant 
sur elle n'est pas représenté par un accroissement égal de son éner- 
gie cinétique. On a pu considérer de l'énergie cinétique dans une 
chute de chaleur en remplaçant cette image du phénomène par  celle 
d'une chute d'entropie. 

On a vu, d'autre part, que I'accroissement de l'entropie en un point 
d'un corps comprend l'entropie qui lui est cédée directement et  

J-7 dC, étant l'énergie cinétique remplacée en ce point de tem- T 
pérature T par de l'énergie calorifique. 

On peut émettre les idées suivantes : 
Tout corps renfsrme de l'entropie libre ; elle s'accroit dans toute 

destruction totale ou partielle de la force vive du mouvement de  l a  
matière, de l'électricité et  même de l'entropie existante!'). 

Lorsqu'en un point d'un corps de l'énergie cinétique est détruite, 
il y a un accroissement de cette entropie, création d'entropie libre 
pour recueillir l'énergie calorifique provenant de  c,ette énergie 
cinétique. 

La quantité d'entropie créée est égale à l'énergie calorifique appa- 
rue divisée par la température absolue au point considéré. 

La cession d'entropie à un  corps, corrélative de la cession de 
l'énergie calorifique qu'elle possède, élève la température de ce corps, 
quand il n'effectue aucun travail. 

Quand on cède une quantité d o n d e  d'entropie a un corps, la 
variation de température dépend du travail que le corps effectue 
simultanément. 

Dans un changement adiabatique, effectué sans vitesse, du volume 
d'un corps, accompagné ou non d'un changement d'état physique 
ou d'une action chimique, il n'y a pas de variation de l'entropie libre 

-+ 

1)  Ainsi que du mouvement du milieu hypothétique éther. 
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de ce corps;  la température varie par suite de  l a  variation de la 
capacité entropique du corps, mais le signe de la variation de la 
température n'est pas tou,jours celui de la variation de l'énergie du 
corps. L'entropie libre et la matière d'un corps sont donc dans une 
dhpendance étroite. 

Deux corps sont en équilibre calorifique ou entropique, lorsque 
leur température est la même, sinon une quantité d'entropie quitte 
l'un d'eus avec l'énergie qu'elle possède e t  est reçue par l'autre; 
une partie de cette énergie est  employée d'abord au mouvement de 
l'entropie et, à la fin du mouvement, se retrouve sous forme de chaleur; 
ce qui cause la création d'entropie libre pour recevoir cette énergie 
calorifique retrouvée. 

Dans l a  propagation de  la clialeur par rayonnement, on peut 
admettre que l'énergie vibratoire de l'éther du corps radiant se pro- 
page par llétlier,lescorps environnants transparents, aux corps absor- 
bants, où cette énergie cause u n  accroissement de l'entropie pour 
recueillir la  chaleur provenant de cette énergie cinétique disparue. 

Dans le corps radiant, l'éther conserve une énergie.vibratoire en 
l'empruntant à l'énergie calorifique de l'entropie de ce corps, cette 
entropie diminuant dans cette transformation de  l'énergie calorifique 
en énergie mécanique. 

Ces hypothèses, qui  sont en réalité une image des faits, rap- 
prochent les phénomènes calorifiques des phénomènes électriques; 
elles auront peut-être le mérite de rendre concrète cette grandeur 
appelée entropie, jusqu'ici considérée seulement comme une expres- 
sion mathématique. 

LA THEORIE DE NERNST ET L'ÉLECTROCAPILLARITÉ. 

Par M. J .  GUYOT. 

Nous nous proposons de montrer, dans la première partie de ce 
travail, que la tliéorie osmotique des piles qu'a donnée Nernst (') 

( 1 )  Cette théorie a fait l'objet d'une remarquable exposition due a AI. Lucien 
Por~caui? dans le tome I i  des Rapports uu Congrès internationcc1 de Pltysique de 
1900 (p. 403 : Quelques remarques sur lu théorie d e  l a  pile vol taïqz~e) ,  et d'une 
étude très documentée de  M. COUETTE dans le Jouvnal de Physiyue, 3- serie, 
t. l X  ; 1900 Sur ln tliéovie os?nolique des  piles, p. 200 e t  269). - Yoir aussi : 
COUETTE, Jouimzl de I-'h!/sique, 3' série, t .  1S, p. 652 ; 1900 ; - ROTH& Jourm1 de 
IJhy8ique, 3" série, t. IX, p. 2 4 3 ;  1900; et 3" série, t. X, p. 543; 1901. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T M É O R I E  DE N E R N S T  5 3 1  

est incompatible avec l'hypothèse dérivée de l a  théorie de la couche 
double d'IIelmholtz et  qui consiste a regarder comme nulle la diffé- 
rence de potentiel entre un électrolyte et le mercure au moment du 
maximum de tension superficielle. 

M. GOUJ-(I), dans un  important mémoire sur  la fonction électro- 
capillaire, a montré que  cette hypothèse, dérivée de  la théorie des 
couches doubles, s'accorde mal avec les résultats de  l'examen élec- 
trocapillaire d'un grand nombre de solutions salines et  de  mélanges 
d'électrolytes. Cependant cette hypothèse, qui a l'avantage de donner 
une interprétation très simple de certaines expériences, - notam- 
ment d'une expérience deM. Pellat (') et d'une autre de M. Bernard 
Brunhes (3 ) ,  - a conservé un intérêt didactique tel que, récemment 
encore, elle était invoquée par M . K o t h é ( ~  comme une des prémisses 
d'un raisonnement dont l a  conclusion était précisément favorable à 
la théorie de Nernst. 

Mais, au coursd'une étude d'ensemble sur  les méthodes de  mesure 
des différences de potentiel vraies entre deux solutions, nous nous 
sommes convaincu que l a  méthode fondée sur l'étude du maximum 
de latension superficielle n'est certainement pas susceptible d'être 
justifiée en général, ou du.moins qu'elle est  inconciliable, en général, 
avec la théorie de Nernst, qui, sans avoir encore, ainsi que nous le 
montrerons, reçu de vérificationabs'olument immédiate, embrasse un 
nombre croissant de faits. 

Nous allons faire voir, par  des exemples numériques empruntés 
notamment aux cas de mélanges d'électrolytes pour lesquels le 
calcul complet est possible, que cette hypothèse, qui consiste à re- 
garder comme nulle l a  différence d e  potentiel H, 1 ,,i,ti,, au maxi- 
mum de la constante capillaire, est en  contradiction avec la théorie 
de Nernst. 

( l )  Gouu, Annales de  Chiinie et d e  Physique, t .  XXIX, (903 : Sui- l a  fonction 
éleeti~ocapillaii~e. 

Journal de  Physique, 2' série, t. 1'1, p. 374 : 1887.  
(.' Comptes Rendus, t .  CXX, p. 613  ; 1893.  

1) Juu~~nal  d e  Physique, 3' série, t .  I X ,  p. 543  ; 1900. 
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Rappelons d'abord quelles sont les expériences susceptibles de 
donner la différence de potentiel vraie au  contact de deux électro- 
lytes, s i  on admet la théorie usuelle du maximum de tension super- 
ficielle. 
1. Expériences de IMM. Bichat et Blondlot. - La première 

méthode de mesure des différences de potentiel vraies au contact 
de deux solutions est due a MM. Bichat e t  Blondlot ('). On construit 
une pile du  type 

Hg I Li I L2 I Hg, 

L, et  L, désignant les deux solutions, et pour cela, dans un vase, on 
met du mercure et  la solution L i ,  dans un second vase du mercureet 
la solution L,, et  on réunit les deux vases p a r  un siphon muni d'un 
diaphragme poreux et rempli de l'un ou l'autre des deux liquides. 
On mesure la force électromotrice E de la pile ainsi obtenue, 
et d'autre part les différences de potentiel au  contact Hg 1 L, et 
Hg 1 l., en déterminant la force électromotrice qui correspond au 
maximum de tension superficielle du mercure capillaire, siiccessi- 
vement au  contact de L, et I,,. Comme 

par différence on déduit L, 1 L,. 

MM. Bichat e t  Blondlot ont obtenu ainsi les résultats suivants : 

f O v a " , 2 0 ;  

1 3 
- S O . ' N ~ ~  1 8 I<OH - o v a l t  47-  
26 , d ; 

L OvoIt , ;36 ,  
8 

- 

1) Comptes Rendus, t. C ,  p. 401. 
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O r  nous a v o n s  c a l c u l é  la p r e m i è r e  différence de p o t e n t i e l  par la 
formule (9 : 

( 4 )  
RT 

9. - = - 10s 6, 

dans laquelle : 

R est  l a  constante des  gaz et  des  solutions ; 
T, l a  t eml~é ra tu re  absolue ; 
E, la charge de  l 'ion-graminp univalent (96 540 coulombs) ; 

log E ,  le logarithme népi:rien de  5. 

(1) Nernsta expliqué par la diffusion en quantités inégales des ions positifs e t  né- 
gatifs, de part et d'autre de la surface de séparalion, la production des différences 
de potentiel au contact de deux solutions électrolytiques. Si on admet, avec Planck, 
existence entre les deux solutions d'une couche de transition dans laquelle on aurait 

des ions qui proviennent de la dissociation des deux électrolytes, et si on intègre 
les équations de Xernst relatives ii la diffusion des ions en  un point de l a  coucl~e 
de transition, on peut dans certains cas calculer la différence de potentiel su  con- 
tact. C'est ce qu'a fait Planck pour deux solutions d'électrolytes binaires tels que 
KCI et NaCl (Annulen der Plrysik, 1890,  t .  SI., p. 560). 

Mais, si on envisage le probléme dans toute sa généralité, on trouve que le po- 
tentiel y en un point d'abscisse x de la couche de transition est donné par 
1'6quation : 

où 111,  p, Cl, C2, Cq, ri, Y,, sont des constantes, e t  e la base des logarithmes 
népériens, - alors que l'intégration des equations de diffusion pour les électro- 
lytes binaires conduit simplement à ecrire : 

La difficulté du problème, dans le cas général, tient donc à ce qu'on ne peut 
trouver une expression donnant ?, qui intervient dans trois exponentielles. Si on 
recherche les conditions nécessaires et  suffisantes pour que le second memhre 
de l'équation (a)  se réduise au  premier terme, on arrive à cette conclusion que 
Ics deux électrolytes doivent etre du même type, c'est-à-dire que leurs deuxions 
positifs doivent être de même valence p', et leurs deux ions négatifs de nitme 
ralence j'. Ce résultat a é té  indiqué pour la première fois par Johnson (Annaleit 
der  Physik,  1904,  t. XIV, p. 993) et nous l'avons retrouvé par un calcul complete- 
ment diiïcrent. 

Il ne peut donc être question d'appliquer la théorie de Xernst aux contacts 
KOH 1 SoiNa' étudiés par hIM. Birhat et Blondlot. 

En reprenant point par point le raisonnement de Planck dans le cas de deux 
irlectrolytes du même type, on arrive pour le calcul de la différence de potentiel 
au contact aux formules suivantes : 

c' et  cyésignant respectivement les concentrations des ions positifs de chacun 
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Cette quantité E est elle-même définie comme racine de I'équa- 
tion : 

où c, et c, sont les concentrations des solutions I et.9 ; 

des deux électrolytes, au point z de l a  couche de transition; 2 ,  E", les concentra- 
tions respectives des ions négatifs au même point, les rpantités U et V qui entrent 
dans l'équation (c) sont définies par les relations : 

et aux deux extrémités de la couche de transition, c'est-à-dire dans les solutions 1 
et 2, elles prennent les valeurs : 

Cl = ulc ' ,  V, = Z I ~ F , ,  
C, = u ~ c ' ~  V? = uqF2,  

si F I ,  F 3  sont les concentrations en anions des solutions 1 e t  2 ;  c',, c'?, leurs 
concentrations en cations, alors que cl et c, espriment les concentrations totales 
e n  ions des deux solutions. 

Comme il est facile de voir que 
d 

c'2 cc2 C y  

~ ' 1 - -  C 1 - C l  ' 
e t  d'autre part que: - 

5 = g ,  
cf, 1' 

I'équation (6) se laisse facilement transformer en  l'équation (2) au moyen de 
laquelle nous avons fait le calcul de la différence de potentiel S O t i i ?  1 SO'Na?. 

Dans le cas où on a deux solutions inégalement concentrées d'un mCme élec- 
trolyte : 

U 1  = U? = u ,  V I  = U ?  = 0, 

e t  I'equation (2) s'écrit aprés simplification : 

c., - log -- - 11' log E 
? i - c , ,  - 

log - + p' log E 
C l  

d'oit l'on tire : 
i l  - v 

log 5 = - log C', 
up' + ")l '  c2 

e t  par suite : 

Or AI. Couette a traité directement le problème dans le Journal de Physique, 
a0série, t. lx,  pp. 200, 269 ; 1900 (Tf~éot ,;e  osmotique des piles), et il a obtenu la 
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u,,  u2, les mobilités des ions positifs (c'est-à-dire leurs vitesses sous 
l'action d'une force égale à I dyne), p' leur valence commune ; 

v , ,  v,, les mobilités des ions négatifs, e t 2  leur valence commune. 
Kous avons trouvé ainsi que : 

c'est-à-dire qu'il y a accord de signe, mais les valeurs calculées et 
observées ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. 

2. Espérience de M. Couette. - M. Couette (Journal de Phy- 
sique, 1900) a cherché à mesurer la différence de potentiel au con- 
tact de deux solutions, normale e t  décinormale, d'acide sulfurique. 

Une électrode de cuivre mastiquée au fond d'un tube de verre est 
complètement recouverte d'une solution normale de sulfate d e  cuivre; 
au-dessus se trouve une solution normale L, d'acide sulfurique, puis 
une solution décinormale d'acide sulfurique. Une pointe d'électro- 

Rapprochons les équations (c) et ( d ) .  Un voit que : 

u - v  l - n  n .  

up' + vj' - P' p' ' 
d'où I'on tire : - 

= UP' - 9 i - n = -  U ~ '  

up' 4- vp' z q p '  + v?' 
et 

n - 3 ,  
I - n - up' 

d'électrolytes bi- 

reorenant d'autre 

- 
qui seulenient dans le cas où p' = p', c'est-à-dire dans le cas 
naires, se réduit a : 

n zi -- - - >  
1 - 1 2  u 

équation ordinaire du transport des ions. 
Sous avons pu justifier directement l'équation ( e ) ;  et, en 

A 

part, dans le cas d'électrolytes quelconques, le raisonnement qui conduit a I'expres- 
sion de la loi de Kohlrausch, nous somines arrivés a cette règle générale que 
les niobilités des ions sont, dans le cas d'électrolyte du  même type, respective- 
nient égales, i~ une même constante près, aux quotients par la valence des  
nombres inscrits d'ordinaire dans les tableaux de mobilité (tableaux qu'on trou- 
vera notamment dans les Anitnles de Wiedemann, t. L ,  1893, p. 385). 

C'est avec les mobilités ainsi obtenues que nous avons, au cours de cette 
étude, calculé les différences de potentiel a u  contact de deux solutions électro- 
lytiques. 
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mètre capillaire est successivement plongée dans la région moyenne 
de  L, et  de L,, et à chaque fois on détermine l a  forceélectromotrice e 
qu'il faut établir entre le niercure supérieur e t  le cuivre pour obtenir 
l e  maximum de tension superficielle du mercure capillaire. On trouve 
ainsi, la pointe plongeant dans Id , ,  que e = 0'011,û15, et  la pointe 
plongeant dans L, que e = WdL,,570. S i  on admet que la couche 
double est nulle a u  maximum de constante capillaire, on a : 

d'où il résulte que : 
L, 1 L2 = - OV,055. 

Or, si  on calcule L, 1 L, dans la théorie de  Nernst, on trouve: 

Il y a àccord de  signe entre les résultats du  calcul et  de l'expé- 
rience, mais les nombres, bien que du même ordre de  grandeur, pré- 
sentent encore une différence assez notable (OV,013). S i  on admet, 
ce qui est possible. que l'erreur commise sur  chacune des sommes ( I )  
et  (2) atteint OY,005, l'erreur su r  la différence peut être de OY,Oi. On 
pourrait donc justifier dans une certaine mesure l'écart OV,013 entre 
les valeurs calculée e t  observée; mais, si on tient compte du résultat 
des expériences de  MM. Bichat et Blondlot, il semble difficile de con- 
clure, à la suite d'une expérience qui n'est d'ailleurs qu'à demi favo- 
rable, àl'accord entre les résultats de la théorie de Nernst et  de la 
méthode du maximum de tension superficielle. 

3. Expériences de M. Gouy ( l ) .  - M. Gouy s'est proposé depuis 
quelques années l'étude expérimentale, indépendamment de toute 
théorie, de  la fonction électrocapillaire. L'appareil dont il s'est servi 
est un électromètre capillaire à réservoir mobile, déjà utilisé par 
l'auteur dans un travail antérieur, et dont MM. Limb et  Chabaud ont 
fait un modèle courant de laboratoire; l a  grande électrode est im- 
mergée dans un liquide différent de celui dans lequel on fait les 
mesures. A cet effet, la  grande électrode est dans un tube a essai A 
contenant, au  fond, du mercure où plonge un  fil isolé. 

Le mercure est  saupoudré de  calomel e t  recouvert d'une soliition 
normale de  chlorure de potassium, ou bien saupoudré de  sulfate mer- 

(') Annales de Chimie e t  de Physique, 1903, t. XXIX : Sur la fonction électro- 
capillaire. 
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cureux et recuuvert d'une solution normale d'acide sulfurique ou de 
sulfate disodique. Un siphon très fin fait communiquer le tubeA avec 
le petit vase C où aboutit un autre siphon partant de l 'auge B oii 
plonge la pointe de l'électromètre. Ce vase B contient la solution 
soumise à l'étude. Dans le vase C oii se  mêlent les liquides venant 
de A et B, le niveau est  maintenu, par un tube d'aspiration relié ti  

une trompe, toujours un peu inférieur à celui de  A et de B, de telle 
façon que les liquides restent purs sans mélange possible (&. 1). 

On établit cntre les deux mercures, au moycn d'iin potentiometic. 
des différences de potcnticl variables V ,  et  on mesure les liauteursk 
correspondantes de mercurc maintenues clans le tiibe de l'électro- 
mètre. On peut ainsi construire une courbe électrocnpillaire e t  déter- 
miner la diffhrence de potenticl qu'il faut établir entre les Lurnes de  
l'instrument pour obtenir le masimum de tension superficielle. 

Soient : V', le potentiel du  mercuic capillaire; Y", celui du  large 
mercure; L, la solution étudiée. 

Si on admet la théorie d e  la couche double, au  maximum cle ten- 
sion superficielle on a IIg 1 L = O, et  alors : 

c'est-à-dire : 

V = V' - V" = Hg 

I 
Dans le cas où L est une solution normale de KCI, - KCI 1 L = o;  

1 
on trouve ainsi que : 

Ilg 1 PCl = - Ov, IB ,  

J .  de Phys., 4. série, t. VI. (Juillet 1907.) 
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de telle sorte que l'on a d'une manikre générale : 

v 1 
OV,56 , - l iC1 1 Id, 

1 
c'est-à-dire : 

4 
L 1; C l  - 0v,56 - V .  

On pourra donc déduire de cette formule L KCl et voir s'il y a 1 t 
accord ou non entre ces résultats et les valeurs calculées de 1, KCl 

par la théorie de Y ernst. 
Le tableau suivant indique quelques résultats en ce qui concerne 

les électrolytes binaires : 

Solutions L 

1 - NaCl  
100  
1 
- NaCl  
1 0  

2 i\i'aCl 
t 
1 
- L i C l  
1 

i ,,, 
1 - HCI 
1 O 
1 - HC1 
1 

1 - PI 
1 O0 
'1 z Iil 

1 i sr 
1 

KOIl 

Valeurs de \- 
(hl .  linu y) 

- OV,5E 

- 0 ,52 

- 0 ,56 

- O ,:;s 

- O ,J3 

- 0 $ 3  

- 0 ,60 

- O ,66 

- O ,72 

- O ,82 

- 0 ,45 

Différences 
des résultats oiiserrb 

et ealcul6s 

- OV,045 

- 0 ,040 

+- 0 ,004. 

- 0 ,004 

- O ,046. 

- O ,041 

+ O ,air 

+ 0 ,097 

+ O , iJ9 

+ 0 ,260 

- O ,091 

Si on en  juge par l'expérience suivante, il semble que le désaccord 
se retrouve aussi chez les sels d'acides polybasiques : 

Le large mercure étant recouvert de  SOqBg2 et d'une solutionner- 
male d'acide sulfurique, on étudie la fonction électrocapillaire d'une 
solution normale de SO!Na? Des nombres de M. Gouy, on déduit 
aisément que l e  maximum d e  tension a lieu pour V = - 0',830. 
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Donc, dans la théorie d'Helmholtz : 

D'autre part, d'après les nombres d e  M. Rothé, on trouve par 
application de  l a  même théorie : 

La méthode du maximum de tension superficielle donne donc : 

Or, dans l a  théorie de  Kernst on trouve- 0',030, c'est-à-dire que 
la diflérence des valeurs calculée et observée est  - OV,032. 

I ly  a donc désaccord entre les résultats de la théorie de  Nernst 
et les résultats de l a  méthode du maximum de tension superficielle. 
Nous allons donner de la grandeur de ce désaccord une évaluation 
numérique dans un  cas particulier en utilisant les mesures d e  
M. Gouy relatives aux mélanges dlélectrolyt,es. 

La grande dectrode étant recouverte de la solution L, et  le mercure 
capillaire plongeant dans une solution L, du corps A, on étudie l a  va- 
riation de tension superficielle du mercure avec l a  différence de po- 
tentiel V présentée par les deux mercures, et  on construit la  courbe C, 
en prenant pour ordonnées les hauteurs h du mercure qui mesurent 
les tensions et pour abscisses les valeurs absolues des différences d e  
potentiel. On sait que cette courbe est parabolique et présente, à 
partir de l'axe des ordonnées, d'abord une branche ascendante, puis 
une branche descendante limitée au point où le mercure capil- 
laire devient cathode. 

Cela étant,on ajoute a la solution L ,  une quantité du corps B assez 
faible pour en faire par exemple une solution centinormale par rap- 
port à B, quand L, est une solution normale par  rapport à A. Desi- 
gnons par L, la'solution obtenue. Les corps A et  B ont été choisis 
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de  telle sorte que L,, L, aient même réaction (acide, alcaline ou 
neutre). On répète l'expérience prtrcédente avec L, a u  lieu de LI ,  la 
grande électrode étant toujours recouverte pa r  le liquide L,, et on 
construit la  courbe électrocapillaire C,. 

Si on compareles courbes Cl e t  C,, les résultats sont les suivants : 
l0  Les branches descendantes de L, et L, coïncident sensiblement, 

mais les branches ascendantes s'écartent de  quantités parfois consi- 
dérables ; 

2" Le maximum de L, comparé à celui d e  L, est reporté du côté 
de l a  branche descendante d'une quantité qui atteint souvent plu- 
sieurs dixiémes de  volt. 

C 
O 0: 5 

Volts 

Voici en effet les résultats d'expériences de  M. Gouy (y ;ces résul- 
tats sont indiqués par les courbes ci-contre (fig. 2) obtenues dans 

Yes cond i t io~s  suivantes : 

L, est une solution de KOH z i  10 010;  
L, est la même solution (courbe ABC); 
L,, la niènie solution avec 1 010 des  sels indiqués par la figure. 

Coiiséyueizces. - Quelles conséquences résultent de ces faits 

1) Co~riples Rendus, Ior février 1892; - Annales de Chimie e l  d e  Physiqite, 
7' série, t. XSIS, p. 232:  1903. 
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expérimentaux ? La pointe capillaire plongeant dans la solution L, , 
on a : 

Y, = Y' - Y "  = Hg ( L, -+ L, 1 L, + Li j Hg; 

si on répète l'expérience avec la solution L,, on a de  même : 

V, = Hg 1 L, + L, 1 L, $- L, 1 Hg. 

i0 Supposons, comme l'indique la théorie dlHelmhollz, que L, j Hg 
et L, 1 Hg soient nuls au moment du maximum de tension superfi- 
cielle. A ,  et  A, représentant alors les valeurs respectives de V, e t  V,, 

et, comme A,-A,  atteint souvent plusieurs dixièmes de  volt, il en 
résulte que la différence L, 1 L,-L,, 1 L, peut être elle-même de 
pliisieurs dixièmes de  volt. 

Or L, et L, renferment à t rès peu de  chose près les mêmes ions, 
puisque L, n'est autre chose que la solution L, dans laquelle on a 
ajouté une très faible quantité du corps B. Que l'on mette au con- 
tact L, et L ,  ou bien L, et  L,, dans les deux cas il diffusera surtout 
dans Id, des ions qui proviennent de  la dissociation électrolytique du 
corps A et, par suite, dans les deux cas on aura à peu près le même 
équilibre de  diffusion, donc la même différence de potentiel a u  con- 
tact. Il résulte Jonc de  la théorie de Nernst que la différence 
L, 1 L, - L, 1 L, doit être nulle ou très faible, c'est-à-dire que nous 
aboutissons à une conclusion qui est en opposition t rès  nette avec 
la précédente. 

Exemple : L, e t  L,  sont formées par  une solulion à 10 0/0 de 
KOH, L, est la  même solution avec 1 010 de KI. On a L, 1 L, =o. 
Calculons L, 1 L,. 

Entre les deux solutions L, et  L, s'établit une couche de transi- 
tion renfermant les ions des deux électrolytes. On peut donc appli- 
quer directement les résultats du calcul de  Planck, de telle sorte que 
la différence de potentiel cherchée est donnée par les deux équations: 

RT 
72 - 9, = - log E, 
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La concentration en potasse des deux solutions est c ,  = i , 78 ;  
la concentration de L, en iodure : 

On a donc : 

C, = 1,78, c2=cl + c i =  1,846. 

D'autre par t :  

U, = u'c, f u'c: = 64 X 1,8467, 
V4 =II W'C~ = 181 X l , i 8 ,  

on en déduit : 
5 = 1,00066 

et  
rp, - cpd = 0,16 X 10-' volt.  

D'après la théorie de Nernst, L, 1 L, serait donc de l'ordre de 
10-%oit et, par suite, il en est  de même de la différence 

Or,  si on détermine cette différence par la différence A, - A , ,  
comme le veut la ihéorie d'Helmholtz, on trouve, en se  reportant à 
la figure précédente, que 

c'est-à-dire un résultat 10' fois plus grand que le précédent. 
2-Si on admet la théorie de Nernst, on a sensiblement, comme 

nous venons de le voir : 

L, 1 La = I,, 1 L,, 
et  par suite : 

A? - 1, = L, 1 Hg - L, 1 Hg. 

Si la solution L, vérifie la relation d'Helmholtz, au maximum de 
tension superficielle 

L4 1 Hg z O ,  et alors - A, = L2 1 Hg = 0v,26, 

dans l'exemple précédent. 
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Donc, en admettant la théorie de Nernst, l'équation d'Helmholtz, 
vraie pour la première solution, ne peut l'être en même temps pour 
la seconde, de telle sorte que la tliéorie usuelle de  l'électrocapilla- 
rité se trouve, pour ainsi dire, en contradiction avec elle-même; 
ou plutôt, on peut conclure que la tliéorie usuelle de l'électrocapil- 
larité et la théorie de Nernst sont contradictoires. 

On aurait donc d'après cela, non pas 

c étant une quantité parfaitement déterminée, qui mesure la diffé- 
rence de potentiel au  contact capillaire lors du maximum de tension 
superficielle. 

De là les conséquences suivantes : 
i0 Si Lo et L, sont identiques (cas de l'électromètre capillaire) : 

c'est-à-dire que la différence de potentiel présentée par les deux 
mercures représenterait aune  constante près seulement la différence 
de  potentiel au contact du large mercure. Ce résultat a été formulé 
par M. Gouy dès 1892('). 

Y L a  grande électrode étant recouverte d'une solution normale de 
KC1 et la pointe plongeant dans une solution L d'un électrolyte, on 
a au maximum de tension superficielle : 

Si L est aussi une solution normale de KC1, l'expérience montre 

que 
A, z - OV,56. 

On a donc : 

- OV,56 = Hg, H @ C P  1 KCl f crci. 

D'où par soustraction : 

(1) Comptes Rendus, 1" février 1891. 
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KC1 es t  connu, puisque nous admettons par hypo- 

tlièse la théorie de Nernst : nous avons vu, d'autre part, que 
. - A -  OV,56 représenterait, dans l'hypothèse dlHelmlioltz, la diffé- 

rence de potentiel 1. ' KCI; cru - cL serait donc la (( différence I i 
des résultats observés e t  calculds ,) dans le tableau de la page 538. 

On voit par l'examen de ce tableau ') que la différence CKC, - CL et 
par suite CL dépendraient, pour un m&me électrolyte, de la coricentra- 
tion, et  que, pour des électrolytes d i f f h n t s  de même concentration, 
les valeurs de CL différeraient fort peu quand on considère des sels 
d'un même acide, alors qu'elles differeraient notablement y uand on 
considère des sels du même métal (?). 

I I I  

Puisqu'on ne peut fonder sur  l'électrocapillarité une méthode de 
mesure des diffkrences de potentiel au  contact de deux électrolytes, 
la tliéorie de Nernst n'est pas susceptible de verifkation directe. 

Mais, comme une force électromotrice est une somme de différences 
de potentiel au  contact, il est intéressant de  rechercher dans quelle 
mesure l'étude des forces électromotrices des chaînes liquides peut 
apporter une confirmation expérimentale à celte théorie. 

I o  Le cnlcul (le la f w c e  ~'lect,-onloirire. - Si on représente par le 
schéma 

M 1 LI 1 L2 1 11.n l M 

une chaîne à température uniforme dans laquelle L,, L,, ..., LI, sont 
des solutions d'électrolytes, M, M des électrodes identiques, on sait 
que la force électromotrice de la chaîne est 

(1) Voir les valeurs de  il donni.es par  M. Gouy (Sur  lu fonction éleclrocupillni?e: 
Annules de Cltimie et  {le Plrysiyue, 1003, t. SXIS) .  

(2)  Cas des électrolytes actif's (dont l a  tension superficielle maxima est supe- 
rieure à celle de l'eau). 
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On ne sait pas mesurer la différence de potentiel vraie entre une 
électrode et une solution, mais la question a fait l'objet de travaux 
théoriques et  Nernst( ') a indiqué comment, en s'appuyant sur  la no- 
tion de pression de  dissolution, on peut calculer l a  différence de  
potentiel entre un  métal et  une solution d'un de ses sels. 

P désignant la pression de dissolution du métal, rs la  pression 
osmotique des cations en solution, p leur valence, on trouve que l a  
différence de potentiel cherchée est  donnée par la formule : 

RT P e = -  log- .  
5%' tr 

Ces considérations s'appliquent, d'ailleurs, non seulement aux 
électrodes métalliques qui peuvent livrer des cations à la solution 
au contact (électrodes de première espèce), mais encore a u s  élec- 
trodes capables de  livrer des anions (électrodes de deuxième es- 
pèce), comme c'est le cas pour le mercure saupoudré de sel mercu- 
reux en contact avec une solution saline du même acide : e t  on 
trouve alors que 

e = - -  RT log P: 
GP Or 

(P', pression de  dissolution de l'anion; d, sa pression osmotique 
dans la solution). 

Kous supposerons donc que, dans la chaîne précédente, les élec- 
trodes M étant, par exemple, de seconde espèce, L, e t  L ,  renferment 
toutes deux l'anion qu i  est envoyé en solution par l'électrode. Dans 
ces conditions, si on admet l a  théorie des électrodes : 

RT P RT P 
Al j IA4 + I., 1 N = - - log - + log a, EP - 4  

et, par suite, s i  on admet la théorie de Kernst, en désignant par  (i la  
valeur de la somme L I  1 L, + L, 1 L, + ... + L ,,-, 1 LI,, calculée 
d'après cette théorie, on doit avoir : 

- -  - - 

(1) Joui*nal cle P h y s i p e ,  3- serie, t. IS, p. 200 e t  269 ; 1900 ; -COUETTE, Théorie 
osinoliqzie des piles. 
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20 Résultats. - L'expérience montre qu'il y a un accord satisfai- 
sant  entre les valeurs calculées et observées de E ( I ) .  Cela prouve 
que la formule ( i )  est exacte, mais il n'en résulte pas que l'on a 
nécessairement : 

car, si  on avait, d'une part  

e t  d'autre part : 
RT n M I  L 4 + L ,  Ili=- l o g A -  
EP K, 

l'équation (1) serait encore vérifiée. 
Si donc on veut prouver que l'on a bien 

conformément à la  théorie de  Nernst, il faut encore montrer que 

(2) K = O ou RT ts 
M , L, f LI, 1 RI = - log ". 

EP  IL 

Diverses expériences ont été tentées dans ce but, et le Journal de. 
Physique, notamment (Y), apubligles résultats obtenus par M. Rothé, 
que nous allons rappeler brièvement. 

3" Expériences de  M .  Rothe'. - 1. Supposons que nous ayons 
déterminé expérimentalement par l'électromètre capillaire la diffé- 
rence de  potentiel ,\l 1 L, ; si  K=o ,  il sera facile d'endéduireM 1 L, 
par la formule : 

M. Rotlié a fait le calcul pour des solutions Ln d'acide sulfurique 
et d'acide chlorhydrique, les valeurs de  M 1 L, étant les nombres 
suivants déterminés par la méthode du  maximum de tension super- 
ficielle : 

OV,89.1 pour SO"2 de densité 1,0337; 
O ,568 n HCl  11 1,017. 

(1) Voir XEGBAUH, Annalen der Physik, t. XLlV, p. 737; 1891. 
(2) Voir 1900 et i901. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il a ,  d'autre part, déterminé expérimentalement M 1 L ,  par l'élec- 
tromètre capillaire. I l  y a accord entre les valeurs calculées e t  
observées (l). 

I I .  Sicr,=m, : 
Mi L, = M  1 L,,, 

d'oii l'on conclut que l a  difitirence d e  potentiel entre une électrode 
de mercure saupoudrée d'un sel mercureux et une solution d'un sel 
du même acide ne change pas si on remplace dans cette solution l e  
sel considéré par un sel d i f i rent  du même acide, pourvu que l a  
concentration par rapport à l'anion reste la même. 

On aurait donc, d'après cela : 

Hg, Hg2CI? 1 f 6 C l  = Hg, Hg%,? \ NaCl. 

M. Rotlié a mesuré ces deux différences de potentiel au contact 
par la méthode du maximum de tension superficielle, en remplaçant 
successivement l'acide sulfurique d'un électromètrecapillaire par  une 
solution normale de  KCl e t  par une solution normale de  NaCl; dans  
les deux cas, il a trouvé que le maximum correspondait a OV,560 ( 2 ) .  

4 O  Discussion. - Que conclure des expériences de  M. Rothé ? 
1. Admettons que l a  force électromotrice correspondant au  maxi- 

mum de constante capillaire représente la différence de potentiel 
ail contact du large mercure. I l  résulte alors des expériences d e  
11. Hotlié que l'on a ,  - tout au moins poui. les solutions étudiées : 

LI  et L,, étant deux solutions de  sels différents, également concen- 
trées par rapport a u  même anion ; 

Mais en est-il toujours de même ? Peut-on par exemple regarder 
la relation (3) comme générale pour ce seul motif que deux solutions 
sulfuriques quelconques ou deux solutions chlorhydriques la véri- 
fient? 

(1) Journal d e  Physique, 3' série, t. S ,  p.  5 4 6 ;  1901. 
(y Journ~il  de Physique, 3' série, t. 19, p. 543 ; 1900. 
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Si on considbre une solution normale d'acide sullurique (\ mol& 

cule-gramme par litre , il résulte d'expériences de M. Kothé (1 )  que, ) 
si on admet la théorie d'Helmholtz. on a : 

D'autre part, des nombres donnés par RI. Gouy (?), on peut dé- 
duire : 

Hg, SOiHg2 1 1 SO'XaZ = - lP,812. 

Ainsi, bien que les deus  solutions d'acide sulfurique et  de sulfate 
disodique aient même concentration, 1'Rlectromètre capillaire ne 
donne pas : 

Hg, SOiIIg1 1 SO'W = Hg, S0'11ga - SO'No', I : 
tandis qu'il conduit à écrire : 

Hg, HgTI? 1 f PCl = Hg, Ilg2CP - NnCI. I : 
Et si on tient compte de  ce fait que la fraction 6 dcs molécules 

dissociéesestplus grandedansla solution sulfuriquenormale quedans 
l a  solution normale de  sulfate disodique, on voit que l'équation (2 
n'est pas non plus vérifiée, puisque : 

1 
Hg, SOtHq' 1 SO'HZ - Hg, SoiHg - SO'Na' = - Or,OSO, I : 

RT 
alors que - log - est positif. 

223 &jOiNa2 

S i  donc on admet la théorie d'lielrnholtz relative a l'électrocapil- 
larité, les relations (2) et  (3) ne sont pas générales, et  par suite on 
n'a pas nécessairement : 

c'est-à-dire que la théorie d e  Nernst s e  trouve en défaut. 

(1) ROTIIC, thèse S u r  lu  polarisation des élecfr-odes, Paris, 1903. 
(" Gocu, Suis l n  fonction e'lectrocnpillai~~e (Annales  de Chimie et de Physique, 

1906, t. VIII ,  p. 293). 
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II. Admettons, au contraire, que la théorie de Nernst soit la vraie. 
Comment interpréter alors les expériences de M. Rothé, qui, à pre- 
mière vue, semblent bien séduisantes ? 

L'équation (9) étant vérifiée par hypothèse, on a : 

et, d'autre part, e n  désignant par V e t  V' les forces électromotrices 
qui correspondent au maximilm de  constante capillaire : 

M I L , = V + : ;  
M 1 L, = V' + c', 

cet c' étant deux constantes inconnues qui peuvent être égales ou 
différentes. 

Par suite : 

qui, dans le cas de deux solutions également concentrées en anions, 
c'est-à-dire de E, = E,,, s e  réduit à : 

Si donc l'expérience démontre que : 

(cas des solutions chlorhydriques ou des solutions sulfuriques inéga- 
lement concentrées), ou que 

cas des solutions normales de  KC1 et  NaCl), c'est simplement que  
l'on a c = c', sans qu'il soit nécessaire que c = O, c' = o. 

L'examen du tableau de la page 538 démontre par  ailleurs que, pour 
des solutions diluées de  llC1 (ceiiti ou décinormales), c possède à peu 
près la même valeur, puisque : 
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d'où résulte que : 

5 tic! - aci Ov,OOJ ; 
l u  iou 

et, d'autre part, s i  on considère les solutions normales de KCI 
et  NaCl, on voit que 

Or  les tableaux de M. Gouy donnent seulement i 1/100 de volt 
près les différences de potentiel correspondant a u s  maxima de ten- 
sion superficielle; par suite, les diîîbrences 0',003, OV,004 peuvent 
être attribuées aux erreurs d'expérience, et  les expériences de 
M. Gouy conduisent aux mémes conclusions que celles de 11. Rotlié. 

Gonc1;itsion. - Lcs expériences de RI. Rotlié ne permettent pas de 
tirer des conclusions cerlaines relativement à la théorie des élee- 
trodes, parce que l'électromètre capillaire ne donne pas de façon 
certaine la différence de  potentiel vraie a u  contact du large mercure. 
P a r  suite, si l'accord, fourni par les chaînes liquides à estrémités 
différentes, entre des forces électromotrices calculées et observées, 
est intéressant, il n'appuie en aucune façon l a  théorie de Kernst 
concernant les différences de potentiel au  contact. Seules les chaînes 
l iquides a extre'mitds itlentiques - dont la force électromotrice est 
indépendante de toute considération relative aux électrodes - pour- 
ront ajouter A la  confirmation espérimentale qua cette théorie reçoit 
déjà par ailleurs de l'étude des plihomènes de diffusion. 

C'est pourquoi il nous a paru intéressant de chercher : 10 a mesu- 
rer  à nouveau la force électromotrice de  chaînes liquides a extré- 
mités identiques, dans quelques cas où les solutions ne renferment 
que des ions monovalents; 2° à étudier de même quelques cliaînes 
dont les électrolytes renferment des ions bivalents, et a compa- 
rer les  résultats obtenus avec ceux que donne le calcul complet et 
correct sommairement indiqué en note (p. 533). L'esposCt des résul- 
tats  obtenus et leur discussion feront l'objet d'un second mémoire(' . 

(1) Travail exécuté au Laboratoire de Physique de la Faculté des Sciences de 
Clermont-Ferrand. 
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BLECTROM~TRE A TORSION ; 

Par BI. E. SALMON. 

L'appareil s e  compose (&. 4 et 5) de deux plateaux mtitalliques, 
parallèles et  verticaux, disposés dans une cage en verre;  A, percé 
d'une ouverture circulaire, sert  d'anneau de garde, et  B, muni d'un 
manche en verre, peut subir des déplacements parallèles mesurés 
avec un sphéromètre S couché l-iorizontalement. Un léger disque 
circulaire b, en aluminium, s'engage exactement dans l'ouverture du 
plateau A. Ce disque est supporté par une aiguille en forme de croix 
dont les branches sont maintenues horizontales par le contrepoids, 
et qui est suspendue par un fil d'argent que l'on peut tordre avec l a  
garniture métallique d'une balance de Coulomb. 

Para; 
de la Cage 

Carton 

La course du disque est limitée par des fils de cocon tendus sur la 
surface interne du plateau A et par un fil de platine f qui vient 
heurter un plateau de verre C avec coïncidence de l'extrémité du  fil 
avec son image. 

L'anneau de garde A communique directement avec le sol. 
D'autre part, un fil de platine, enroulé sur  l'aiguille, s ' a p ~ l i q u e  su r  
le disque et soutient un autre fil de  platine vertical qui plonge dans  
un godet 6 contenant de  l'eau acidulée reliée au  sol. 

Les potentiels de l'anneau de garde et  du disque sont donc tou- 
jours nuls ; B est porté au potentiel V que l'on veut mesurer. 

FOI-mule de I'appnreil. - La formule de  l'appareil est celle d e  
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l'électromètre absolu : 

La force de  torsion F, à l'extrémité de  l'aiguille, est proportion- 
nelle à a, et  l'on peut écrire pour les mesures relatives : 

Champ (le l'crpprreil. - Vérification de Zci loi de Coulonzb. - La 
formule précédente n'est rigoureusement vraie que pour des pla- 
teaux de rayons infinis. 

Les plateaux de l'appareil ont 12 centimètres de diamètre. 
Il faut donc chercher, tout d'abo-id, quelle est la distance limite 

des plateaux à laquelle on peut appliquer la formule, en restant au- 
dessous des erreurs d'expériences. 

Pour cela, on porte le plateau B a u  potentiel de 110 volts du cou- 
rant  de  la ville, potentiel sensiblement constant le matin, et l'on 
corrige par la formule pour les faibles kcarts lus sur  un voltmètre. 
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En donnant au  plateau B des déplacements égaux, on a la série : 

I20 = Ae \/a; 
120 = A (e + d,) da;; 

120 = A(e + 2 4 )  &, etc. ; 
d'où l'on tire : 

Pour montrer la nature des résultats, on a choisi dans une série 
1 

l'expérience suivante, faite avec un fil d'argent de - de millimètre 
50 

de diamètre et  en donnant au plateau B des déplacements égaux 
tl,  = 2 millimètres. 

L'angle us correspond a la distance AB = icm,8 : 

On déduit de là : 

A une distance plus grande;les torsions deviennent trop faibleset 
les erreurs relatives trop grandes. 

En remarquant que les déplacements du plateau B, mesurés au 
spliéromètre, peuvent être considérés comme obtenus sans erreurs et 

J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Juillet 1967.) 38 
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que les torsions se mesurent à une division près, le calcul montre 
1 

que l'erreur absolue est -. 
100 

Les nombres obtenus montrent donc que l'on peut déplacer B jus- 
qu'à 2 centimètres de A, en conservant un champ électrique uni- 
forme. Nous verrons plus loin que l'on peut aller jusqu'à 3 :enti- 
mètres. 

On peut encore considérer les résultats de ces egpériences comme 
une vérification de la loi de Coulomb dont la formule de l'appareil 
est une conséquence. 

&esures relatives. - ler cas. - Le potentiel que l'on veut mesu- 
rer a une valeur voisine de 120 volts. 

On porte B au potentiel V et  l'on mesure l'angle de torsion qui 
équilibre la force électrique : 

On porte B au potentiel de 120 volts du courant de la ville : 

Par suite : 
I Ï  120 = Ae V a .  

- 

2 m e  CAS. - Le potentiel à mesurer est beaucoup plus élevé que 
120 volts. 

On porte B au potentiel inconnu : 

V = Ae d i .  

On porte ensuite B au potentiel de 120 volts, et on le rapproche, 
avec le sphérombtre, du plateau A. Soit d4 le déplacement : 

On rapproche encore B de A, ce qui donne un déplacement total d*. 

i20= ~ ( e -  6) &. 
Entre ces trois équations, on élimine A e t  e : 
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On citera comme exemple la mesure du potentiel d'une bouteille 
de Leyde chargée avec - une petite bobine de Ruhmkorff. 

L'aiguille était suspendue à un fil d'argent de de millimètre (3 
de diamètre. 

Le plateau B étant à iCm", de A et communiquant avec l'armature 
interne de la bouteille, il a fallu une torsion de 62" pour maintenir 
l'aiguille en équilibre sur le plateau A.  

On a déplacé le plateau B vers le plateau A de icm",, et on l'a porté 
au potentiel 120 volts. La torsion d'équilibre a été de 27O. 

Pour le déplacement iCm,6, la torsion a été 79". 
Donc : 

Les déplacements, mesurés au sphéromètre, sont connus sans 
erreurs; l'erreur absolue sur une torsion est inférieure à l a .  L'erreur 

I 
relative calculée est - environ. Le potentiel 1344 volts est connu à 80 
18 volts près. 

Mesures absolues. - La formule de l'appareil peut s'écrire : 

e, distance des plateaux ; 
r ,  rayon du disque : r = Icm,21 ; 
y, force de torsion, sur le centre du disque, pour une torsion 

de Io.  
La mesure de e se fait au sphéromètre, après avoir mis les deux 

plateaux en contact. La mesure est facilitée par ce fait que le plateau B 
est mobile dans tous les sens, ce qui permet de l'appliquer exacte- 
ment sur A. On peut ainsi obtenir e avec une erreur absolue 

de (i) de millimètre. 

2r, le diamètre du disque, se  mesure au palmer, qui donne une 

erreur absolue de (A) de millimètre. 

y ,  la force de torsion pour la, s'obtient de la façon suivante, en 
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remarquant que, pendant la torsion, le poids tenseur du fil mainlient 
immobile le centre de l'aiguille. 

On suspend a un long fil de cocon une masse connue m que l'on 
amène en contact avec le disque, dont les d6placements se lisent sur 
une règle R (fig. 3) graduée en demi-millimètres; on vise avec une 

lunette, qui permet d'apprécier de millimètre. ca) 

On tourne le tambour d'un angle p, et  on lit un déplacement d. E n  
désignant par 1 la longueur du fil de cocon : 

PREYIERE MESURE. - Avec un fil d'argent d e  (k) de millimètre de 

diamètre e t  une masse de 0sr,2 donnant 0,2 Y: 982 Itilogrammètres, 
une torsion de % ~ p r o d u i t  un déplacement de  lrm,80, et  une torsion 
de 360° donne un déplacement de 'Pm160. La longueur du fil de cocon 
est 6icm,7. 

On a : 

1 re torsion .................................... ip, = 0,0209 
2" torsion ..................................... 9 = 0,0210 

avec une erreur relative calculée de (53. 
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Onplace ensuite B à lcm17 du plateau A, et on le met en communi- 
cation avec une bouteille de Leyde chargée par  la petite fiobine de  
Ruhmkorff; pour maintenir le disque en équilibre sur  A, il faut une 
torsion de 62O. 

Donc : 

i 
V = 4,53 C. G .  S.  avec une erreur relative de - 

60' 

V = 1 3 5 6  volts. 

On a trouvé par la même expérience, en appliquant la for- 
mule (i), 

1 
V = 1 3 4 4  volts à -, erreur relative. 

80 

Les deux résultats sont donc concordants. 
On aurait une précision plus grande avec un  angle d e  torsion plus 

grand. 
Il suffit de prendre lin fil plus fin. 
D E U X I E ~ ~ E  MESURE.  - On suspend l'aiguille ;i un fil de diamètre 

(&) de millimètre. 

Pour mesurer cp, on a pris une masse d e  0fir,03 fixée à un  fil de  
cocon de 67"",5 de longueur. 

On a obtenu un déplacement de lcm,5D pour une torsion de 720" et 
un déplacement de 2"-,30 pour une torsion de  1080" On trouve ainsi 
les deux valeurs : 

<pl = 0,00154;  
92 = 0,001 56. 

11 est alors facile de  s'assurer que l'on peut, dans les mesures, 
écarter les plateaux de 3 centimètres. 

En effet, la bouteille de Leyde étant chargée avec la petite bobine 
de Ruhmkorff, actionnée par un  primaire d'intensité constante lue 
sur un ampèremètre, on place le plateau B a 3 centimètres de A, et  l'on 
observe un angle de torsion de 343"our l'équilibre. A une distance 
de 2 centimètres, la torsion d'équilibre est 73S0. 
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En appliquant la formule (2), on trouve : 

VI = 5,02 C. G .  S. ou 1506 volts; 
Va = 5,09 C. G .  S. OU 1 527 volts, 

avec une erreur relative calculée de - . G o )  
On pourra donc, dans l a  suite, placer le plateau B à 3 centimètres 

de A. 
TROISIÈME MESURE. - Pour comparer les deux formules (1) et (2), 

on a laissé le fil de (lo) de millimètre de diamètre, et on a fait les 

expériences suivantes. 
Le plateau B, a 2 centimètres de A, chargé avec la bouteille 

de Leyde et  la petite bobine, on a trouvé pour torsion d'équi- 
libre 257". 

Après déplacement de B vers A de Zen",, on charge B à 120 volts ; 
il faut une torsion d'équilibre de 4O0. 

Pour le déplacement total de 2cm,6, il faut une torsion de 74"pour 
avoir l'équilibre du disque sur A. 

La formule ( I j  donne : 

V4 1 308 volts ; 
la formule (2) : 

V, = 1320 volts. 

La différence est inférieure à l'erreur calculée. 
QUATRIEME MESURE. - L'aiguille est suspendue à un fil d'argent de 

(h) de millimètre de diamètre. On mesure la force de torsim avec 

un petit anneau de cuivre, m = 6gr,925, suspendu à un fil de cocon 
de 81cm,4, et l'on trouve pour une torsion de 130° un déplacement 
de im",85. Par suite : 

y = 1,18. 

On fait alors communiquer le plateau B, placé à 3 centimètres 
de A, avec une bouteille de Leyde chargée par une bouteille elec- 
trique. La torsion d'équilibre a été 310". En portant dans la for- 
mule (2) : 

V = 39 900 volts, 

i 
avec une erreur relative de - 6  

100 
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Dans ces dernières expériences, il est nécessaire de maintenir l'ai- 
guille par un arrêt b qui empêche le disque de sortir de l'ouverture 
circulaire du plateau A. 

Conclusions. - Cet appareil permet de mesurer, comme on vient 
de le voir, des potentiels très élevés avec une erreur relative infé- 

rieure à 
100 

En prenant un 61 de diamètre convenable, la limite est le potentiel 
dont la distance explosive correspond à la distance des plateaux. 

Il permet de charger une batterie a un potentiel connu, car il suf- 
fit de tordre le fil de l'angle calculé et de saisir l'instant oh le disque 
est attiré. 

11 peut être, sans difficulté, manié par des mains inexpérimen- 
tées. 

RESISTANCE ÉLECTRIQUE DES SOLÉNOIDES POUR LES COURANTS 
DE HAUTE FRÉQUENCE. 

Travail de 1'Institut de Physique de l'Université de Pise. 

Par M. A. BATTELLI. 

La résistance électrique des conducteurs métalliques n'est physi- 
quement déterminée que lorsqu'on a établi la loi d'après laquelle le 
courant électrique se distribue dans les différents points du conduc- 
teur même. 

Cette distribution varie considérablement avec les variations du 
caractère du courant. On ne connaît pas bien la loi qui préside à ces 
variations, si  ce n'est lorsqii'il s'agit d'un conducteur rectiligne 
a section circulaire. 

On rencontre assez rarement ce cas dans les recherches expéri- 
mentales, où l'on emploie le plus souvent des conducteurs enroulés 
en solénoïdes. Dans un précédent travail ( I )  que j'ai publié en colla- 
boration avec le Dr Magri, nous avons eu l'occasion d'observer 

(1 Memoisie della R. Accademia delle Scienze di Tovino, 2 ,  51, p. 371 ; 1902. 
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que la distribution du courant dans l'épaisseur du fil est très diffé- 
rente de celle qui a lieu dans les mêmes conducteurs rectilignes. 

On observe toujours qu'avec des courants oscillatoires la résis- 
tance d'un solénoïde, composé d'un fil dont l'épaisseur ne soit pas 
très faible, est  toujours plus élevée que l a  résistance qu'aurait ce 
même fil s'il était disposé en ligne droite. La différence croit avec 
l'augmentation de  l a  fréquence des courants, et  elle es t  d'autant plus 
importante que l'épaisseur du fil est plus forte e t  que l a  distance 
entre chaque tour de la spirale est plus faible. 

Dans un conducteur rectiligne, les courants alternatifs ne passent 
que par une mince couche superficielle ; lorsque le même conducteur 
est  enroulé en spirale, la portion de conducteur qui ne  participe pas 
nu passage des courants se trouve accrue et, par conséquent, la 
section utile du conducteur est encore diminuée. 

Nos résultats ont été confirmés par  Dolazelek ('), qui, indépen- 
damment de nos observations, remarqua que la résistance de 
quelques bobines était supérieure à l a  résistance que ces mêmes 
bobines présentaient pour des courants continus. II attribua cette 
augmentation à des courants de Foucault e t  à des défauts d'unifor- 
mité de la distribution du courant dans la section du fil. 

Mais Wien (') montra que ces augmentations de résistance ne 
pouvaient &tre at,tribuées à des défauts d'uniformité, ce que nous 
avions déjà établi. 

Cet auteur proposa une interprétation théorique des résultats de 
Dolazelek, et  ses formules finales coricordent assez bien avec les 
expériences, pourvu que celles-ci fussent faites avec des bobines a 
plusieurs couclies de fil. Dolazelek a employé des courants dont la 
fréquence a été poussée jusqu'à 3 000 alternances par seconde. 

Le cas d'un solénoïde avec une seule couche de spires a été traité 
à part par Wien. 11 est arrivé a la conclusion qu'avec des courants 
de fréquence N la résistance R est donnée par une série du type 

où R, est la résistance pour des courants continus, a, 6 ,  c, ... sont 
des constantes qui dépendent de l'épaisseur du fil et  de  la distance 
entre chaque tour du solénoïde. 
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Le calcul effectif de semblables constantes est très compliqué, si  
bien que Wien s'est contenté de trouver seulement la valeur de la 
première d'entre elles. 

Indépendamment d e  cet inconvénient qui fut relevé par  Wien,  la 
série (1) ne peut fournir une valeur suffisamment exacte de K.  En 
effet, dans les raisonnements qu'il fait pour établir cette valeur, Wien 
suppose implicitement que la distribution du courant dans la section 
du fil est uniforme dans tous les points qui se trouvent à la même 
distance de l'axe du solénoïde, c'est-à-dire snr les points d'un cylindre 
coaxial avec. le solénoïde. 

11 est à présumer que, de  même que dans un conducteur rectiligne 
le courant tend a se  localiser à la  surface du conducteur, dans le cas 
présent la densité du  courant sera supérieure aux points qui sont 
a proximité de la surface du conducteur. II se  peut aussi qu'avec un  
solénoïde il y ait, à ~ 6 t h  du phénomène étudié par  Wien,  un pliéno- 
mène analogue a u  ski.lzepiékl des conducteurs rectilignes. 11 s'ensuit 
que la résistance des solénoïdes élémentaires étudiés par Wien ne 
peut pas être considér6e comme quantité indépendante dc la fré- 
quence des courants. 

Plus récemment, S ~ i r i m e r f e l d ( ~ )  a repris le mbme problème, en 
passant du cas des solénoïdes usuels formés de  spires distinctes l'une 
de l'autre ail cas d'un solénoïde idéal constitué par  un tube vide 
intérieurement dans lequelle courant est obligé de décrire des lignes 
circulaires ayant pour axe l'axe du tube. II calcule pour de  hautes et 
de basses fréquences la résistance d'une portion annulaire du tube 
comprise entre deux plans dont la distance est égale à l'épaisseur des 
parois du tube. Cette portion constitue par conséquent une spire à 
section carrée. 

Sommerfeld a cornpar6 la résistance R de  ses solénoïdes hgpo- 
tliétiques, qu'il suppose être construits avec un  ruhan de  section 
carrée, avecles résistances correspondantes R'quel'espérience donne 
à ces solénoïdes, quand leur section, pour ilne aire égale, est trans- 
formée en un cercle. Il était arrivé a la conclusion qu'entre K et  R' 
il y n bien une très notable différence (égale environ à 50 0/0 de Kt), 

R ' 
mais que le rapport - est une constante y ,  qui a la m&me valeur 

l< 
y = 0,6) aussi bien pour les liautes que pour les basses I'réquences. 
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R' 
Toutefois, en réalité, la constance du rapport - dans les cas exa- R 
minés p a r  Sommerfeld doit probablement être attribuée plutôt à une 
coïncidence qu'à une loi physique. 

R' 
En effet, le rapport - a une valeur égale à 1 pour les courants R 

continus. I l  est vraiment improbable que cette valeur arrive, d'une 
manière presque discontinue, a 0,6 aussitôt que le courant devient 
alternatif. Il est, aussi, peu probable que cette dernière valeur secon- 
serve constamment pour les hautes et les basses fréquences. 

11 semblerait même, d'après les conclusions de Sommerfeld,que, 
pour les hautes fréquences, la résistance d'un fil enroulé en hélice 
devrait être indépendante du pas de l'hélice, ce qui est tout à fait 
contraire aux expériences. 

J'ai tenté par une autre voie de résoudre théoriquement cet impor- 
tant problème, en m'occupant seulement du cas des très hautes 
fréquences. Pour les courants de basse fréquence, les résultats de 
Wien sont excellents. J'ai fondé mes déductions su r  une observa- 
tion ayant un caractère assez général, et qui élargit considérablement 
l'étendue théorique des lois bien connues qui indiquent la localisa- 
tion des courants de haute fréquence à la surface dans les conduc- 
teurs rectilignes. 

On sait que, dans un conducteur de forme quelconque, Ies trois 
composantes u, v, w de la densité du courant, si celui-ci est variable 
p a r  rapport au temps t ,  satisfont aux équations : 

et les constantes p et a représentent respectivement la perméabilité 
magnétique et la résistance spécifique du conducteur. 

Ces équations ont été intégrées dans deux cas particuliers: 10 dans 
le cas où le conducteur est formé d'une plaque métallique; S0 dans 
le cas où le  conducteur est formé par un cylindre plein ou vide. 
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Dans ces deux cas, s i  la  fréquence des courants est  suffisamment 
élevée, on trouve que ('1, en indiquant par 

la densité du courant à la surface du conducteur et en représentant 
donc par w le nombre d'alternances que fait le courant en 2n secondes 
dans un point M (m. 1) à l'intérieur du conducteur et  situé a la dis- 
tance 1 de la surface. la densité du courant est  

(2) w = Ae-us cos(wt - as), 

où a est une constante e t  précisément : 

Comme on le voit, l'amplitude 

de la densité du courant décroît, par une loi exponentielle, en même 
temps quesaugmente. Pa r  conséquent, pour detrès hautes fréquences 
le courant peut être considéré comme presque complètement localisé 
dans une trks faible couche superficielle du conducteur. E n  outre, l a  
pliase du courant diminue quand s augmente, dans la même mesure 

J.4. THONSON, Recent Reseurches in elect?*icity and mugnetism, 257 et suiv. 
En me semant des formules données par Thomson, j'admets que m= O, c'est- 

à-dire que les dimensions du conducteur sont négligeables par rapport à la lon- 
gueur d'onde des courants. 
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avec laquelle croit, en valeur absolue, l'exposant qui apparaît dans 
la précédente expression de l'amplitude. 

On doit remarquer que, pour les conducteurs cylindriques a sec- 
tion circulaire, on a,  comme on le sait, 

et, en substituant dans l'équation précédente, on obtient : 

D'autre part, il est facile de vérifier que l'expression (2) satisfait a 
l'équation : 

( 5 )  
3420 4 % ~  3w. - 
3 9  - 5 3t 

On arrive donc a admettre que, pour des fréquences très élevées, 
le terme 

l 3w - - 
p 3s 

dans l'équation (4) est négligeable par rapport aux autres, c'est-à- 
dire que le conducteur se  comporte comme si  le rayon de courbure p 
de la section du fil était infiniment grand. 

Considérons maintenant le cas général d'un conducteur de forme 
quelconque. Supposons que les cosinus de direction du courant 
a, p, 7, soient connus. En indiquant par  la grandeur de la densité 
du courant au point des coordonnées a, y, z,  on a : 

et  une quelconque des équations (1) peut servir à l a  détermination 
effective d e  p. Pour avoir une plus grande symétrie du calcul, il vaut 
mieux se  servir d'une combinaison linéaire, particulière, celle qu'on 
obtient en multipliant chacune des équations (1) respectivement par 
a,  par p et  par y et  en sommant les résultats. C'est l'équation: 

4ru J p  
il,? 2 - - + D;, 

m 3t 

où le facteur D a la signification: 
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A étant le symbole bien connu du premier paramètre difîérentiel : 

Dans le cas où le courant a une direction constante, a, p, y sont 
des constantes et, par conséquent, D = O ; alors satisfait aux 
mêmes équations auxquelles satisfait une qiielconque de ses compo- 
santes. 

Mais, si la direction du courant n'est pas constante, D est en 
général diffkrent de  zéro, et l'équation (6) à laquelle satisfait la gran- 
deur 1 de la densité du courant est différente généralement de celles 
auxquelles satisfont les composantes u, v ,  qo de la méme densité. 

L'importance plus ou moins grande que peut prendre, dans les cas 
les plus fréquents, le terme D .  par rapport aux autres qui entrent 
dans l'équation (6) est subordonnée à la  nature des expressions 
effectives de a, p, y, en fonction de x, y, z. 

En limitant mes considérations au  cas le plus intéressant pour le 
problème à résoudre, je suppcserai que (du moins dans la limite 
d'un champ sulfisamment étroit autour d'un point quelconque du 
conducteur) les lignes du courant peuvent étre considérées ap- 
proximativement comme des arcs de cercle ayant tous un même 
axe. En prenant cet axe pour axe des z et en plaçant convenable- 
ment les deux autres axes de coordonnée, on a : 

On en déduit facilement que : 

1 
1, = A,% + AdF + Aiy = Ti-  

L'équation (6) devient donc : 

Dans la plus grande partie des cas, les lignes de courant ont une 
courbure négligeable; par conséquent, en négligeant le dernier 
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terme de cette équation, on a : 

Pour arriver à la généralisation indiquée plus haut, considérons 
la famille de surfaces sur chacune desquelles la densité du courant 
ait une valeur constante y .  

Soit 
z=z(x, Y) 

une de ces surfaces. 
Prenons un point x, y, s de cette surface et orientons les axes 

des m et des y comme les tangentes aux lignes principales de cour- 
bure au point choisi. ~ ' e x ~ r e s s i o n  effective du paramètre A,? prend 
la forme : 

où, selon les notations de Monge : 

En indiquant,par s la distance normale d'un point quelconque du 
conducteur à la surface z = z (ric, y) et  en se rappelant que 

1 
où - est la courbure moyenne de la surface même, on a : 

P 

en substituant dans (8) on obtient finalement : 

Comme on le voit, cette formule coïncide avec celle (4) qui est va- 
lable pour les conducteurs cylindriques à section circulaire. On peut 
la regarder comme une généralisation de cette dernière, obtenue en 

i attribuant à - la signification de courbure moyenne de la surface, 
P 

sur laquelle la grandeur cp de la densité du courant est constante. 
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1 3w Comme, dans l'équation (4), le terme - 7 pour les courants de 
P 68 

haute fréquence est négligeable par rapport aux deux autres, on 
est amené ;affirmer que, dans i'équation (9) aussi, I R  terme 

est négligeable par rapport aux autres. 

On peut donc très approximativement substituer à l'équation (9) 
l'équation 

329-47w3 
3 9  - a 3t' 

Par conséquent, en indiquant par y, la valeur de la grandeur de la 
densité du eourant sur une des surfaces sur lesquelles = C ,et  en 
considérant un arc MN = s (fig. 2) d'une des trajectoires orthogo- 
nales àla  famille des surfaces mbmes, compté a partir de la surface 
fixe S pour laquelle 1 = y,, on a : 

, . 
où, comme d'habitude,, 

\ 

Pi) . . , O 

Donc, pour des courants de haute fréquence dans le ,assage d'une 
surface à une autre de la famille de surfaces sur lesqz~elles R= ç t e ,  

lu'densite'du courant varie suivant lesmêmes ZozS qui servent p&r les 
conducteurs cylindriques et pour les plaques planes. 

C'est la généralisation à: laquelle j'ai fait aIlusion au commence- 
ment. 
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Cette loi est applicable à tous les cas où les lignes de courant sont 
des cercles de très grand diamètre, ayant un même axe, qu'ils 
soient formée par  des spires d'egal diamètre ou de diamètre diffe- 
rent, par des spires à pas constant ou variable, par des fils de sec- 
tion circulaire ou d e  sectiuii différente, etc. 

Je  montrerai dans une autre note les conséquences qu'on peut 
tirer relativemenl a la résistance des solénoïdes ordinaires. 

ANNALEN DER PHYSIK; 

L. HOLBORN et S. VALENTINER. - Eine Vergleichung der optischen Tempe- 
riiturskale mit dein Sticlistoffthermometer bis 1 600D (Comparaison de l'échelle 
de températures opticpes avec I'tkhelle du therinonietre à azote jusqu'a 1 600". 
- P. 1-49. 

Les expériences ont été effectuées sur  deux thermomètres à azote: 
le réservoir de l'un est en platine iridié à 20 010 d'iridium ; celui du 
deuxième, en  iridium pur. Quelques moditications ont été apportées 
au  manomètre pour réduire l'espace nuisible. Ce réservoir est chauffé 
dans un four électrique formé de trois tubes concentriques en terre 
réfractaire Marckquardt : le courant passe dans un cylindre de pla- 
tine enroulé sur le tube intérieur. On obtient 1 100°, 1440° et 1 600° 
avec des intensités respectivement égales à 100, 125 et  135 ampères, 
Dans ce four vertical, la température est beaucoup moins uniforme 
que dans le four horizontal. On détermine la répartition en déplaçant 
la soudure d'un élément thermoélectrique de quantités connues le 
long du tube. Le pouvoir thcrmoéleçtriqiie de l'élément pourrait 6tre 
modifié au cours de  l'expérience par la pulvérisatiori du platine etde 
l'enveloppe qui se produit aux températures élevées, en présence de 
l'oxygène. On y remédie en faisant circuler dans le Sour un courant 
d'azote. L'élément est en outre protégé par un tube de quariz fondu. 

11 est nécessaire de mesurer la dilatation du platine iridié et de l'iri- 
dium à ces températures élevées. 

Entre 0° et  1 0OO0, on a, d'après des expériences antérieures, pour 
le platine iridié à 20 OjO : 
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Pour déterminer la dilatation au delà de i 000°, on tend un ruban 
de platine iridié (longueur : 25 centimètres ; largeiir, 1 centimètre ; 
épaisseur, OCm",02,) entre deux pinces, de  manière que son plan soit 
vertical. L'une de ces pinces est fixe, l'autre mobile sur  de petits 
galets ; le ruban est tendu par un poids de 0La,5. ' Sur  chacune des 
extrémités sont tracés'neuf traits distants de l'millimètre, qu'on peut 
viser dans deux microscopes installés à poste fixe sur  une règle ho- 
rizontale en acier au nickel. On chauffele ruban en y faisant passer un 
courant électrique et on mesure sa température avec le pyromètre 
optique étalonné à l'aide d'un corps noir. On admet que le rapport 
du pouvoir émissif du  platine iridié au pouvoir émissif du corps noir 
est indépendant de  la température (0,32 pour le platine e t  pour l'iri- 
dium). 

La formule rappelée ci-dessus reste suffisamment exacte jus- 
qu'à 1 6ûû0. 

Pour l'iridium : 

Les expériences proprement dites consistent à mesurer la teinpé- 
rature, quand elle est devenue stationnaire', trois fois' avec l'élément 
thermoélectrique e t  deux fois avec le thermomètre à azote, ces deux 
dernières observations alternant avecles précédentes. 

Il n'est pas possible de représenter par une formule unique le 
pouvoir thermoélectrique de l'élément platine-platine rhodié enlre 0" 
et I 600°en fonction de la température déterminée par le thermomètre 
à azote. Celle qui donne les meilleurs résultats entre 100° et  1 450° 
est : 

E = 2,5285t4,IS~O. . 

Des mesures effectuées entre I 100° e t  16000, on déduit la  formule 
d'interpolation : 

Élude de la loi de W i e n .  -Le corps noir employé est celui décrit 
parLummer et Kurlbaum : on a utilisé aussiun dispositif d e  dimen- 
sions moindres ; inais les résultats sont les mêmes. Enfin, pour les 
températures les plus élevées, au-dessus de 1 300°, le corps noir est  
constitué par un petit tube en magnésie pure. 

L'intensité des radiations visibles du corps noir est mesurée à l'aide 
J .  (le Phys.,  4e série t. VI.  (Juillet 1907.) 39 
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d'un spectropliotomètre d e  1,ummer et  Brodhun. On la compare à 
celle des radiations émises par u n  corps noir de  petites dimensions, 
dont l a  température peut être maintenue constante à 2 ou 3" près, de 
sorte que son éclat varie peu ; on tient compte d'ailleurs de ces varia- 
tions par le calcul. 

Soient: E,, E,, ..., Ei, ... les éclats du grand corps noir aux tempé- 
ra turesT, ,  T,, ..., Ti ... ; Er4,  Et,, ... E,', ..., ceux du petit corpsnoir aus 
températures T',, T',, ..., Ti, .. . Si la loi d e  Wien est exacte, on doit 
avoir : 

(le facteur E est introduit dans cette équation pour tenir compte de 
la différence des absorptions éprouvées par les deux faisceaux dans 
le photomètre, oii ilsne suivent par le même chemin; cette différence 
est d'ailleurs très faible). 

Si T'i est constant dans une série d'expériences, la ligne ayant 
E .  1 

pour ordonnées log f e t  pour abscisses - est une droite dont le 
E i T i  

coefficient angulaire est c. 
Il est facile d'ailleurs d e  tenir compte par  une légère modification 

de  la formule de  la variation de T'i. 
Si  on calcule la température par  extrapolation de la formule uéri- 

fiée jusqu'à 1 100" au-dessus de  cette limite, les valeurs de c 

croissent avec la température : de c = 14 20Qa à 800" jusqu'ii 13 000 à 
1 4500. Cette variation provient de  1'inexaci.itude d e  l'extrapolation, 
car elle disparaît quandoon calcule la température d'après la nou- 
velle série d'expériences étendue jusqu'à l 600°. 

Si on compare par le spectrophotomètre les températuresde fu- 
sion du platine et  du palladium a celles de la fusion de l'or (prise 
égale à 1 06h0!, on trouve respectivement pour ces températures 
i78!Yet 1 582". 

S i  on prend comme point de repère une température de 2 47'i"é- 
finie par l'élément thermoklectrique, on trouve 1 788O pour la fusion 
du platine : l'ancienne échelle conduirait à 1 750". 

E n  abaissant la température absolue d'un corps noir de T, à T,, 
on affaiblit le rayonnement dans un rapport cp déterminé par l'équa- 
tion : 

log nép. p = ;, - ($ - 
qui permet de le calculer si on connaît c et  A, 
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Mais, dans les ver res  colorés, il e s t  difficile d e  déterminer  X d'aprè 
la transparence ; i l  e s t  préfhrable d e  le  calculer p a r  l'équation ci- 
dessus, en mesurant  g, p a r  un  a u t r e  procédé, à l ' a idedu  spectroplioto- 
m8tre par  exemple. On a troiivé ainsi pour  u n  ver re  r o u g e  1 = Oi.,(iJO, 
pour un verre vert  h = Oc,573, tous  d e u x  constants  d a n s  l'inter- 
valle de température étudié (de 1 100" à 1 800". Le spectrophotomètre  
et le pyromètre opt ique son t  encore d'accord à ces t e r r i p h t u r e s  
élevées. Le premier  indiquant  p a r  exemple 1 570°, le pyromètre  a 
donné à plusieurs jours  d'intervalle d e s  nombres compris  e n t r e  
1 S67Qt i 571'. 

A. W G A N D .  - Ueber spezifische Warme und spezifisches Gewicht der allo- 
tropen Xlodifikationem fester Elemente (Chaleur et poids spécifiques des modi- 
fications allotropiques des éleiiients solides). - P. 64-98. 

D'après la théorie d e  Ricliarz, les  clialeurs spécifiques des  modi- 
fications allotropiques d'un même élément  doivent ê t re  d'autant plus  
petites que le poids spkcifiqueest p lus  grand.  

Les nouvellerr déterminat ions de  ces  caractéristiques s u r  d e s  
icliantilIons préparés avec g r a n d  soin justifient cette prévision. 

'Voici les résultats : 

Element Modification Poids spécifique 

j Diamant.. ............. 3,518 
... ............... Carbone Graphite 2,25 

( Charbon de cornue.. ... 1,883 
............. I ...... Cristallisé 2,535 

Bore. ............ Amorphe.. 2,45 
............. Cristallisé 2,49 

Silicium ... Amorphe.. ............ 2.35 

Phosphore. 

Soufre.. . . .  

Rouge.. ............... 2,296 
Blanc.. ............... 1,828 

....... Orthorhombique 2,06 
........ Clinorhombique 1,96 

.. Amorphe, insoluble.. 1,89 
. . . .  Amorphe, soluble.. 1,86 - .  

j Gris.. ................. 5 3 7  
Arsenic .... 1 Noir .................. 4 ,78  

Cristallisé .............. 4 , 8  
Séldnium.. Amorphe.. ............ 4,3 

............. 1 Cristallis6 6,3 
. . S .  Amorphe.. ............ 6,O 

................. Blanc T130 
Etain.. .... ............ ! Gris :. . . . . .  6 8 5  

Chaleur spécifique Temperature 
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A. WIGAND. - Ueber Temperatiirabhangigkeit der spezifischen Warrne lester 
Elernente (Variation de la chaleur spécifique des éléments solides avec la tem 
pérature). - P.99-107. 

La théorie de Kicharz fait prévoir que l a  chaleur spécifique d'un 
élément doit varier avec l a  température d'autant plus vite que le 
poids atomique es t  plus faible. C'est en effet ce qui a lieu. En géné- 
ral, la variation devient moins rapide quand l a  température s'élève. 
Le contraire s'observe cependant sur  le phosphore, le plomb, l'étain, 
le fer, etc., dans certains intervalles de température. Mais ces ano- 
malies s e  présentent ail voisinage de l a  température de fusion ou 
d'une température de  fusion. Elles s'expliqueraient par l'existence 
d'une chaleur latente qui se  trouve comprise dans la chaleur spéci- 
fique mesurée. 

L. GRUNMACH. -'Experimentelle Bestimmung der Oberflachenspannung von 
vertlüssigtem Sauerstoff und verflüssigtem Stickstoff (Détermination expiiri- 
mentale-de la tension superficielle 'de l'oxygène et de l'azote liquidesj. - 
P. 107-119. 

La méthode des ondes capillaires peut servir à la détermina- 
tion de la tension superficielle des gaz liquéfiés et, par suite, à cellc 
de leur poids moléculaire quand on connaît leur température cri- 
tique. Le dispositif expérimental est  le même qui a été décrit dans 
le mémoire cité. 

L'auteur a constaté, au cours de  ces expériences, un  curieux phé- 
nomène, qu'il avait déjà observé e t  signalé, mais qui se  reproduit avec 
pliis de netteté quand on plonge les pointes du diapason dans le gaz 
liquéfié : il n'y a pas contact entre l e  métal et  le liquide par suite d'un 
pliénomène de liquéfaction. O n  observe alors entre les pointes, sans 
que le diapason soit mis en vibration, un système de lignes d'inter- 
férence hyperboliques correspondant à une très petite longueur 
d'onde, et  on perçoit un son très net, quoique de faible intensité, 
dont la hauteur est bien déterminée. Ces vibrations sont dues sans 
doute aux bulles de gaz qui se  forment auprès des pointes et dispa- 
raissent sans cesse, provoquant ainsi les vibrations du liquide : le 
pliénomène serait analogue à celui du liquide qui (( chante )) au voi- 
sinage de  l'ébullition. 
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Si on enfonce avec précaution les pointes dans le liquide, le sys- 
tèmed'ondes stationnaires n'est pas altéré d'abord, puis brusque- 
ment se modifie, en même temps que la hauteur du son devient plus 
grande, dans un rapport déterminé. En continuant a enfoncer les 
pointes, ce nouvel état reste le même et le phénomène cesse seule- 
ment avec la caléfaction. 
Oxygène. - La température d'ébullition de l'oxygène, sous la 

pression de  76Vm,23, mesurée avec un thermomètre à pentane, a 
été trouvée de 182",65 ; on a admis pour la densité du  liquide 
a = 1,135. 

Le diapason effectuait n = 156 vibrations par seconde (ce nombre 
variant de quelques centièmes avec la température) : les pointes 
sont écartées de irm,7767. La tension superficielle se  calcule par la 
formule : 

Voici les résultats de quatre séries d'expériences : 

soit en moyenne : 

Azote. - La température d'ébullition mesurée avec le même ther- 
momètre a pentane est - 19B0,9 sous une pression de  74gmm,1 ; la 
densité du liquide est admise égale a 0,791 à - 19S0,9. 

Les autres conditions sont les mêmes que dans les expériences 
sur l'oxygéne. 

La moyenne de 20 mesures a donné : 

- - - Ocm,0710S, 

d'ou : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



074 A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  

La température critique étant O, on peut calculer le poids molécu- 
laire JI du liquide par l'équation : 

Si on admet pour l'oxygèlie O = - iI8O et pour l'azote0 = - / 4 6 O ,  

on trouve : 
Mas = 44,51, 

MA,s = 37,30. 

J,'oxygène et  l'azote posséderaient donc à l'état liquide un poids 
moléculaire plus grand qu'à l'état de gaz : le  liquide renfermerait 
donc des molécnles associées. 

W. WOIGT. - Bestimmung der Elastizitatskonstanten von Eisenglanz 
(DBterminalion des constantes d'élasticité de la magnétite). - P. 129-141. 

Les relations établies par  la théorie moléculaire de  l'élasticité en 
supposant les forces non orientées : 

c.14 = 3 c m  c44, 

ne se vérifient pas dans le cas de  la magnktite. 

hl. TOEPLER. - Ueber Funkenspannungen ( N a c h t q )  (Différences 
de potentiel explosives, compl6uient). - P. 119-129. 

Les différences de potentiel explosives indiquées par l'auteur dans 
son mémoire ( 1 )  sont un  peu plus élevées que celles trouvées par la 
plupart des autres expérimentateurs. Elles sont calculées d'après la 
force électromotrice eflicace dans le primaire du transformateur, le 
rapport de  transformation et  le facteur d'amplitude. La plupart du 

temps, ce dernier est inconnu : on admet qu'il est égal à fi, c'est- 
à-dire que : 

(1) Cf. J .  de Phys . ,  4' série, t. V, p. 687 ; 1Ç06. 
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Si on applique ce mode de calcul aux résultats des expériences 
de W. Weicker ('), on trouve des nombres beaucoup plus petits. 

Des expériences faites en commun par  MM. Toepler et Weicker, 
il résulte que cette divergence tient à ce que le facteur d'amplitude 

est différent de (27 
Pour le déterminer, on utilise cette propriété que la différence de 

potentiel sous laquelle commence la décharge lumineuse, entre des 
électrodes de grandes dimensions, est indépendante de la nature 
du courant, en particulier de l a  fréquence et du facteur d'amplitude. 
Or on connaît, avec une certaine exactitude, les valeurs de cette dif- 
férence de potentiel initiale entre deux grosses boules ou entre une 
pointe et un plan. Par suite, en mesurant pour ces couples d'élec- 
trodes la différence de potentiel initiale efficace dans le primaire, la 
multipliant par le rapport de transformation et divisant le produit 
par la différence de potentiel initiale connue (dans le secondaire), on 
obtient le facteur d'amplitude. Il varie de  1,40 à 1,53 quand la diîîé- 
rence de potentiel croît et  garde cette- dernière valeur pour un grand 
intervalle. 

L. GRUNMACH. - Ueber den Einfluss transversaler Magnetisierung auf die 
elektrische Leitiiihigkeit der bletalle (Influence d'une aimantation transver- 
sa le  sur la conductibilité Blectrique des métaux). - P. 141-179. 

Les résultats obtenus par les nombreux expérimentateurs qui se 
sont occupés de cette question sont contradictoires. 

Les variations sont très faibles et peuvent etre aisément masquées 
par celles qui proviennent des changements de température. 

Pour mesurer ces variations, l'auteur emploie la méthode d'oppo- 
sition des forces électromotrices. Deux circuits comprenant chacun 
une force électromotrice ont une partie commune sur  laquelle est 
intercalé un galvanomètre. L'un renferme la résistance à mesurer, 
l'autre unerésistance réglable. On modifie cette dernière jusqu'à ce 
que le galvanomètre reste au zéro. 

Dans le cas actuel, comme l a  résistance dont on veut évaluer les 
variations ne dépasse pas quelques ohms, on emploie comme force 
électromotrice une dérivation sur  le circuit d'un accumulateur(fig. 1, 
:, = 50 O ; p, = I OU 2 O).  

1 Eleklrotechnische Zeitschrift ,  p. 948;  1901. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



576 ANNALEN D E R  P H Y S I K  

L a  résistance réglable est formée par  deux rhéostats r et K' (fig.1) 
disposés en dérivation. Pour tarer le galvanomètre, c'est-à-dire déter- 
miner à quelle variation de la résistance R correspond une déviation 
déterminée, on met en série avec R un étalon d'un dixième d'ohm 
s u r  lequel on peut ajouter en dérivation 0,9 ou 9 o de manière à faire 
varier la résistance de 0,Ol ou de  0,001 m. 

Pour éliminer l'influence des variations d e  température, on fait une 
série d'observations du galvanomètre de demi-minute en demi-minute 
sans exciter le champ magnétique, et  on effectue les lectures avec 
le champ dans l'intervalle de cette demi-minute. On calcule, d'après 
ces observations, quelle serait, à l'instant même de la lecture faite 
avec le champ magnétique, l'indication du galvanomètre, si le champ 
était nul. 

Le cadmium, le zinc, l'argent, l'or, le cuivre, l'étain, le palladium, 
le plomb, l e  platine, le tantale, augmentent tous de résistance par 
l'aimantation transversale. Cette variation de  résistance augmente 
d'abord plus rapidement que l'intensité du champ, puis suivant une 
fonction linéaire de cette intensité. 

Les trois métaux ferromagnétiques, fer, nickel, cobalt, subissent 
dansles champs intenses une diminution de résistance. Pour quelques 
échantillons de  fer, la  résistance augmente d'abord dans les champs 
peu intenses, jusqu'à un maximum, e t  décroît ensuite ; elle reprend 
sa  valeur primitive dans un champ de 8 à 10000 gauss. C'est le 
nickel qui éprouve la plus forte diminution, puis l e  cobalt et  en der- 
nier lieu le fer. 
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AR La variation relative - dans un champ de 15000 gauss est, pour n 
le cadmium (le plus sensible), 0,0006 environ; pour le tantale (le 
moins sensible), 0,00001. Pour le cobalt, elle atteint 0,006 ; pour le 
nickel, 0,016, et pourle fer, 0,0011. 

M.  LAMOTTE. 

G. DOBLER. - Ueber die Sekundarstrahlung, welche enstehtwenn die p. Strahlen 
des Radiums dünne Metallschichten treffen und den Zusammenhang zwischen 
Geschwindigkeit der primaren Strahlen, Schichtdicke und Intensitat der 
Sekundarstrahlen (Rayonnement secondaire qui se produit quand les rayons p 
du radium rencontrent une feuille mince de métal : relation de l'intensité des 
rayons secondaires avecla vitesse des rayons primaires et  l'épaisseur du mktal). 
- P. 227-246. 

Dans un champ magnétique uniforme, la trajectoire des rayons 
devient circulaire. Le rayon R de cette trajectoire est lié à l'inten- 
sité HP du champ et à la vitesse des rayons p par l'équation : 

En recevant les rayons sur une plaque photographique, on obtient 
un spectre, et il est possible de calculer la vitesse des rayons qui 
tombent en un point déterminé de cette plaque. RH est constant 
pour chaque vitesse : il est connu si on a mesuré l'intensité H du 
champ et le rayon de courbure R du rayon p qui arrive en un point 
donné de la plaque. 

Pour mesurer R, il faut connaître trois points de la trajectoire : 
on peut prendre la substance radioactive, une fente placée sur le 
trajet du rayon et le point d'incidence sur la plaque. 

L'auteur a employé deux dispositifs de ce genre. Dans le premier, 
la plaque photographique est au-dessous du  radium et de la fente : 
l'angle sous lequel les différents rayons rencontrent l a  plaque n'est 
pas le même. Dans le deuxième, la plaque est dans le plan yerpendi- 
culaire au milieu de la droite qui joint le radium et la fente ; tous les 
rayons sont alors normaux à la plaque. 

En réalité, le radium n'est pas réduit à un point, mais remplit un 
petit tube de verre parallèle a la fente. 

Tous les rayons 8 n'impressionnent pas également la plaque ; les 
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moins actifs sont les rayons très lents ou très rapides, les plus actifs 
sont ceux de vitesse moyenne; le maximum avec les plaques 
employées correspond à : 

cm 
v = 2,6 iO'o -. 

sec 

S i  on recouvre la plaque d'une bande rhince de platine placée de 
manière que les rayons de toutes les vitesses puissent rencontrer 
cette bande, certaines parties du spectre sont renforcées sous le 
platine, d'autres sont affaiblies, par rapport au spectre obtenu sur 
la plaque découverte. On observe une région qui a la même intensité 
sur les deux spectres ; cette égalité indique que, pour les rayons de 
la vitesse correspondante, l'absorption des rayons primaires dans le 
platine est compensée par le  rayonnement secondaire. 

Cette vitesse dépend de l'épaisseur du platine et croit avec cette 
cm 

épaisseur, rapidement d'abord, puis plus lentement: de 2,37 10'O - 
fiec 

à 2,92 quand l'épaisseur augmente de 2,s p. à 35,2 p. 

Lorsque la plaque est recouverte d'une première feuille de platine, 
puis par-dessus d'une autre moins large, on constate encore sur les 
deux spectres des régions d'égale intensité ; les vitesses correspon- 
dantes sont, pour une même épaisseur totale, un peu plus grandes 
que les précédentes. 

L'intensité du rayonnement en arrière du platine dépend de 
l'épaisseur de la lame et  de la vitesse des rayons P. On évalue cette 
intensité d'après l'action exercée par le  rayonnement sur une plaque 
photographique. On traduit les résultats par un diagramme en mar- 
quant les points qui ont pour abscisses les épaisseurs de la lame et 
pour ordonnées les intensités correspondantes. A chacun de ces 
points, on attribue l a  vitesse déterminée par les expériences pré- 
cédentes qui se  rapporte à la région où les deux spectres ont la 
méme intensité. Puis on joint, par une courbe continue, les points 
affectés de la mkme vitesse. Cette courbe représente, pour cette 
vitesse, la loi suivant laquelle l'intensité du rayonnement en arrière 
de la lame varie avec l'épaisseur de celle-ci. Toutes ces courbes ont 
l a  même allure caractéristique. Elles s'élèvent d'abord rapidement, 
présentent ensuite une portion horizontale, puis une branche descen- 
dante avec un point d'inflexion ; elles admettent une enveloppe qui 
a la même forme. 
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Les courbes tracées d'après la formule proposée par Paschen pour 
le rayonnement secondaire émis par des lames de platine minces : 

(d ,  épaisseur de l a  lame; Y, coefficient d'absorption des rayons pri- 
maires ; p,  celui des rayons secondaires), ont la même allure, si on 
suppose $ petit par rapport à a. Cette formule représente donc les 
phénomènes dans une première approximation, mais est insuffisante 
polir les mesures présentes. 

J.-R. vox GEITLER. - Ueber die Absorption und das Strahlungsvermbgen der 
Metalle für Ilertzsche Wellen (Pouvoir absorbant et pouvoir émissif des métaux 
pour les ondes hertziennes). - P. 246-264. 

L e  décrément total. des oscillations d'un résonateur est  la somme 
de deux décréments, l'un a provenant d e  la perte d'énergie sous 
forme de chaleur d e  Joule, l'autre 8 d e  la perte d'énergie par  
rayonnement. 

Si ce dernier est négligeable, le rapport . 

des décréments de deux résonateurs, identiques de  forme et  de 
dimensions, mais formés de métaux différents, s e  réduit. à : 

a et a'étant les résistivités des deux métaux ; il est indépendant de 
la période. 

Si a et â sont du même ordre de grandeur, pour un  résonateur 
formé de deux fils parallèles, le rapport n doit augmenter quand la 
période diminue. 

Une anomalie d'absorption d'un métal aux environs d'une période 
n'aura pas d'influence su r  8, mais seulement sur  a, et se  traduira par 
une variation anormale du rapport n en fonction de  la période. 

Le pouvoir émissif d'un excitateur ou résonateur hertzien dépend 
non seulement de 6, mais aussi du métal qui le constitue. Si on 
définit ce pouvoir émissif S par le rapport de l'énergie rayonnée à 
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l'énergie initiale, le  pouvoir absorbant A par l e  rapport de l'énergie 
qui a pénétré dans le métal à cette même énergie initiale : 

d'où, pour deux résonateurs identiques, à la  nature de la substance 
près : 

Le rapport des élongations de i'électromètre dans les expériences 
d e  Bjerknes et dans celles de  l'auteur donnera donc le rapport des 
pouvoirs émissifs ainsi définis, pour l a  forme de  résonateurs em- 
ployée. 

Si le décrément 6 est  négligeable vis-à-vis de  a et  de a', on aura : 

valeur indépendante de  l a  longueur d'onde. 
Si 6 e t  6' sont différents, mais négligeables encore : 

6 S 
Par  suite, plus - sera voisin de  i ,  plus le rapport - sera voisin 

6' S ' 

de \/z9 indépendant de la période. 

Les expériences effectuées sur  des résonateurs de cuivre, de zinc, 
de  maillechort, ont vérifié ces prévisions théoriques. Le rapport 
des élongations de l'électromètre obtenues avec les résonateurs 
de maillechort et de cuivre devient à peu près constant entre 
A X - - 600 centimètres et  - = 900 centimètres, et  égal a 0,526, alors 
4 -  4 

1'; 
que pour ces deux métaux L/,: = O,P9. 
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C. FISCHER. - Experimentelle Untersuchung gekoppelter Kondensatorkreise 
(Recherches expérimentales sur les circuits de condensateurs couplés). - 
P. 265-286, 

D'après la théorie actuelle ('), si  deux circuits, ayant séparément 
la même fréquence N, sont associés par induction mutuelle, il s'y 
produit deux oscillations de  fréquence n, et  n,, telles que : 

Si ô età' sont les décréments des deux circuits séparés, 6, e t  S, les 
décréments des deux oscillations dans le circuit complexe, on doit 
avoir, d'après la même théorie, 

Les fréquences calculées sont d'accord avec celles qu'on déterniine 
par l'expérience; mais il n'en est pas de  même pour les décréments. 
Les décréments observés sont toujours plus grands, et il n'est pas 
exact que celui de l'oscillation la plus rapide soit toujours le plus 
grand. Mais il semble bien que les décréments du circuit complexe 
dépendent seulement de la somme, non des décréments individuels 
des deux circuits associés. 

L'amplitude d'intensité dans le circuit secondaire croit avec le 
degré d'association jusqu'à un maximum, d'autant moins marqué 
que l'amortissement est plus grand. 

L'énergie du courant secondaire i" . t ccroi't d'abord trés vite avec 
le degré d'association et, pour un degré assez faible, atteint déjà 
une valeur qu'il ne dépasse plus guère. Plus l'amortissement est 
grand, moins l'angle de l a  courbe est prononcé. 

Lorsque le circuit primaire et  le circuit secondaire (transmetteur) 
ont un décrément constant et  si  le  circuit récepteur a le  même décré- 
ment que le secondaire, le transmetteur e t  le  récepteur étant accor- 
d&, l'énergie du courant dans le récepteur atteint son maximum 
pour une valeur très faible du degré d'association. En accroissant ce 
dernier, on fait diminuer l'énergie dans le récepteur, on atteint le 

1) CI.DRUDE, Ann. derPhysik,XIII, p. 512;- J.dePhys., 4.série,t. III, p.714: 1904. 
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maximum d'énergie dans l e  secondaire, puis le maximum d'ampli- 
tude du courant secondaire. 

J.-S. SACHS. - Elektrische Schwingungen in Spulen mit metallischen Kernen 
(Oscillotions électriques dans les bobines à noyau métallique). - P. 310-320. 

L'introduction d'un noyau métaHique à l'intérieur d'une bobine en 
fait varier la période propre. Mais cette variation peut être une aug- 
mentation ou une diminution, suivant la construction de la bobine; 
dans tous les cas, l'intensité des oscillations induites est affaiblie. 

Quand on diminue progressivement le nomhre des spires d'une 
bobine, l'introductiori du noyau, qui élevait d'abord l a  période, 
l'abaisse quand le nombre de spires descend au-dessous d'une cer- 
taine valeur. Ce nombre dépend de la nature du  diélectrique inter- 
posé entre le noyau et l'enroulement. 

L'effet du noyau dépend aussi de l'épaisseur de la carcasse et de 
son pouvoir inducteur. 

G.-H.  THOIISON. - Durchgang Hertzscher Wellen durch Gitter 
(Transmission des ondes hertziennes à travers les réseaux). - P. 365-391 

Désignons par cc Ia distance d e  deux file on de deux bandes du  
réseau, par 6 l e  rayon d'un f i 1 . o ~  l a  largeur d'une bande, par 1 la 
longueur d'onde. 

Posons : 
a a 

c = -  log-. 
x 2xb1 

pour le réseau de  fils : 

xa 
c = a_+_b log séc - - 

2 ( o f  b l '  

pour le réseau de bandes: 

b En supposant perit le  rapport - ,  le coefficient de transmission est, 
a 

d'après la formule de Lamb, 
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A N N A L E N  D E R  P I I Y S I K  

et la différence de phase : 

1 
p = arc tang -- 

kc 

Cette formule ne se vérifie pas par l'expérience, ce qui provient de 
ce qu'on suppose, pour l'établir, que les ondes ne sont pas amorties. 
Le coefficient de transmission observé est plus petit que Ie coefficient 
calculé. Les ondesélémentaires dans lesquelles on peut décomposer une 
onde amortie, quand elles traversent un réseau incliné de 4 5 O  sur le 
plan de polarisation, subissent des rotations inégales. La grandeur de 
cette dispersion se calcule assez exactement par la formule de Lamb. 

La différence de phase entre la composante de la vibration paral- 
lèle aux éléments du réseau et la composante perpendiculaire peut 
être calculée, d'une part d'après les observations, d'autre part d'après 
la formule ; l'accord n'est que qualitatif entre les valeurs obtenues 
par ces deux procédés. 

M. LAMOTTE. 

E. KOHL. - U e b e ~  die dielektrische Verschiebungsgleichungen für schnelle 
Schwingungen in ruhenden Medien (Equations du déplacement diélectrique 
pour les oscillations rapides dans les milieux en  repos). - P. 401-429. 

Application aux mouvements ondulatoires analogues aux ondes 
lumineuses d'une théorie développée précédemment (". 

A .  BESTELYEYER. - Spezifische Ladung und Geschwindigkeit der durch 
ROntgenstrahlen erzeugten Kathodenstrahlen (Charge spécifique et vitesse des 
rarons cathodiques produits par les rayons dc Rontgen). - P. 429-448. 

Ces rayons cathodiques forment un faisceau se diffusant dans 
toutes les directions et  où les vitesses varient dans d'assez larges 
limites. En faisant agir en sens contraire sur ces rayons un champ 
électrique et un champ magnétique, on peut en séparer un faisceau 
à peu près plan et où les vitesses ne varient plus que dans un inter- 

valle limité. On détermine alors cette vitesse et le rapport 5 .  
P 

(1) Ann. der Physik, t .  X X ,  p. l - 3 4 ;  1906;  - J. de Phys., 4' série, t. V, p. 6 9 4 ;  1906. 
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584 A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  

Les valeurs trouvées pour 5 sont plus petites que celles déter- 
P 

minées par les autres expérimentateurs, de  8 à 9 010 ; cet écart 
parait plus grand que ne le comportent les erreurs d'expériences. 

L a  vitesse est indépendante de l'intensité des rayons de Rontgen, 
mais croit avec la dureté du tube. 

Le rapport 4 varie avec la vitesse, mais les mesures ne sont pas 
r- 

assez certaines pour permettre de  décider entre les différentes 
théories. 

L. SÇHABIES. - Ueber die Abhangigkeit der Hysteresiswarme und der Permea- 
bilitat des Eisens von der Frequenz des Wechselfeldes (Variation de la perte 
d'hystérésis et de 1s perméabilité du ler avec la fréquence du champ alternatif). 
- P. 448-469. 

La perte par  hystérésis, ramenée à l a  même induction maximum, 
est indépendante de la fréquence tant que l'induction ne dépasse 
pas 10000 unités : au-dessus de cette limite, elle croit avec la 
fréquence. 

La  perméabilité diminue quand la fréquence augmente, surtout 
aux environs de sa  valeur maximum, laquelle peut diminuer 
de  15 010 (de 400 à 500 périodes). La  diminution es t  moins accusée 
quand l'intensité du champ augmente, et  la perméabilité tend vers 
une valeur indépendante de la fréquence, égale a celle vers laquelle 
elle tend dans un champ stationnaire. 
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G U I L L E T .  - ~ L E C T R O B A L I S T I Q U E  

Par M. A.  GUILLET. 

1. Par électrobalistique j'entends un organe quelconque muni d'ai- 
mants ou de bobines, mis en mouvement, ou maintenu en mouve- 
ment, par l'action qu'exercent sur lui des bobines ou des aimants 
fixes, lorsque l'un au  moins des groupes de hobines du système est 
parcouru par des courants instantanés. Ces courants instantanés 
peuvent provenir soit de la charge ou de l a  décharge d'un conden- 
sateur, soit du secondaire d'un transformateur lorsque le primaire 
est ouvert, fermé ou inversé, soit encore plus simplement d'un cou- 
rant dont le circuit n'est fermé qu'un instant très court. Je  ne décri- 
rai dans cet article n i  11:s électrobalistiques que j'ai construits e t 
étudiés (pendules de torsion, de  flexion ..., etc.), ni les dispositifs 
spéziaux et parfois délicats qu'il faut leur adapter, selon que l'on a 
en vue la mesure précise du temps ou celle de certaines gran- 
deurs élastiques, électriques ou magnétiques, car j'ai uniquement 
pourbut d'indiquer une métliode simple permettant d'établir, sans 
user rl'npproxinza~ions, l a  théorie générale de  ces appareils. 

II. Je me bornerai à l'examen du cas, pratiquement important 
où l'organe mobile prend un  mouvement sinusoïtlal. amorti dont la 
loi est solution de l'équation : 

On est conduit à cette équation lorsqu'on étudie soit la  trünsla- 
tion d'un c,orps suspendu à un ressort enroulé en forme d'hélice, 
soit la rotation d'un corps suspendu a un fil de torsion, soit enfin, 
mais i lacondition que les oscillations aientuue faible amplitude, lors- 
qu'on étudie le mouvement du pendule de gravité, du diapason.. . , etc. 

L'équation (1) convient en somme à tous les systèmes a liaison 
complète sollicités par une force (ou par un moment) proportionnelle 
a la déformation du système et  par une force (ou par  un moment) 
proportionnelle à sa  vitesse de déformation. 

Si l'on peut poser: 

J .  de Phys.,  P série, t. VI. (Aoilt  1907.) 
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586 G U I L L E T  

l'intégrale générale de l'équation (1) est de la forme ( 4 ) :  

d'oii : 

Si, à l'instant t = l , ,  l 'dongation du mobile est LC, et savitessexi, 
les relations (2) et (3) donnent: 

( 3 ' )  1, + j,x 2: e - j 4 - t ~  [ ( x ;  + l xo ,  cos w ( t  - t,,) - wx, sin w ( t  t ,  ] 

Ces Cquations prGlirninaires, que l'on pourrait tirer par voie 
esphimentale de l'enregistrement des sinusoïdes amorties, si l'on 
voulait éviter les considérations d'ordre dynamique, permettent de 
résoudre tous les problèmes relatifs aux électrobalistiques, si on 
leur adjoint toutefois l'expression de la brusque variation Av que 
subit la vitesse du mobile par  l'cffet d'une impulsion s'exerçant sur 
lui a son passage par la position x = X. 

L'équation (4) donne immédiatement pour cette variation de vitesse: 

f ( t ,  Xj étant l a  force (ou l e  moment) d'impulsion à l'instant t, el -: 
la  durée t ,  - t ,  du choc. 

Je désignerai dans la  suite Au par  E. 

III. Dans le cas classique où le mobile est tiré du repos, et de sa 
position naturelle d'équilibre par  une impulsion unique, on a : 

e t  par suite, d'après Y') : 

= i , -'ht sin w t .  
W 

I W 
Comme la vitesse z' s'annule alors à l'époque 1 = - arc 

W 

l Voir le ï'railC de mécanique ~ n l i o n ? ~ e l l e  de JI. P. APPRLL,  t. 1 ,  p. 423,  
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on a pour l'elongation A, atteinte par  le mobilc : 

-1y 
A, =- e "' sin p, 

W 

W 
l'angle 1 étant défini par ln condition tang p = -. 

1, 
Si le mobile est un pendule portant deux aimants liorizontauu et  

parallèles, formant système astatique, s'engageant suivant l'axe de  
deus paires de bobines placées en regard et groupées de fac;on à 
esercer des actions concordantes sur  les aimants (niode actuel d'en- 
trctien du pendule de'M. Lippmann), on a : 

y &tant la constante galvanoméirique des bobines pour la région où 
les pôles reçoivent le choc ; p., le magnétisme absolu total du système 
astatique ; q, la quantité d'électricité qui produit l'irripulsion, et  L, 
la distance des aimants à l'axe autour duquel oscille le pendule. L e s  
pendules de M. Lippmann, pour lesquels T = 2 secondes, dont j'ai 
mesuré l'amortissement, sont tels que A = 0,0000972. L'élonga- 

tion A, a donc dans ce cas une valeur trt's voisine de  :- 
W 

Pour un aimant (ou une bobine) disposé comme dans la balance 
de Becquerel : 

car, la rotation étant remplacée par une translation la masse du  
mnbile remplace son moment d'inertie. 

Pour un cadre de  surl'ace S suspendu à un fil de  torsion de cons- 
tante C dans un champ magnétique d'intensité ,+, on aurait : 

S étant l'angle que forme le plan clu cadre avec le champ a l'instant 
d u  choc. La substitution au cadre d'un aimant de moment magné- 
tique M conduirait à : 
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588 G U I L L E T  

étant la coiistantc galvanom6triqiie de l'instrument pour l'azi 
mut X. 

Remarquons que l'on a d'autre part  : 

31L représentant suivant les cas : le produit P X d(pendu!ej, C 
(torsion), M l  (sirnarit dirigé par un champ d'intensité +), etc. 

JA1emploi du choc unique est passé dans la pratique courante des 
laboratoires en vue de la mesure des facteurs électriques dont E 

dépend; on a en effet : 
M E  

q = CE, q = ~3 ..., etc., 

selon que l'on fait usage d'un condensateur de capacité C chargé 
au potentiel E, d'lin transformateur d'induction mutuelle M excité 

E 
par le courant - et dont le secondaire a une résistance r..., etc. K 

Afin d'éviter l'étincelle de rupture du primaire, il est bon de placer 
une dérivation de résistance R' sur  le contact e t  d'utiliser l'électri- 
cité induite dans le transformateur lorsque, par le jeu du contact, 
l a  résistance sans self-induction R' est insérée dans le primairc OII  

supprimée de ce circuit ; on a alors : 
M ER' q = t - . - .  
r R + R '  

Ces résultats rappelés e t  acquis, étudions l e  mouvement d'un 
électrobalistique soumis à l'action de  chocs sut;cessifs, qui peuvent 
être par exemple périodiquement reproduits. 

IV. Pour bien faire saisir l'intérêt que présente 1 '~mploi des cliocs 
répétés, je rksoudrai d'abord le probkme très général suivant : 

Un s y ~ t ~ r n e  oscillant S,, de période 0, envoie à chaque oscillation 
une in~pulsion à un second système oscillant S,, de période T;  détcr- 

miner, s'il existe, le mouvement de régime du  système S,. 
S i  les conditions expérimentales sont compatibles avec i'établis- 

sement d'un régime, celui-ci doit nécessairement admettre la pé- 
riode O, car les impulsions dues à S, doivent alors se produire toujoiirs 
à l'époque où S, passe par une même position m, avec la nhiie 
vitesse. 

Au point de vue mathématique, tout revient donc à voir s'il c d  
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possible de trouver, pour xo et xi, des valeurs s e  reproduisant aux 
époques: 

t,, t ,+O,  to+2R,  ..., 

les chocs faisant, d e  plus, varier l a  vitesse de  S, d'une même quan- 
tité E à chacune de  ces époques. 

En supposant le régime établi, etprenant comme originedes temps 
t ,  = O l'époque d'un choc, l e  mouvement ultérieur du  mobile pourra 
être suivi sur  les équations : 

= +t 2-; + h?-, cos w t  + - 
w 

a' + hz  = e-" [(xi + lxO) COS wt - rox,, sin wt], 

tirées de (2') et  de (37, xi étant la vitesse du mobile imme'diatement 
(1prl.s le choc considér6 arbitrairement comme initial. Le choc sui- 
vant,  survenant à l'époque i = @, saisira S, dans la position : 

et alors que sa vitesse sera : 

Aprèsle choc, la vitesse devient xh + a,  et il faut, pour que le régime 
soit établi, que le système S, s e  retrouve alors dans les mêmes 
conditions qu'à l'époque zéro, d'où les équations de permanence : 

Explicitées par rapport à xo et $ 6 ,  ces équations donnent 

d'où, après résolution : 

E étant une fonction de X = no. 
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Ayant remplacé, s'il y a lieu, E par sa  valeur en fonction de a, et 
tiré des équations (1) 

on suivra le mouvement, entre deux chocs ( t  = O ,  t = @), sur Ia 
formule : 

w x  = e-'"t (a cos w t  + (3 sin u t ) ,  

et  entre les deux chocs suivants ( t  = O, t = 2 0 )  sur  : 

En particulier, la vitesse m' s'arinulant aux époques t définies par : 

<op - 12 
tang o j t  = - 

ioz + q' 

l'écart x du mobile a pour valeur maximpm : 

Dans les cas particuliers oii E est  indépendant de  x,, ou peut être 

considéré comme tel négligeable, voir (8) 

A -- arc tanp. 
w - e -" (W  cos w13 + I sin&) 

1 se 1 - e -"O (7. cos -,sin &) 
(6') A = -  

"w" Xh- V'l - 2e-"" cos <O@ + eë2"" 

Le lecteur appliquera avec succès les mêmes considérations au 
cas plus général où le système S, est  soumis a deus  séries de chocs 
de même répartition périodique @, une même durée 8,  s'écoulant 
entre deus chocs de même rang des deux séries. Il  y a alors a dé- 
terminer deux azimuts et  deux vitesses de régime. 
Y. A titre d7ekemples, et  afin de montrer l'importance des équa- 

tions (l), j'établirai quelques propositions. 
Si les périodes O et T des systkmes S, et Y, vérifient la condition : 
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sin w O  O, cos i d 3  1, 

et les relations (1) donnent : 

T En conséquence : pour O = k - 7  le système S, prendra r l ~  lui- 
4 

rnérne u n  mouvement d e  r&gi.me tel yue les intpz~lsions qu'il r e ~ o i t  de  
S, se produisent c i  l'instant o ù  il passe par sa figure d'équilibre. Si, 
de plus, O = Tl l'amplitude du mouvement sera, d'après (6') : 

De la proposition précédente résulte un moyen de vérifier le de- 
gré de perfection du  synchronisme de deux syjtèmes oscillants S, 
et S, (de deus  pendules, pa r  esemple), éloignés l'un de l 'autre : 
il suffit en effet, S, étant entretenu par  S , ,  et  un téluplione mis en 
circuit annonçant les chocs, de lire la position qu'occupe sur  
l'tkhelle d'observation - a l'instant des chocs - le  spot produit 
par un miroir fixé à S,. Si les appels du téléphone ont lieu au pas- 
sage du spot par la position d'équilibre, le synchronisme est parfait. 

La plupart des électrnbalistiques que j'ai combinés s'im- 
prilsent eux-mêmes favorttlilemeuat lorsqn'ils passent par leur figure 
d'équilibre et dans les d e u x  sens ; leur amplitude de régime est  
alors, d3aprSs ( 2 ' ) ,  (3') et ( A . )  : 

et la courbe de prise de régime, obtenue en portant le rang n du choc 
en ;ibscisse et l'amplitude acquise correspondante a,, en ordonnée, a 
pour équation : 
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OU encore : 
T 

-(?? + 1) 7. 7 
L 

(9) A,, - A - A . T -  
A - 

4 - e  "- 

A étant l'amplitude limite. La  construction d e  ces courbes me 
paraît être une manipulation a recommander. 

Dans le cas d'un faible amortissement, le facteur de  multiplication 
de la déviation A ,  due à un choc unique, provenant de la répétition 

2 
des chocs, est d'après (8) très sensiblement égal à - (soit 10' pour AT 
le pendule cité plus haut). 

L'équation ('3) montre que les temps t , ,  1 ;  qui s'écoulent à partir 
de la mise en marche du système, jusqu'à l'époque où l'on pourra 
considérer le régime comme établi, sont, pour deux appareils 
d'amortissement A ,  e t  1: de même période, tels que 

c'est-à-dire en raison inverse des paramètres d'amortissement. 
VI. Examinons encore le cas ou les chocs se succèdent assez 

rapidement pour que l'équipage de  l'électrobalistique paraisse 
immobile dans  la position x,. Alors l'écart observé D est donné par 
la première des équations (1) : 

E e ë  '@ sin w O  
f0D = 

1 - 2e- "0 cos w@ + e-""O 

3 

Comme ici @ est petit par rapport à T, les termes en (7) sont 

négligeables, ainsi que ceux en A h i  l'amortissement est suffisam- 
ment petit, et  il vient : 

En désignant par N la fréquence des chocs et  tenant compte 
de la valeur de E (Ei), on a : 

S .+.NP w2D = - 
\'mr2 

- cos D (cadre mobile), - 
g . N . N q  

c,,?D z ----- cos D (galvanomhtre), 
B n r 2  
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d'oii, en posant Nq = 1 et tenant compte de la valeur de UV(.') : 

On voit ainsi sous quelles réserves un courant constant produit le 
même effet qu'une série de chocs s e  succédant assez rapidement 
pour que le mobile paraisse stationner. 

Parmi les méthodes que l'on peut imaginer pour la vérification de 
ce résultat parfois contesté, la plus directe paraît être la suivante - 
Deux voltamètres à électrodes cylindriques sont disposés de façon 
que les électrodes intérieures (les plus petites) soient suspendues au 
fléau d'une balance; dans l'un des voltamètres passe, pendant un 
temps t ,  le courant continu, e t  dans l'autre le courant d'impulsion. 
Ces courants passent, d'autre part, dans les bobines à gros fil d'un 
galvanomètre différentiel (Wiedmann-d'Arsonval) et sont réglés de 
façon que l'aiguille se maintienne auzéro pendant l'expérience. Ayant 
échangé les voltamètres e t  les bobines, on recommence l'expérience 
pendant le même temps t. Le fléau doit alors avoir repris sa  posi- 
tion initiale. 

VII. Dans les questions de chronométrie, il importe souvent de 
suivre la phase de I'électrobalistique; il est alors utile de transfor- 
mer l'équation (2') en posant: 

Il vient ainsi : 

tang y = wxo . 
x,!, + 1x0 

Comme application, je me bornerai à établir le théorème suivant, 
dû à M. Lippmann. 

T~ÉonEnm. -Il y a compensation entre les perturbations de'termi- 
nées par deux chocs identiques, mais contraires, se produisant consé- 
cutivement p u r  la même élongation x,, lorsque le mobile passe par 
cette position à t'aller et au retour. 

D'après (9), on a,  avant le choc : tang y = WXO I etirnmédia- 
xo + hx, 

ox 
, d'où, pour la pertur- tement après le choc : tang y'= -O-- 1.0 + €  + AI." 
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+r - -1 

bation de pliase (-[' - y),  en temps 'I' : 
Lrr 

Au choc contraire suivant, la  perturbation sera : 

e t  l a  perturbation y" - y est du second ordre en  E,  d'oii compensa- 
tion pour a petit. 

Le lecteur pourra s'exercer à tirer des équations (1) les résultats 
sur  la sgnchronisation des horloges que M. Cornu a obtenus par 

O 
voie géométrique ( ' )  : ayant posé - - 1 + -q, l'approximation de la T - 
méthode consiste A négliger les termes en  3 et X d e  degré supérieur 
au deuxième et à considérer, de  plus, E comme constant. 

VIII. J'ai appliqué le mode de raisonnement et de calcul que je viens 
d'exposer à un grand nombre de  cas et  vérifié par  l'espérience les 
résultats obtenus. La précision que l'on peut atteindre dans cesvéri- 
fications, en usant de dispositifs convenables, montre, en parti- 
culier, qu'il y aurait un très grand intérêt, dans certaines recherches 
d'élasticité, d'électricité ou de magnétisme, à faire systématiquement 
usage d'autobalistiques rkpétiteurs appropriés a chaque ordre de 
phénomhes.  

Existence d e  l'élal d e  ~ é q i j n e .  - L'état tle regilne, dont j'ai envisagé l'existence 
comme un fait eupéririlental au paragraphe IV, peut être obtenu en suivant le 
mouvement d'un choc à I'aiitre au moyen des forniules (2 ' )  et Y ). On trouve ainsi 
sans peine qu'après le nm' choc on a : 

Cela posé, voici comment M. 1'. .4ppell, qui a bien voiilu eznminel -  ce prolilème 
ohtient l'état limite. 

En faisant y,& = z + As,, et Zn = wxn, les relations (a) s'bcrivent : 

1) J O Z W I I ~ Z  (Ec P h p i q u e ,  2' série, t .  VI,  p.  4 3 ;  1887. 
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d'où : 

et la relation ( b j  conduit à : 

Donnant à n les valeurs 1, 2, 3 ,  ..., n et désignant e p - i w ) Q  par q, il vient : 

tl'oii par addition : 

d'oii en explicitant : 

En désignant par X et X' les limites de x ,  et de x ' ~  lorsque n tend vers l'infini, 
on a, après niultipliration et division par ei"@ - e 

Egnlant les parties rBeiles et  les coefticients de i, il vient enfin : 

L'existence de l'état limite se t ~ o u v e  ainsi etablie par voie theorigue. 
Elat vaiiable; Indicatrices. - J'ajouterai quelques remarques. D'aprCs (c )  

1'i:tnt de rbgime est d'autant plus vite atteint que le facteur e ( n - ' i 8 C 3  t end 
pliis vite vers zéro lorsque n croit. On obtiendrait la courbe que JI. Cornu a 
npp~1Be indicatrice de synchronisation, et qui  représente l'état variable du inou- 
ïciiicnt, en cherchant le lieu des points : 

Pour le cas tout théorique où 1. = O, on trouve pour cc lieu une circonfé- 
rcnce d'équation : 

la valeur de IC étant définie lorsqu'on connait deux valeurs correspondantes de 
J , ,  et de Z n ,  par exemple l'état initial du système. 

Dans le cas général, on d i~cutera  le mouvement qui préc8de le régime stnlile 
en e\primant n.,, et r'", en fonction d e n  au  moyen de l'équation c);il suffit pour 
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cela d'égaler les parties réelles et les coefficients (le i; cette discussion nepré- 
sente aucune difficulté spéciale. Lorsque la variation de vitesse E depend de r,,, 
l'étude de l'état variable doit btre reprise pour chaque cas, et ses difficultés dé- 
pendent de la loi E = f x,,). 

L'OR VERT ET L'OR BLEU; 

Par M. L. HOULLEVIGUE ( 1 ) .  

1. Lorsqu'on dépose sur  verre des pellicules minces d'or par iono- 
plastie ou projection cathodique, on peut ohtenir deux sortes de 
dépôts : l'un d'eux, franchement vert par transparence, jaune par 
réflexion, parait optiquement identique aux feuilles d'or obtenues par 
battage ; l'autre variété possède également l'éclat métallique, mais 
elle paraît, par réflexion, d'un jaune plus pâle que la précédente, et, 
par transparence, elle est d'un bleu indigo très franc. Or1 peut aussi 
obtenir des dépôts intermédiaires entre ces deux types. J'ai signalé 
antérieurement (2)  cette particularité de l'or ionoplastique, dont 
l'étude a été, depuis, reprise par W. Betz (3). Betz a constaté que l'or 
bleu, chauffé à 200°, se  transforme brusquement )) en or vert avec une 
diminution de poids qui, d'après les résultats de  cinq pesées assez 
concordantes, serait d'environ 7,s  0/0  ; il a montré encore que cette 
transformation s'accompagne d'une diminution notable de résistance 
électrique, et conclut, non sans réserves, que l'or bleu serait un 
oxyde de  formule Au202. On verra, par la lecture de  ce travail où 
j'expose mes recherches personnelles, que cette conclusion ne sau- 
rait être maintenue. 

II. Nature chimique de l'or bleu. - L'or bleu renferme de l'hydro- 
gène, e t  ce gaz s'y trouve vraisemblablement sous forme de combi- 
naison ou hydrure, car son association avec l'or se conserve inaltérée 
dans le vide aux températures inférieures à 100°. La  présence de 
l'hydrogène dans l'or bleu est  prouvée par  les deux expériences 
suivantes : 

Io Dans une lame de  verre recouverte par ionoplastie d'une couche 

( 1 )  Communication faite à la Société iian<aise de Physique: Séance du 5 juil- 
let 1907. 

(3 )  Sociétb de Physique, séance du 21 novembre 1902. 
(3) Annalen dey  l'hysilc, 1908, t. XVIII, p. 590-605. 
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d'or bleu, on détache au  diamant une bande qu'on relie, par l'inter- 
médiaire d'un serre-fil e t  de papier d'étain, au pôle positif d'une pile 
dont le pûle négatif est relié à un fil d 'or ;  la bande de verre e t  le fil 
plongent dans de l'eau t rès  légèrement acidulée par  SO'W. On fait 
passer dans le voltamètre ainsi constitué un courant très faible 
0;0002 environ; un courant plus intense aurait pour effet de décol- 

ler la pellicule d'or); a u  bout d'une heure, on retire l a  bande de 
verre dorée, on la lave, on la sèche, et on peut alors constater avec 
certitude que la partie de  la pellicule d'or qui a été polarisée par  
I'oxygéne est devenue verte et  plus transparente; elle a pris en  
méme temps un éclat plus jaune quand on l'examine par réflexion ; 
le contraste avec la partie qui, n'ayant pas été polarisée, est restée 
inaltérée, rend la comparaison t rès  facile ; l'or bleu est donc un  
hydrure qui a été réduit par  l'oxygène résultant de l'électrolyse (l).  

Toutefois la réaction inverse ne paraît pas réalisable : de l'or vert 
foiictionnant comme cathode dans une auge à eau acidulée n'a pas 
pris, au bout de sept heures, de  coloration bleue appréciable. 

?" La spectroscopie fournit un moyen de contrôle du r6sultat ci- 
dessus dont la délicatesse est appropriée à la petitesse des masses 
dont on dispose. Si on introduit de l'or bleu dans un tube à analyse 
spectrale, vide de gaz, ce tube ne donne pas d'abord les raies de  
l'ligdrogène; mais, si  on vient a chauffer l'or contenu dans ce tube, 
l'liydrogène se dégage et  ses raies apparaissent. Toutefois cette 
indhode, à cause de sa  sensibilité même, exige de grandes précau- 
tions, si on veut se  mettre à l'abri de toute cause d'erreur. Après 
de multiples essais, je me suis arrêté a u  dispositif suivant. 

Un tube en verre (/$y. 1) présente une partie capillaire en DE e t  
des étranglements en  A e t  en  F; on l'a chauffé dans toutes ses par- 
ties, de façon à détruire toute trace de matiéres organiques e t  à le  
dessécher autant que possible. D'autre part, on a prbparé par iono- 
plastie plusieurs lames d'or hleu; on  les racle avec un canif sur une 
feuille d'aluminium, de  faqon à détacher le dépôt d'or, qu'on intro- 
duit dans le tube par l'ouverture A. Le tube est ensuite scellé en A 
et raccordé en G ,  à l'aide d'un caoutchouc a vide, à la  pompe Fleuss. 
Le vide étant fait à quelques centièmes de millimètre et l'or rassem- 

1) I I  faut noter encore que, s i  on plonge dans L'eau acidulce un fil d'or et  une 
1.tiiie d'or bleu, cette derniere constitue le pûle négatif du couple, comme il 
urive pour tuut  m C t d  hydrogéné accouplé au metal pur. 
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blé en B, on chauffe énergiquement à la  lampe à alcool les parties 
A,  C, D, F, G du tube, de façon à Ics desséclier a fond. Puis,le 
tube étant un  peu refroidi, onle  retourne, en  profitant de l'élasticité 
du caoutchouc, de façon à ce que l'extrémité A soit en bas et recueille 
tout l'or introduit dans le tube ; l'extrémité R peut alors être chauf- 
fée et séchée à son tour. L a  pression des gaz restant dans le tube est 
alors 0mm,015; on ferme le tube à la lampe et  on le sépare de la 
pompe;  puis, on entoure les deux parties CD et  EF de feuilles 

d'étain reliées aux deux pôles d'une bobine de Huhmkorff, et on 
observe l a  luminosité produite dans la partie capillaire DE ; ce pro- 
cédé donne un  spectre moins brillant que celui qu'on obtiendrait à 
l'aide d'électrodes en  platine traversantlaparoi  de verre, mais on sait 
que l e  fonctionnement de semblables électrodes s'accompagnerait 
inévitablement d'un dégagement d'hydrogène. 

De fait, le spectre qu'on observe dans  ces conditions ne présente, 
quelque soin qu'on ait mis à l'étudier, aucune des raies de l'hpdro- 
gène; on y trouve seulement les bandes des hydrocarbures qui 
émanent du ca»utchouc et  des huiles de la pompe ; ce spectre d'hy- 
drocarbures a été soigneusement identifié, par comparaison avec celui 
d'un tube Plücker type. 

Ces dispositions préliminaires étant prises, on chauffe au bain de 
sable, jusqu'à ZOO0, la partie B du tube avec l'or contenu. Puis, le tube 
étant refroidi, on examine à nouveau son spectre. Cette fois les raies 
caractéristiques de l'hydrogène apparaissent, A =656 et h = 434 très 
fortes, h = 486 moins brillante, mais très nette ; ces raies sont re- 
pérées a l'aide d'un tube Plücker a hydrogène et nettement difîéren- 
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ciées du spectre de Swan, qui continue j. exister dans le tube. 
Il ne semble pas qu'ainsi réalisée l'expérience laisse prise à des 

causes d'erreur. J'ajouterai qu'antérieurement ou avait opéré d'une 
façon un peu différente, en introduisant dans le tube, non plus de  l'or 
séparé par grattage de  son support, mais les lames de verre doré 
elles-mêmes découpées au diamant en bandes étroites. La partie 
du tube contenant ces bandes était chauffée au four électrique ; le 
tube restait relié à la  jauge de Mac-Leod, et  on pouvait observer le 
spectre et mesurer la pression a u s  divers moments d u  chauffage. E n  
opérant ainsi, on avait vu la pression a u p i e n t e r  légèrement et le 
spectre de l'hydrogène apparaître lorsque la température était pas- 
sée de 150 à 200°, en même temps que les lamelles dorées pas- 
saient du bleu au  vert. Toutefois je considère cette observation 
comme moins sûre que l a  précédente, parce qu'il n'avait pas été pos- 
sible d'assurer une dessiccation intégrale de l'intérieur du tube et des 
lamelles de verre doré. Néanmoins, en résumant toutes ces observa- 
tions et en tenant compte de celles de W. Betz relatives a la perte de 
poids de l'or bleu chauffé, on peut conclure que ce dernier corps 
n'est autre qu'un hydrure d'or dont la composition, assez mal défi- 
nie, pourrait être représentée par AuHj6. 

III. Decomnposition par la chaleur. - I l  est utile de déterminer la 
température e t  les conditions de transformation de  l'or bleu en or 
vert. Pour résoudre ce problème, on a mesuré les variations de ré-  
sistance électrique avec la température. Dans une lame de verre re- 
couverte d'or bleu fut découpée une bande d e  4 centimètres de long 
sur iCm,2 de large, dont les extrémités, garnies de paillon de  platine, 
étaient serrées dans des pinces servant de  prises de courant; l'espé- 
rience a prouvé la bonne qualité de ces contacts. Le tout fut placé au 
milieu du tube d'un four électrique, avec un thermomètre à mercure; 
une étude préalable de  l a  répartition des températures dans  le four 
avait montré que les différents points de la lame ne s'écartaient pas 
de plus de 50 d'une valeur moyenne donnée par  l e  thermomètre à 
mercure, les indications de ce thermomètre étant diminuées de aO. La 
cliauffedu four fut menée assez rapidement, de telle sorte que la 
température s'élevAt en moyenne de  4 O  par minute. Dans ces con- 
ditions, la variation de  résistance R, en fonction de la température T, 
est représentée par la partie ABCL) de la courbe ( f iy.  2). La  partie 
rectiligne D E  correspond ail reîroidissen~ent entre 330" et  la tempb- 
rature ambiante ; en récliaulTant de nouveau la lame, les résistances 
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se  placèrent exactement sur  la droite ED, ce qui prouve que la 
transformation s'était achevée dans l'opération précédente. Cette 
transformation s'est dcnc échelonnée entre les températures de 120" 
et  2!)0°; elle ne présente pas le caractère de soudaineté indiqué par 
Betz. 

L'allure du phénomène semble prouver que si, au lieu de faire 
croître progressivement la température, on maintenait une tempé- 
rature fixe e supérieure à 130°, l a  décomposition de l'or bleu s'effec- 
tuerait intégralement, avec une vitesse d'autant plus grande que 0 

serait plus élevé. On a d'ailleurs observé, dans d'autres expériences, 
qu'une lame d'or bleu maintenue quinze minutes a 12O"st restée 
inaltérée, tandis qu'à 152O, pendant le même laps, l a  transformation, 
estimée d'après le changement decoloration, était t rès sensible. 

11 faut encore remarquer que l'allure de  la partie AB de la coiirl~e 
est peu favorable à l'hypothèse d'aprés laquelle l'or bleu serait un 
oxyde, car la résistance des oxydes varie généralement en sens 

inverse de la température, tandis que les hydrures connus ont, 
comme les métaux, un coefficient de température positif. 

IV. Circonslances de  formotion. - Ce qui précède va nous per- 
mettre d'interpréter les différentes particularités qui se  présentent 
lorsqu'on dépose de l'or par ionoplastie. 

1" Un premier élément qui influe sur  la nature du dépbt est la 
nature de la cathode employée. Faisons d'abord l'expérience sui- 
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vante, qui a été répétée plusieurs fois avec un plein succès : AC 
(&. 3) est une cathode d'or vierge, en forme de  disque, qui a déjà 
servi à de nombreuses opérations ionoplastiques; une moitié AB de 
cette cathode est recouverte d'une couche d'or galvanoplastique 

dans un bain d e  chlorure d'or et  de cyanure de potassium. Elle est  
placée, bien horizontalement, dans la cloche à vide, au-dessus d'une 
lame de verre CM qu'un écran HK, également formé d'une lame de 
verre, partage en deux parties ; de cette manière les deux moitiés 
de LM seront dorées, l'une par I'or g-alvanoplastique, l'autre par 
l'or di1 restant de la cathode, et  les deux dépôts seront obtenus dans 
des conditions identiques de  temps, de  courant et de vide. Or,  ces 
deux dépôts ne  sont pas identiques : celui qui se  forme su r  LK, en 
face de I'or galvanoplastique, étant îranchement bleu, l'autre est 
vert ou verdàtre. 

La conclusion de cette expérience est que l'or galvanoplastique, 
qui donne un dépbt bleu, est différent du reste de la cathode ; il en 
difière en ce que, formé au pôle - d'une cuve électrolytique, il est 
fortement chargé d'hydrogène. 

D'autre part, on observe qu'une même cathode d'or galvano- 
plastique ou chimique donne d e  l'or bleu lorsqu'elle est neuve et, 
au bout d'un long usage, ne donne plus que de l'or vert. Pour  con- 
trhler, dans des conditions aussi bien déterminées que possible, ce 
résultat de nombreuses expériences, j'ai recouru au  dispositif sui- 
vant (&. 4) : la lame de verre placée en face de  la cathode et 
destinée à recevoir les dépûts a la forme d'un cercle VV' percé en 
son centre d'un trou O à travers lequel passe une pointe d'acier; 
celte pointe sert de pivot à un disque de mica MMr qui recouvre le 
disque de verre, à l'exception d'un secteur M N P Q  entaillé dans le 
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mica. Enfin, une lame de  fer F, collée sur le disque de mica,per- 
mettra d e  faire tourner celui-ci, B l'aide d'un aimant, sans ouvrir la 
cloche à vide. On peut alors, dans une même opération, obtenir 
jusqu'à dix dépôts successifs juxtaposes su r  une même plaque. 
L'opération ainsi conduite montre ncttement le vieillissement des 

cathodes par le virage progressif, du bleu au  vert, des secteurs 
obtenus. 

20 La nature du dépôt ionoplastique dépend encore d'une autre 
variable, qui est l a  température au point où se fait le  dépot. Si cette 
température n'atteint pas celle de  la traiisformation de l'or bleu, 
celui-ci se  dépose tel quel ; sinon il se  transforme en or véritable 
et on obtient un dépôt vert. 

J'ai pu mettre ce fait en  évidence en employant (fig. 5 )  un tube 
en verre cylindrique dans lequel pénètrent, à travers les bouchons 
de  caoutchouc qui le fernient, une cathode C ayant la fornie d'une 
sphère en laiton doré et une anode plane A en zinc portée par un  
tube relié à l a  pompe h vide. 

Dans ces conditions, en faisant passer la décharge (avec iin vide 
compris entre 0mm,06 e t  0U1",08), on reconnaît aisément en B l'espace 
sombre de  Crookes, en D l'aiiréole négative, en P l'espace obscur 
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de Faraday et en P la colonne positive. Le dépôt d'or s e  fait sur les 
parois du tube de verre, dans les régions correspondant à l'espace 
sombre 13 et i l'auréole D. Si on marche à un régime très lent, de  
fqon a restreindre l'échauffement, le dépîjt est  entièrement bleu, 
plus épais à la  limite de  B et de D e t  dégradé sur  ses bords où 
il prend une nuance pourpre. Ce dépôt es t  entièrement formé 
d'hydrure d'or, car i l  devient vert quand, après avoir démonté 
l'appareil, on chauffe le tube. Si, au contraire, on force le régime du 
courant, on obtient un d6pôt vert hordé de  bleu aux deux extré- 
mités. En même temps, la température s'élève notablement : un 
thermomètre à mercure, introduit dans Ie tube de façon que son 
réservoir occupe la région BD, avait indiqu6 une température 
stationnaire de 32" dans le premier cas et  de  92" dans le second; 
mais il est hors de doute que les températures réellement atteintes 
au moment dc chaque décharge sont notablement supérieures à ces 
nombres. 

Toutes ces expériences montrent quels éléments influent su r  la 
nature du dépôt. Les cathodes en or renferment normalement de 
l'liydrogène et projettent de l'hydrure d'or ; au bout d'un fonctionne- 
ment assez long, les  cathodes peuvent s'appauvrir en hydrogène ; 
le récipient a vide devient plus dur,  par suite l'écliauffement 
s'accroit au voisinage de l a  cathode et l'hydrure projeté est décom- 
posé; toutefois c'est une question non résolue de  savoir si, dans 
ces conditions, la cathode ne  projette pas de l'or en même temps 
cluc de l'hydrure. En tous cas, dans les conditions courantes, l a  
Lirmation d'or métallique vert parait résulter exclusivement d'une 
action secondaire, qui est l'échauffement au point d e  dépbt;  c'est 
pourquoi la pellicule déposée est  en  gén8ral verte dans les régions 
plus épaisses e t  bleue dans les zones de  moindre épaisseur, parce 
que, dans les premières, le nombre plus grand des chocs produit 
Urie plus forte élévation de température. Tous les détails, au  pre- 
mier abord si  compliqués, qu'on observe dans l'ionoplastie de l'or, 
trouvent ainsi leur explication logique. 
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UTILISATION RATIONNELLE DES ELECTROMÈTRES A FEUILLE MOBILE ; 

Par XI. L. BEKOIST. 

Les électroscopes à feuilles mobiles sont encore généralement 
considérés comme des appareils qualitatifs sensibles et commodes, 
mais comme des instruments de  mesure très imparfaits. 

Ils ont pour principaux avantages l a  simplicité d e  construction, 
l a  facilité de  dtiplacement, méme tout chargés, I'isolementpratique- 
ment parfait, grâce aux isolants modernes tels que la diélec- 
trine, l a  faible capacité, l a  sensibilité, la propriété de fonctionner 
comme appareils idiostatiques ou hétérostatiques à volonté, etc. 

On leur reproche par  contre la fragilité, la  dificulté de prépara- 
tion, d'installation et  de  renouvellement des feuilles mobiles, le 
défaut de comparabilité, la  lecture difficile et  incertaine des angles 
d e  divergence, l'absence de proportionnalité entre les angles et les 
charges ou les potentiels sur  toute l'étendue de l'échelle, etc. 

Néanmoins ces appareils ont rendu et  cohtinuent à rendre d'im- 
portants services, soit dans l'étude de  l'électricité atmosphérique, 
soit dans celle des rayons X et des substances radioactives. 

Il était donc intéressant de  poursuivre dans une étude métliodique 
l a  suppression de leurs défauts; c'est ce qui m'a paru aisément pos- 
sible, soit par l'application de certains dispositifs pratiques de formc 
et  de construction, soit par l'utilisation de  certaines propriétés fon- 
damentales que l a  théorie fait prévoir, et  que l'expérience virifie 
très exactement. Ainsi employés, les électromètres à feuilles niol~iles 
peuvent rendre les meilleurs services dans un grand nombre de 
mesures électriques. 

Feuille mobile. - Il convient d'abord dc constituer l'organe nio- 
bile par une feuille unique (d'or ou d'aluminium selon les cas . 011 
obtient ainsi le maximum de sensibilité, en  même temps que dc 
simplicité dans la construction e t  de  facilité dans la lecture des 
angles. 

Cette feuille, dont les dimensions et  le poids jouent un rSle qui 
sera défini plus loin, ne  doit pas être collée, mais fixée de kqon 
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anzovible, permettant de  la retirer et  de la replacer aisément dans 
une position toujours identique, et  sans aucun risque d'altération. 
On obtient ce résultat par l'emploi d'une languette d'acier dont 
I'dasticité maintient la feuille serrée contre une plaque métallique 
isolée, et dont le bord inférieur définit son axe de  rotation ('). 

La feuille doit être découpée très nettement, suivant un  gabarit 
rectangulaire de dimensions déterminées, telles que 6cm >(Ocm", par  
exemple ('). 

Plaque fixe isolée. - La plaque métallique et  isolée qui doit por- 
ter la feuille mobile peut être de  mêmes dimensions que celle-ci, ou 
de dimensions beaucoup plus grandes, telle qu'un disque de  7 cen- 
timètres de diamètre, parallèle à la paroi latérale de la cage et  porté 
par une tige traversant le bouchon isolant. S i  la première forme 
permet à l'angle de divergence de  croître presque jusqu'à 180°, la  
seconde est pratiquement plus avantageuse, car, tout en limitant la 
déviation nîaximum à 90°, elle empêche toute déviation latérale de 
la feuille, e t  la  maintient absolument rectiligne sous n'importe quel 
angle, grâce au  champ uniforme qui existe au  départ entre le disque 
et la paroi, le pourtour de  ce disque jouant en  quelque sorte le rôle 
d'anneau de garde. - 

Cylindre récepteur. - I l  convient de  remplacer à la  partie supé- 
rieure de la tige isolée le bouton classique par un  petit cylindre 
métallique un peu plus profond que large, et  dans lequel on pourra 
décharger un petit corps électrisé tel qu'une sphère ou un plan 
d'épreuve. Ce cylindre n'aurait, il est  vrai, un  pouvoir captant égal 
à l'unité, pour le corps électrisé que l'on y plonge ù fond, qu'à la 

1 ,  Pour placer ou retirer la feuille, il suffit de coucher l'électromètre; la plaque 
isolCe étant horizontale, on glisse sous la partie supérieure de la languette, pour 
Id soulever, un'petit coin tel qu'un bois d'allumette taillé en biseau; on dépose 
12 feuille d'or sur la plaque, et, après lui avoir donné la position voulue, on laisse 
retomber la languette en  retirant le coin. 

Le tour de main le plus avantageux consiste à insérer la feuille d'or ou 
d'aluininium à l'intérieur d'une feuille de papier mousseline doul~lée, sur la- 
quelle on trace au  crayon le gabarit voulu ; le découpage se fait a l a  règle, sur 
un carton uni et bpais, au moyen d'une lame mince et  fraichement aiguisee telle 
que celle d'un grattoir. La même lanie sert à détacher la feuille d'or de ses en- 
beloppes prbtectrices, en évitant soigneusement la plus petite déchirure ; on la 
conserve dans une enveloppe de papier fort non glacé (papier Japon), repliée à 
peu près comme les enveloppes de paquets d'aiguilles a coudre. Sur cette enve- 
loppe on inscrit le nurnévo d'ordve, les dime1rsions et le poids de la feuille : pour 
iii:inier la feuille, on se servira soit d'une pince spéciale en bois (pince des bat- 
teurs d'or), soit d'une lame large et très mince, telle que le couteau spécial des 
doreurs. 
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condition d'avoir une hauteur très grande,  et  par  suite peu com- 
mode; mais, en se contentant d'une assez faible hauteur, par exemple 
égale à une fois et demie le diamètre, il suffira de déterminer une fois - 

pour toutes, avec l'appareil étalonné et gradué, la valeur exacte du  
pouvoir captant de ce cylindre (telle que 0,95 pour un cylindre 
dont la hauteur atteint à peine le diamètre). 

Cage.  - La cage sera naturellement métallique (l'antique cloche 
d e  verre est depuis longtemps déjà abandonnée), avec deux fenktres 
en verre conducteur, ou verre jaune a l'argent. La forme cubique, 
la plus simple à construire, offre certains avantages théoriques et 
pratiques. D'autres formes peuvent être utiles dans certains cas, 
comme on verra plus loin. 

L'addition d'un disque métallique mobile, parallèle au disque isolé, 
mais rattaché à la paroi latérale de la cage, permet de modifier entre 
d'assez larges limites la capacité de  l'appareil, ce qui est souvent 
utile, et  aussi de la régler, au  moment de l'étalonnage, à unevaleur 
déterminée et simple, telle que 10 centimètres, correspondant à une 
distance donnée des deux disques ('). 

Lecture d e s  angles. - La simple projection de  la feuille mobile 
sur  une division qui ne  saurait être dans le même plan entraîne des 
erreurs de parallaxe; pour les éviter, certaines combinaisons optiques 
ont été utilisées par  divers auteurs : c'est tantôt un œilleton fixe, 
tantôt un miroir plan qui, placé contre la vitre antérieure ou même 
constitué par celle-ci, forme, d'une division convenablement placée. 
une image virtuelle dans le plan même d'écartement de la feuille 
mobile; ce système n'est guère applicable qu'aux petits angles, 
sinon son emploi se complique. 

Il m'a paru plus simple de  conserver la division circulaire réelle, 
parallèle au plan de divergence, et d'éviter toute erreur de parallaxe 
par un alignement optique qui assure un centrage parfait et une 
position invariable de l'œil. Cet  alignement est constitué par l'inter- 
section de deux pIum rectnngcdnires de  visée simultanée : l'un, 
horizontal, passe par le bord supérieur du quadrant évidé qui porte 
les divisions e t  par le bord inférieur de  l a  languette d'acier qui 
retient la feuille d'or ; l'autre, vertical, qui  est le plan même de l a  
face antérieure du  disque isolé, ferme en même temps ce même 

(0 Ces clinngements dc capncitP laissent rigoureusement invariable la courbe 
de  voltage. 
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quadrant. L'œil, soit libre, soit armé d'une lunette vieeur, se place 
très aisément sur la ligne de visée ainsi définie, qui passe par l'axe 
de rotation de la feuille mobile en même temps que par le centre de 
la diviaion circulaire. 

On peut ainsi répondre de 112 et même 114 de degré dans la lec- 
ture des angles à l'œil nu, et de 1/10 de degré en employant un 
viseur. 

FIG. 4 .  - Electrodensimètre. 

C'est l'ensemble de ces dispositifs pratiques que je me suis pro- 
posé de réaliser dans le modèle d'électromètre à feuille mobile que 
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représente la jfg. I sous le nom d'électro-densimétre, à cause de la 
disposition complémentaire qui permet, avec cet appareil étalonné 
et gradué, de mesurer d'une façon précise les densités électriques, 
en  se servant du disque d'épreuve D, mohile, isolé et protégé elec- 
triquement ('). 

Une formule suffisamment approchée de  l'électromètre à une 
feuille mobile s'obtient aisément, e t  permet de prévoir certaines 
propriétés fondamentales que l'expérience vérifie t rès  exactement. 

Il suffit d'exprimer que, lorsque la feuille mobile s'élève d'un 
angle a, l e  travail négatif effectué pa r  la pesanteur est égal au tra- 
vail positif accompli par les forces électriques agissant sur ce con- 
ducteur en mouvement, travail égal  lui-meme à l'accroissement 
correspondant d'énergie électrique du  système (celui-ci étant sup- 
posé en communication avec une source à potentiel constant). 

Le travail négatif effectué par  l a  pesanteur est exprimé par : 

ph = lp  sin" - (1) y 

p, poids de la feuille, à partir de l'axe de rotation; 
1, sa longueur i partir de l'axe de rotation; 
h, élévation de son centre de gravité. 

L'accroissement d'6nergie électrique correspondant a pour 
expression : 

jeo, - e,) V; a 

c,, capacité du système pour l'angle a ;  
c,, capacité pour a = O; 
V, ditt'érence de potentiel entre le système isolé et la cage. 

La formule est  donc : 

elle permet de prévoir le rôle du  poids e t  des dimensions de la 
feuille mobile. 

1" Influence du poids de la feuille. -Dans un mkme électromètre, 
les dimensions de  la feuille mobile étant constantes, la différence de 

(1) Comptes Rendus de I'Acaddmie des Sciences, t.  140, 1905,  p. 1106. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



É L ~ C T R O M ~ T R E S  A FEUILLE MOBILE 609 

potentiel V qui correspond à u n  angle donné a est proportionnelle à la 
racine carrée du poids p de cette feuille ou, ce qui revient au même, 
à la racine carrée de son poids spécifique superficiel. 

Cette propriété se  vérifie expérimentalement avec une précision 
pratiquement parfaite. 

J'ai substitué par exemple l'une à l'autre, dans le même électro- 
densimètre, deux feuilles d'aluminium battu découpées dans le même 
feuillet, de même longueur;  mais l'une, 4 fois plus large que l'autre, 
était repliée 4 fois su r  elle-même pour être ramenée aux mêmes 
dimensions extérieures. 

Poids de la feuille quadruple = 2"9,40 ; 
- simple = 0mg,6. 

La courbe de  voltage fut établie successivement pour chacune de  
ces feuilles, en reliant le système isolé de  l'électrodensimètre à l'un 
des pôles d'une batterie d'accumulateurs (dont le voltage était vérifié 
boîte par boîte), la cage communiquant avec l'autre pôle ('). 

Voici, sur les deux courbes, les potentiels relevés de  la0 en lSO, e t  
exprimés en unités C .  G. S. (u = 300 volts) : 

Déviation V (feuille quadruple) V' (feuille simple) 
V 

Rapport -, v 
19O 3" iU,5 2 
30" 4 ,75 2 93 2,06 
45" 6 ,15 3 ,O5 2,02 
60° 7 y 8  3 39 2 
75O 10 ,2 5 ,O5 2,02 
90° 16 ,3 8 ,2 1,99 

v Moyenne générale du rapport \, = 2,016. 

Les poids donnent : 6 = 2,@25. 

Autre exeniple, fourni par deux feuilles de mêmes dimensions, 
l'une de platine, l'autre d'aluminium : 

Feuille de platine.. . . . . . . p III i m s  
Feuille d'aluminium.. . . . p' III 0111fi 6 

v Moyenne gentirale du rapport - -l ,28.  
- V' - 

Les poids donnent : fi = 1 ,B. 

1) Grande batterie d'accumulateurs du laboratoire de physique enseignement) 
de la Sorbonne. 
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De même encore, avec deux feuilles d'or posant respectivement 
24m",14 e t  13m6,39 : 

v BIoyenne du rapport 7 i .335. v - 
Les poids donnent : d: = 1,311. 

Cette propriété fondamentale est donc exaciernent vérifiée dans 
tous les cas, et permet d'étendre singulikrement les limites d'appli- 
cation d'un même électromètre à feuille mobile. 11 suffit en effet de 
choisir un certain nombre de feuilles de  mêmes dimensions, mais de 
poids différents, par  suite du changement d'épaisseur ou de nature 
du métal battu employé (aluminium, argent,  or, platine). La courbe 
de voltage établie pour l'une d'elles, par  étalonnage direct, servirai 
calculer toutes les autres, ou bien servira comme courbe unique, 
en faisant intervenir un coefficient constant de transformation, quand 
on passera d'une feuille à iinc autre. Pa r  exemple, avec des feuilles 
interchangeables, de poids respectifs 1, 4, 9, 16, 25, le même appa- 
reil mesurera, par les mêmes angles, des potentiels 4, 2, 3, 4, 3. 

La substitution méthodique d'une feuille à une autre dans ces élec- 
tromètres joue donc en  quelque sorte le rôle du  shuntage d'un gal- 
vanomètre ( l ) .  

P Influence de ln Zur-geur dc la feuille. - E n  découpant dans un 
même feuillet d'aluminium battu deux feuilles de même longueur, 
mais de largeur douhle l'une de l'autre, e t  en les substituant l'une 
i~ l'autre sans repliel. la feuille double, de manière à laisser le 
poids spécifique superficiel constant, on trouve que les potentiels 

(11 Pour la dimension de feuille précédemment indiquée, c'est-%-dire 6'"' x O'm,ï, 
on formera aiseinentune série allant de  0mg,4 5 24 iililligram~nes et même dawn- 
tage. L'aluminium battu, tel qu'on le trouve en cahiers dans le commerce, a 
une épaisseur de l'ordre de 0m'""t1,75. 11 servira pour les feuilles les plus légi.res, 
soit de  0m9,4 5 O"l7.8 la feuille; l'or le plus mince des cahiers courants cir dit 
de la moule) a une épaisseur de l'ordre de 0*,1 et servira pour les feuilles don1  
le poids doit &tre voisin de 1 milligramnie. Pour les poids plus élevés, on en -  
ploiera les feuilles d'or d'épaisseui.~ tres variees que l'on trouve chez les principaux 
batteurs d'or, épaisseurs qui ~ i c u ~ e n t  aller jiisqii'à prks de 10 microns. 11 est biin 
de savoir que le numérotage des cahiers d'or battu correspond au poids de 1.1 
feuille normale (environ iOom x 10 centimètres) exprime en décigrammes. 
L'épaisseur correqiondante s'exprime approximativeuient en  microns par 1s 
moitié de ce nuinero d'ordre. C'es1 ainsi que le plus élevi. est 14, correspontlnril 
h 7 niicrons environ. On trouvera également chez les batteurs les pini~es e t  
outils nécersaires (par exemple chez Jncquesson, 7,  rue Charlot, chez Huisron c t  
Dauvet, 3, impasse GuOménée, et 181 183, rue Saint Antoine, Paris, etr.). 
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correspondant à un même angle sont identiques, bien qu'ici le poids 
total soit double : 

Déviation V [feuille 6cm X ICm,'i) V' (feuille 6" X IIPrn,? 

I tiD i1',52 1",55 
4 4 O  3 ,O3 3 
64" 4 , I4  4 ,12 

Donc, au moins avec l e  dispositif décrit et grâce au  rGle d'anneau 
de garde joué par le disque isolé, le potentiel qui oorrespond a un  
angle donné est absoliiment indépendant de la largeur de la feuille, 
tant que sa longueur et son poids spécifique superficiel ne  changent 
pas. 

Ce résultat est bien d'accord avec la formule précédemment 
btablie : 

Car la feuille mobile forme avec l a  paroi correspondante de la 
cage une capacité qui, pour une même longueur de cette feuille, 
pour une même distance de son centre de gravité à la  paroi e t  pour 
un même angle de divergence, est proportionnelle à sa surface, 
@ce a l'anneau de garde. Mais le poids de la feuille, à égal poids 
spécifique superficiel, est  aussi proportionnel à sa  surface. 

Donc, les deux facteurs c, - c,, et p variant dans le même rap- 
port, celui de V à l'angle a ne change pas. 

II est cependant nécessaire d'imposer aux feuilles interchangeables 
ilne largeur donnée e t  constante, car cette condition supplémentaire 
est indiquée, d'autre part, pour faciliter la comparaison des poids. 
Une trop grande largeur pourrait être d'ailleurs la cause de 
déformations nuisibles; de plus, cette condition permet, quand on 
interchange les feuilles mobiles, de  maintenir rigoureusement cons- 
tante la capacité c , ;  les quantités captées par l'électromètre varient 
donc, pour un même angle, comme les racines carrées des poids des 
feuilles : par suite, la  graduation de L'appareil en frnnklins (unité 
C. G. S. de quantité : 1 coulomb = 3 x IO9 franklins) (') se déduit 
directement de  la courbe de voltage et  de capacité. 

3" Influence de Za l o n g u e u r  de la feuille. - Cette longueur doit 
demeurer rigoureusement invariable; car, si ses changements font 

( 1  Comptes Rentlirs de l'.LcodPmir d e  Sciences ,  t. 140, 19OJ, p. 110G.  ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



encore varier la surface de la feuille et son poids dans le même 
rapport ('1, ils font varier le facteur 1 sans compensation ; de plus, ils 
modifient la capacité (c, - c , ) ,  mais non proportionnellement à la 
surface, puisque la distance moyenne de la feuille à la paroi de la 
cage se trouve modifiée, bien que l'angle d'écart reste constant. 
On peut donc prévoir que, toutes choses égales d'ailleurs, le poten- 

tiel V variera, sans être d'ailleurs exactement proportionnel à 6. 
Et  en effet, en réduisant exactement de moitié la longueur mobile 

de la feuille, j'ai vu les potentiels correspondant aux mêmes angles 

42 décroître, mais moins que suivant le rapport -. 
I 

Dérintion V (longueur cornplite) V' (demi-longueur) 

GOo hU 3",6 
Donc : 

4." Influence de la forme de la cage. - L'accroissement de capacité 
qui résulte du déplacement angulaire de la feuille de 0° à a est 
fonction, d'une part, de la forme e t  des dimensions de la cage, et, 
d'autre part, de la variation de forme du conducteur formé par la 
partie fixe et la partie mobile du système isolé : de la loi de varia- 
tion de cette capacité dépend la forme de la courbe de voltage. 

Avec la forme et les dimensions que j'ai adoptées pour l'électro- 
densimètre, cette courbe a une forme caractéristique (8g. 3), sans 
correspondre d'ailleurs à une fonction simple de l'angle d'écart. Au 
départ, la courbe est tangente à l'axe des V, ce qui montre que, pour 
les très petits angles, la sensibilité est nulle ; mais elle se relève ra- 
pidement, et présente de 5" à 60° une allure presque rectiligne. 

Au delà de 60°, la sensibilité décroît de  nouveau, mais assez 
lentement, e t  la courbe est  utilisable jusqu'à 90". De plus, grâce 
à la loi relative au poids de la feuille mobile, on peut effectuer une 

(1) Cette condition est aisément remplie grâce au mode de fixage précédem- 
ment indiqué : une fois la feuille mobile posée sur le disque isolé et horizontal. 
on fait exactenient affleurer son extrémité s u  bord de celui-ci, avant de laisser 
retomber le ressort. 
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mesure donnée de potentiels dans les meilleures conditions de sen- 
sibilité, en employant une feuille mobile de poids tel que le poten- 
tiel à mesurer soit sur la portion quasi rectiligne de la courbe. 

11 est d'ailleurs possible de rendre la sensibilité constante et  la 
courbe rectiligne dans toute l'étendue de l'échelle ; c'est au cours 
de mes recherches sur les rayons X, il y a déjà quelques années, 
que j'ai obtenu la solution de ce problème ; j'avais en effet songé à 
réduire au minimum la variation de capacité qu'entraîne le dépla- 
cement angulaire de la feuille en donnant A la cage la forme d'un 
demi-cylindre circulaire dont l'axe coïncide exactement avec l'axe. 
de rotation de la feuille; celle-ci, de mémes dimensions que la 
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plaque isolée qui la porte, se déplace suivant un  rayon mobile du 
cylindre-cage et conserve par suite, à l'égard de ceIiii-ci, une situa- 
tion constante. La  capacité n'est donc plus modifiée du fait de la 
cage, mais seulement par le changement de  forme du conducteur 
isolé. 

L'expérience a bien justifié cette prévision et, dans l'électromètre 
ainsi construit (l), la divergence de la feuille, utilisable jusqu'à 150° 
environ, se  fait à t rès peu prks suivant une droite, dans tonte son 
étendue (courbe D de la t g .  2). On peut remarquer que cette courbe 
quasi rectiligne (9 se rapproche beaucoup de  la courbe V = R sin a 

ou  courbe E, ce qui prouve bien que, dans cette forme d'électromètre, 
l e  terme c, - c, est devenu presque constant, son effet se rédui- 
sant à incurver très légèrement la courbe vers l'axe des potentiels. 

Toutefois cette forme n'offre pas au déplacement de l a  feuille uii 
champ uniforme, et  ne met pas celle-ci à l'abri des déviations laté- 
rales vers les parois vitrées ou vers le bouchon isolant; la  feuille 
ne  présente pas non plus une rectitude aussi parfaite que daiiç 

l'électro-densimètre. 
E n  résumé, gr%ce aux diverses propriétés qui viennent d ' h e  étu- 

diées, l'électromètre à feuille d'or devient un appareil d'une préci- 
sion et d'une souplesse remarquables, se  prêtant avec sûreté aux 
mesures les plus variées. Les lectures se faisant au 1/40 de degré, 
e t  la  courbe de voltage s'établissant au  moyen d'une batterie d'ac- 
cumulateurs qu'il est aisé d'étalonner au moins à 1/100 près, on voit 
que les mesures de  potentiels se  feront a u  moins au 1/100, et qu'il 
sera aisé d'avoir encore mieux. De plus, on est maître de la forme 
de  cette courbe, c'est-à-dire de la loi de  distribution des sensibi- 
lités le long de  l'échelle, ainsi que de  l'étendue de cette échelle, 
par l a  fwme de  la cage. On est  maître, d'autre part, de la sensibilite 
moyenne (3) et  des limites d'utilisation de l'appareil, par la loi des 
poids, qui permet d'évoluer entre O e t  6 000 volts environ. Si enfin un 
-- 

( 1 )  Chez Carpentier, 1900. 
(3) La sensibilité est donc constante, à partir des plus petits angles inclris iw- 

m e u t .  11 subsiste, il est vrai, au départ de la feuille, une certaine inertie due à 
de légères adhCrenc~s a la plaqu&support, ou encore a une faible rigidite dc 
cetlç feiiille. Alais ce défaut peut être aisément supprime : il suffit d'incliner 
très légèrement, dans le sens du déplacement de la feuille, toul l'électroinètre 
muni de vis calantes, de telle sorte qu'à une difference nulle de potentiel entre 
la feuille et la. cage corresponde déjà un petit angle initial, tel que 50. 

j:') Depuis 15 i 20 volls par degré, pour les feuilles les plus lkgeres, jusqu'a 
1-20 volts et au deli, pour les plus Iourdes. 
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établit une fois pour toutes l a  capacité moyenne (10 centimètres 
pour G( = 4Z0 dans l'électro-densimètre) ou mieux la courbe complète 
des capacités, soit en utilisant la courbe de voltage et  une capacité 
étalon de 10 centimètres, facile à construire sous forme cylindrique, 
soit icdirectement en construisant une courbe de charge par quan- 
tités égales, on disposera d'un appareil permettant, dans les limites 
tris larges déjà indiquées, toutes f iesures de potentiels, de quantités 
et de capacités. 

SUR LA LOI DE PASCHEN ; 

Iukoduction. -- La diffërence de potentiel nécessaire pour produire 
une décharge dans un gaz, entre deux électrodes, est une fonction 
continue de  leur distance e t  de la pression du  gaz. 

Si l'on maintient constante cette distance, le potentiel explosif 
diminue d'abord avec la pression du gaz, passe par un  minimum pour 
une pression critique et  croit ensuite très rapidement quand la 
pression devient de  plus en plus petite ... 

Paschen (') e t  Peace (2), en opérant, le  premier avec deux électrodes 
spliériques, l e  second avec deux plateaux parallèles plongés dans 
l'air, vérifièrent, pour des pressions supérieures à la pression critique, 
la loi suivante, dite loi de Paschen : 

« Quand on applique une différence de  potentiel donnée à deux élec- 
trodes, le produit de la pression du gaz par l a  distance maxima des 
deux électrodes pour laquelle la décharge s e  produit est constant. n 

M. Carr (3 ) ,  en étudiant séparément la variation du potentiel 
explosif en champ uniforme avec la pression, pour des distances 
comprises entre Ocm,l  e t  1 centimètre, put  vérifier t r è s  sensiblement 
la loi pour toute pression supérieure ou inférieure a la pression cri- 
tique. 

Dans le but de  relier les expériences de M. Carr, relatives a une 
distance d'électrodes de  1 centimiltre au  plus, aux expériences de 
BI. Bouty ( l ) ,  relatives à de grandes épaisseurs gazeuses, j'ai repris 

1 PASCHEN, Ann. d. I'hys., vol. XXSVLI, p .  69. 
" E ~ C E ,  Roy. Soc. P~wceed. ,  vol. L11, p. 99. 
3) C A I ~ H ,  PILÈL. Truns., A . ,  vol. CCI, p. 4 0 3 .  
4) I<OL-TT, J .  de Phys . ,  & série, t. I I ,  p. 401 ; 1903. 
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et  étendu les expériences de M. Carr dans les conditions qu'il a indi- 
quées, dans l'air e t  pour les distances de  1 centimètre, iCm,8,  3L'm,6 
e t  fi1'",4. 

Dispositi f .  - Pour obtenir des décharges en champ uniforme, on 
peut employer l'appareil suivant : deux plateaux de laiton, bien plans, 
sont mastiqués de part e t  d'autre d'un anneau d'ébonite a faces 
paralléles. L'espace vide compris entre les électrodes constitue une 
chambre à décharge e t  peut être mis en relation, d'une part, avec 
une pompe à mercure, un manomètre barométrique e t  une jauge de 
Mac-Leod; d'autre part, avec l'atmosphère par l'intermédiaire de 
tubes desskhants .  

On établit une différence d e  potentiel entre les électrodes au moyen 
d'une batterie de petits accumulateurs. Grâce à leur grande capacité. 
cette différence reste constante pendant toute la durée d'une es- 
périence. On la mesure à l'aide d'un voltmètre soigneusement 
gradué. , 

Le pôle négatif de la batterie est au  sol, le  pôle positif relié a une 
électrode, et l'autre électrode au sol, par l'intermédiaire d'un galva- 
nomètre dont le spot dévie brusquement quand la décharge ferme le 
circuit. 

Marche  d'une empe'rience. - On fait d'abord le vide dans l'ensemble 
des appareils, puis on fait rentrer l'air, t rès doucement, jusqu'à une 
pression de quelques centimètres de mercure. On applique ensuite 
une différence de  potentiel qu'on fait croître t rès  lentement jusqu'a 
ce que le spot dévie brusquement. On donne un coup de pompe, on 
laisse l'équilibre s'établir, on fait une deuxième expérience, et ainsi 
de  suite. 

E x a m e n  des  re'sullats. - Les résultats que j'ai obtenus vérifient la 
loi de Paschen d'autant mieux que l a  distance des électrodes est plus 
grande. 

Pour le: voir, calculons les pressions p,, p,, p,, p,, correspondant 
a un potentiel donnh e t  aux distances d'électrodes : I centimètre, 
iC"',8, 3"",6 et  Vn,4.  On doit avoir sensiblement : p, X 1 = p,  X 1,8 

= p3 X 3,6 = p i  X 5,4, d'où : 

P! - fi- - i , %  - 3,6, = 5,4. 
P2 P3 Pi  

Ainsi, pour une différence de potentiel égale à 1000 volts et des 
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pressions inférieures à la  pression critique, on trouve : 

p, = 0,044 = i,S6 
p, = 0,0075 Ps 

donc &- - 3,s 
pf  = 0,004 P3 

-= 3,1R p,, = 0,0027 P4 

De même pour le potentiel de 500 volts : 

p4 = 0,0253 fi = 1,:s 
p, = 0,0144 Pa 

donc - = 3,û6 
pB = 0,0069 P3 - = S,06 
p4 = 0,0030 P4 

De même pour le potentiel d'étincelle minimum : 350 volts : 

p4 = 0,061 fi- 
- 1,69 

P3 pz = 0,036 
donc Pl = 3,59 

pa = 0,017 P 3  

= 5,08 P4 = 0,012 Pk 

Pour des pressions supérieures à la pression critique, l'accord n'est 
satisfaisant que pour les distances 3 ~ ~ ~ 6  et fjCm,4. Le produit de la 
pression par la distance, pour un potentiel donné, est  plus petit pour 
de faibles distance4 que pour de  grandes. 

Ainsi, pour un potentiel de 4 500 volts et de telles' pressions, ces 
produits sont : 

Produit de la distance 
par la pression 

14,9 (ai. Carr) 
15,s (M. Carr) 
17,s 
18,s 
19,2  
19,5 

La loi de Paschen semble donc s'appliquer d'autant mieux que les 
distances sont plus grandes. 

11. Bouty(') a montré que les relations entre le champ critique y, 

1) Uourr, Cours de Physique, par JAMIN et ROUTY, 3"nuppl., p. 309. 

J.  de Phys . ,  4' série, t. VI. (Août  1907.) 42 
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ou quotient du potentiel explosil par la distance, e t  la pression p du 
gaz, étaient de la forme : 

rn, a,  b, À ne dépendant que de la nature du gaz et de la distance des 
électrodes, 

Les résultats que j'ai obtenus se prêtent à une représentation de 
ce genre. 

Voici les valeurs des coefficients m, a, b, h pour chaque distance : 

La loi de Paschen exige que ces coefficients soient liés à la dis- 
tance d par les relations : 

md = CL8, 
a = CtR, 

hd z P, 
hd3 - C l p ,  

ptiisque, le produit pd de la pression du gaz par la distatice des élec- 
trodes étant donné, le potentiel esplosif f ~ d  est déterhiné et que 

Voici les valeurs de md, u, bd, Ad3 pour les différentes distances : 

d md n hd * d i  
1 130 180 2,:; 0,173 
1 3  118,8 460 277 0,158 
3,6 11 8,8 450 2,88 0,159 
5,4 129,6 430 %7 O,i8i 

moyenne 122,8 2,7 0,167 

Le coefficient a ,  ou cohésion diélectrique de l'air, représente l'ac- 
croissement de champ, en volts par centimètre, résultant d'une 
augmentation de pression égale à 1 centimètre de merclire, quand 
cette pression est assez grande pour pouvoir confondre la courbe avec 
son asymptote : y = m $ ap 
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Pour les distances inférieures à I centimktre, et  d'après les nombres 
de RI. Carr, 'sa valeur décroît rapidement avec la distance. Elle dé- 
croît ensuite beaucoup plus lentement. 

a 
810 (Carr) 
'703 (Carr) 
480 
460 
4 $0 
430 

Elle tend vers une limite dont l a  valeur est voisine de 420, tandis 
que lesexpériences de  M. Bouty, faites avec une méthode entièrement 
différente et pour des épsisseurs gazeuses supérieures à 5 centimètres, 
l'ont toujours révélée comme une quantité c ~ n s t a n t e  égale à 419, 
caractéristique du gaz et indépendante de la distance, supposée supé- 
rieure à quelques centimètres. 

En résumé, la loi de Paschen n'est pas applicable aux t rès  faibles 
distances d'électrodes, pour des pressions supérieures à la  pression 
critique, et ceci à cause d e  la variation rapide de la coliésion dié- 
lectrique avec ces distances. Elle s'applique très sensiblement aux 
dkharges en champ uniforme à travers les gaz, entre deux plateaux 
parallèles, distants de plusieurs centimètres au  moins, pour toute 
pression inférieure ou sitpérieiire à la  pression critique. 

Par M. E. B1ATHY 

A. Les fonctions log p e t  O, p et 0 désignant les coordonnées polaires 
d'un point, sutisfont a Z'eQzcalion de Laplace. 

Soient OX l'axe polaire, M un point dont les coordonnées sont 
et 6 t g .  1); en choisissant OX comme axe des x e t  une perpendicu- 

laire en O à cette droite comme axe des y, les cordonnées i-ectilignes 
de31 sont y = MN et J = ON. 

Entre ces deux systèmes de coordonriées, on a évidemment les 
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relations : 
x Y 

(1) p = 4x2 + 0 O arc : cos - = arc :.sin - - 
P P 

Le point M, se déplaçant d'une façon continue dans le plan, décrit 
une ligne ; on se propose de rechercher les propriétés de log p et de 0 
quand M passe d'une position à une autre infiniment voisine; a cet 
effet, on dérive (1) pour x et pour y ; on a successivement : 

( 4 )  
1 % ~  =Y. 

dy P" 
xz 

x P - -  
dB d . arc cos - P 

p - -  -3 Y 
dx P" iV 

Y d . arc sin - 
- - P -. 2. 
dy  - - 

d?/ p2 
(6) 

De ces égalités, on déduit : 

d . log p a- \ dx - dy' 

En dérivant l'équation (7) pour x, l'équation (8) pour y, et ajou- 
tant, on obtient : 

(9) 
a2 log p (12 l og?  - ou A logp = 0. 

dxx dy2 

De même, on aurait: 
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B. Lorsqu'un point décrit une circonférence avec une vitesse qu i  
est en ruison inverse du rayon, il existe une fonction des vitesses et 
cetle fonction est 4. 

En effet : le point M décrit une circonfhrence de centre O e t  de  
rayon p en se déplaçant dans l e  sens trigonométrique avec une 
vitesse V ;  soient u et  v les composantes de cette vitesse suivant 

dB 
o z  et oy ; désignant par  - la  vitesse angulaire de M, on a : 

d t  

D'où : 

I 
De ce que V = - par hypothèse, on peut écrire les égalités (5 )  e t  

P 
(6) comme suit : 

En comparant (II) e t  (12), on conclut : 

C. L'int@rule ( u d z  $ vdy) prise le long d'une circonfe'rence S 
est e>ale à ZCL surface d u  cercle multiplie'e par le double de En vitesse 
angulaire. 

Car, de (IO'), on déduit : 

] à2 = - p sin O . de, 
dy = p c o s o .  do. 

Ces formules combinées avec (11) donnent : 

de udx=p2sin28. z. dB, 
dB 

cl0 d'où udx f vdy = p, . - . dB. 
vdy = cos20 . - do, d t  

d t  ' 
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EQ irltégraot le long de la circonférence p, on a 

de 
Or p est constant; s i  donc - ou la vitesse angulaire est uniforme, 

dt 
on obtient : 

D. Lorsqu'une force peut s'exprimer par le même vecteur qu'une 

vilesse, l'inte@-ale uclx f vdy), prise le long d'une Zzyne, n un sens 

d?yzamique. 
S( 

u et  v deviennent, avec lacondition énoncée, les composantes d'iiiic 

force; dès lors ud.x + vdy est le travail élémentaire produit par 
cette force le long de ds, élément de  l a  ligne ; l e  travail total, 
lorsque le point d'application parcourt toute ia ligne, est la 
somme des travaux élémentaires. Donc: 

E .  O n  peut transformer cette int&pule de ligne en une inle$rnic 
de surfc~ce ; on a : 

l(udx + vdyJ = f(@ dx - $) dxdy . 
ountour L, 

surface 

On recherche d'abord la valeur de udx + vdy  le long du contour 
du rectangle infiniment petit dxdy, ABCD (&. 2) 

P a r  convention, l e  périmètre est  décrit par l'observateur ayant 
la surface à gauche, donc dans le sens des flèches. En A, les corn- 
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Si l'on étend l'intégration à la circonférence p, on remarque que, 
dans la première intégrale, les lignes intérieures sont décrites 
deux fois en sens contraire e t  qpportent donc un résultat nu l ;  il 
reste la valeur de  udx+vdy prise le long du  contour extérieur, 
c'est-à-dire de la circonférence ; dans le second membre de l'équa- 
tion, on ii 19 somme des surlaces éléqentajres;  donc : 

(16) l ( u < ~ z  + ~ > d y  j = /"($ - ~1 dxag 
circonférence w 

F. S+vificariion du mot : tourbillon. 
En rapprochant les égalités (15) et (16), on en conolut : 

dB J($ - $) d.dy = 2.p -- 
cercle 

dt 

Si le cercle devient très petit, l'intégrale se  réduit à : 

dR 
dxdy - - - = 8 x 9  -- ( ; dl 

Cornme dxdy devient ainsi égal à la  surface du cercle np2, on a : 

Or le premier merpbre de (18) est l'expression du double du 
tourbillon rectiligne que Von Helmholtz pose égal à 2: e t  qu'il sup- 
pose normal au plan cry ; on peut donc écrire : 

II en résulte que : 
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Le tozwbillon se repre'sente donc par une droite normale au plan (114 

mouvement e t  de longueur proportionnelle ci la vitesse anguluire de 
ce moucement; cette ligne est l'axe du tourbillon et passe par le 
centre de la circonférence. 

Le raisonnement précédent est  vrai pour chaque plan des coor- 
données; désignant les composantes du tourbillon par <, q,  5, les 
composantes de la vitesse par u, v, w, on a d'une façon générale : 

dru dv 
2 E = - - -  

dy dzl 

2q = - - -. 
d t  dx 

De cette étude, il résulte que, pour qu'il y ait tourbillon, il faut 
deux conditions : I o  la force doit s'exprimer par le même vecteur 
que la vitesse ; 2 O  cette vitesse doit être en raison inverse de la dis- 
tance de l'axe du tourbillon au point où l'on estime l'action de la force. 

En hydrodynamique, on sait que le tourbillon conserve sa valeur 
si la température du liquide est uniforme e t  si  les forces motrices 
admettent un potentiel (théorème de Helmholtz). 

E n  e'lectrotlynamique, Maxwell a établi les équations suivantes : 

Quand (u,  v ,  w) représentent les composantes du courant élec- 
trique ; (a, p, y), les composantes de la force magnétique résultante, 
comme (a,  p,  y) satisfont aux deux conditions énoncées, le sys- 
tème (22) est analogue au système (21) si : 

On aura ainsi l'image d'un tourbillon électrique si l'on se repré- 
sente un courant rectiligne indéfini électrique agissant sur l'unité 
de pôle magnétique e t  le faisant tourner dans un plan perpendi- 
culaire à ce courant avec une vitesse en raison inverse de sa dis- 
tance ; l'axe du tourbillon est la direction du courant, et les compo- 
santes sont données par (23). 
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PHILOSOPHICAL MAGAZINE;  

T. XII ; 2' semestre 1906. 

&-A. SCIIOTT. - On the Electron Theory of Matter and the Explanation of Fine 
Spectrum Lines and of Gravitation (Sur la théorie électrique de la matikre et 
l'explication des fines raies spectrales et de la gravitation). - P. 21-29. 

L'idée essentielle de l'auteur consiste à admettre que le volume de 
l'électron n'est pas invariable, que son rayon se dilate avec une vi- 
tesse extrêmement faible, mais qui n'est pas nulle. Cette hypothèse 
permet de rendre compte de l'émission de raies spectrales très fines 
et surtout elle conduit à une explication, au moins qualitative, de la 
gravitation, qui ne fait intervenir aucune action à distance. Entre 
deux électrons qui se dilatent s'exerce, du fait de leur dilatation, 
une attraction hydrodynamique analogue aux actions étudiées par 
Bjerknes entre sphères pulsantes plongées dans un fluide : l'un des 
électrons exerce sur l'éther une pression, et  l'éther réagit sur l'autre ; 
le rayon u de l'électron serait une fonction elliptique du temps, variant 
.entre deux limites très rapprochées. 

L'hypothèse indiquée pour rattacher l'attraction de la matière pour 
la matière aux actions entre électrons donne lieu à mainte objection : 
elle est une tentative digne d'intérêt pour rattacher cette attraction à 
des actions de milieu, sans admettre purement et simplement l'iné- 
galité des attractions entre charges électriques de signes contraires 
et d e ~  répulsions entre charges de même signe, ce qui n'est évi- 
demment pas une explication. 

J.-H. JEANS. - On the Thermodynamical Theory of Radiation 
(Théorie thermodynamique de la  radiation). - P. 57-60. 

TUCKERMANN. -Id. -T. XIII, p. 285-286. 

Il y a deux méthodes pour établir les formules fondamentales de la 
thkorie de la radiation : la méthode thermodynamique, qui repose sur 
l'hypothèse qu'il y a passage de quantités égales d'énergie dans le 
même temps, de la matière a l'éther et  de l'éther à la matière ; et la 
méthode qui, attribuant la radiation à un mouvement de charges élec- 
triques dans le radiateur, cherche à évaluer la vitesse de transport 
de I'énergie de la matière à l'éther. 
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L a  méthode thermodynamique conduit, aussi bien que l'autre, à 

l'expression aT4 pour l''énergie totale de  la radiation. Mais elle n'in- 
troduit la grandeur c que comme constante d'intégration : cThyan t  
les dimensions d'une quantité d'énergie par  unité de volume, les 
dimensions de  5 sont déterminées; or, on ne peut construire ces 
dimensions à partir des propriétés de  l'éther et des propriétés 
communes i toute espbce de matière qu'en iptroduisant, parmi ces 
propriétés communes, la charge de l'électron e : on trouve ainsi que 

est  proportionnel a e-6. 

Cela étant, au  lieu de  rnatiere ordinaire, introduisma une matière 
1 

idéale dans laquelle chaque électron aurait une charge de - e seule- a 
ment. Enfermée dans une enceinte imperméable au rayonnement, 
elle y datmera lieu à une densité d'énergie égale à 6rtuT5 au lieu de 
oT% Mettons un corps de  cette matière idéale avec un corps de 
matiére réelle dans l'enceinte fermée ; s'ils étaient au déhut àla même 
température: ils tendent à se mettre à des températures différentes. 
L'argument thermodynamique suppose ainsi, d'après l'auteur, que 
le second principe est applicable, dans le sens le plus étendu, à 
l'éther, et, en se fondant sur ce principe, on arrive a p.rouver qu'il n'est 
même pas applicable h des espèces différentes de matières. 

Est-an en présence d'un paradoxe analogue au  rc paradoxe d e  
Wien a, ou bien d'une difficulté réelle, fatale, comme le pense l'au- 
teur,  4 la théorie thermodynamique '8 

hl. Tuckarrnann ahje~ta qiis 14. Jeans introduit la nation de tem- 
pérature, qui n'est pas susceptible de  définition précise tant  qu'on ne 
fait pas intervenir des qualités particulières à l a  matiése. M. Jeans 
répond que son raisonnement peut être modifié, de manière à y subs- 
tituer la n o t i p ~  d'énergie à celle de  température, en restant aussi pro- 
bant. 

BARBER STARKEY. - Letter describing remarkable Results of a Discharge or  
Lightningupon a n  Oak-tree, r i t h  Note by lord Kelvin (Lettre décrivant les r6~u l -  
tats remarquables d'une chute de foudre sur un  chêne, avec Note de lord 
Kelvin). - P. 62. 

La particularité curieuse de cg caup de foudre, survenu le 
29 août 1905, à cinq heures du s ~ i r ,  est  que trois c h h e s  op\ été 
frappés, et  l'un d'eux de  telle sorte que deux ou troia douzaiiies de 
handes de bois de  1 à 3 pieds de long e t  de largeur irrégulière, ((variant 
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1 1  
de - à - de pouce N, ont été arrachées du tronc de l'arbre et sont 

16 4 
restées fichées en terre, dans une position plus ou moins inclinée, à 
partir de la verticale, dans la directiop du tronc, et  à une distance de 
15 pieds de ce tronc, à l'ouest. 

Lord Kelvin attribue le pliénomène à la répiilsion électrostqtique 
entre les diverses parties de  l'arbre foudroyé, cette répulsion pouvant 
être une force suffisante pour planter en terre des morceaux de Lois 
à la façon d'une flèche. 

A. CAMPBELL SWINTON. - The Effect of Radium in Facilitating the visible 
Electric Discharge in Vacuo (L'etfet du radium pour faciliter la décharge élec- 
trique visible dans le vide). - P. 70-73. 

Une cathode chauffée, par exemple portée au rouge par un cou- 
rant, si elle est constituée par un filament de  platine, donne lieu plus 
facilement qu'à froid à la décharge visible dans le vide, e t  cela parce 
que cette catliode émet à chaud des corpuscules négatifs. 

On pouvait se  demander si, en trempant, au  préalable, la catliode 
dans une solution d'un sel de radium, on n'obtiendrait pas le même 
résultat. On ne Ya pas obtenu à froid en portant la cathode à 400 volts ; 
mais, en chauffant cette cathode au rouge, on trouve que l'addition 
du sel de radium a un effet très marqué. L'auteur a fait une expérience 
de cornpargisop avec un  tube muni de deux cathodes identiques, dont 
l'une a été imprégn6e de sel de radium. Dans un cas particulier, il 
fallait 800 à 900 volts pour obtenir un courant déterminé entre l'anode 
et la cathode sans radium; il a suffi de 700 à 800 vplts pour avoir le 
même courant avec l a  cathode imprégnée de radium. 

Ilon.nno-L. BRONSON. - On the Periods of Transformation of Radium A, B, 
and C (Périodes de transformation d u  radium A, B e t  C). - P. 73. 

Les résultats précédents de l'auteur sont confirmés par ceux de  
Lerch (Sitz. Akad. der Wissensch. Wien, février 1906), qui a séparé 
par électrolyse les produits B e t  C et  a obtenu respectivement, pour 
leurs périodes de réduction de moitié de l'activité, 26,7 minutes et  
19,s minutes. En outre, Schmidt (Plzysikalische Zeitschrift, jan- 
vier 1906) a montré que le radium B n'est pas dénué de rayons, comme 
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on l'avait supposé, mais qu'il émet des rayons 8 de moindre pouvoir 
pénétrant que ceux du radium C. 

On étudie par les méthodes ordinaires de mesure le rayonnement 
issu d'un fil activé, séparé du plateau relié a l'électromètre par une 
feuille d'aluminium qui arrhte les rayons a.  On peut ainsi étudier les 
rayons p issus du corps entier, leur rapport au rayonnement total, 
par suite leur r a ~ p o r t  aux rayons a e t  la variation du rapport des 
rayons p aux rayons u quand on fait varier l'épaisseur d'air traversé. 
De la loi de cette variation, on arrive a déduire ce qui est attribuable 
dans le rayonnement ionisant observé aux deux corps rayonnants 
distincts : radium B e t  radium C (la période du radium A est de trois 
minutes). 

O .  IIAHN. - On Some Properties of the a Rays of Radiothorium, II 
(Quelques propriétés des rayons a d u  radiothorium, II). - P. 82-93 (1). 

L'auteur étudie les courbes d'ionisation des divers produits érna- 
nés du thorium et  du radiotliorium, courbes dont les particularitbs 
ont été signalées par lui dans un mémoire précédent. Après avoir 
déterminé la période de vie de ces divers produits (ces périodes sont 
données dans le tableau de la page 83 l ,  loc. cd.),  il a porté son atten- 
tion sur la portée (« the range ») des particules a émanéesdes mémes 
composés, 

Praduit Portée des particules cr en cm. d'air 
& la  pression atmosphérique 

et & la  température ordinaire 

Thorium.. ........................ pas de rayons 
Radiothorium ..................... 3,9 
Thorium X.. ...................... 5 ~ 7  
Emanation.. ...................... 5 ,s  
Thorium A . .  ...................... pas de rayons 
Thorium B . .  ...................... 5,o 
Thorium C. .  ...................... 8,6 

E. RGTHERFORD. - Retardation of the a Particle from Radium in passing 
through Matter (Retard (l'une particule a du radium dans la traversée dc Io 
matière). - P. 134-147. 

Le professeur de Montréal a étudié l'effet photographique des 
particules a, après la traversée d'épaisseurs variables d'un écran. 11 

(1) Voir J. d e  Phys . ,  4' série, t. V, p. 850; 1906. 
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arrive à la conclusion que toutes les particules a provenant d'une 
même substance radioactive donnée ont la mêmevitesse à l'instant de 
l'expulsion, et qu'elles gardent toutes une vitesse uniforme, réduite 
pour toutes dans le même rapport par la traversée d'un écran. 

La décroissance rapide de l'effet photographique des particules a, 

après la traversée d'écrans, ne tient pas à la  diminution du nombre 
des particules a dont quelques-unes seraient arrêtées par l'écran (cet 
écran peut être d'ailleurs de  l'air ordinaire), mais à l a  diminution de  
vitesse de chacune des particules a. L'effet photographique d'une 
particule a est à peu pr&s proportionnel à sa  portée : c'est ainsi que 
des rayons a provenant d'un fil actif recouvert de radium C (portée : 
7 centimètres) donnaient à une distance donnée, dans le vide, un effet 
photographique 7 fois plus fort que lemême pinceau de rayons après 
la traversée d'une couche absorbante équivalente à 6 centimètres 
d'air. 

PHILIP BLACKMAN. - Atomic Conductivities of the Ions 
(Conductibilités atomiques des ions). - P. 150-152. 

Les propriétés conductrices des solutions aqueuses des électrolytes 
sont des propriétés additives : la  conductibilité moléculaire d'un sel 
dissous est la somme de  deux conductibilités distinctes, qui sont 
celles des deux ions. La loi cesse d'être vraie pour l'ion H, dans les 
acides. Il faut affecter l a  conductibilité H d'un coefficient qui n'est 
pas constant, mais qui peut varier avec la force de l'acide. Un tableau 
donne les conductibilités de  l'ion hydrogène et  celles d'un grand 
nombre d'autres ions, dans différents cas. Pour l'hydrogène, les 
nombres varient entre 337 e t  5 0 .  

E. RÇTBERFORD. - Distribution O F  the Intensity of the Radiation from Radio- 
active Sources (Distribution de l'intensité de la radiation provenant de sources 
radioactives). - P. 152458. 

L'émission de la lumière par des surfaces lumineuses obéit a la loi 
du cosinus: c'est ainsi que le disque solaire nous parait h peu près 
d'un éclat uniforme. 11 n'en est pas de même si le rayonnement, au 
lieu d'émaner de toute l a  masse e t  de provenir ainsi d'une couche 
plus ou moins épaisse a partir de l a  surface, provient d'une couche 
superficielle d'épaisseur non mesurable. P a r  suite, l'émission des 
rayons a ne doit pas satisfaire à la  loi du cosinus. 
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M. Ruthe rh rd  le montre pdr ll$légante expérience que voici : 
Urie barre de laiton de section carrée ABCD (fig. 4 )  repose sur un 

plan horizohtal. Elle a étt! exposée qtielqdes heures a l'émanation du 
radium, de  maniére B présenter l a  i-adioactivité induite sur toute sa 

surface, et  tiniformément. Si l'on place un écran fluorescent ou une 
plaque photographique, ad-dessus de la plaque AD, en PRQS, on 

observe que la partie RS comprise entre les plans qui prolongent les 
faces verticales BA, CD, est,beaucoup moins éclairée que les par- 
ties PR et  QS. 

C'est qu'en RP agissent les payons a provenant de la face AB, et 
qui agissent, quuiqu'ils soient trCs obliques, à partir du point R. Ils 
n'agissent point en PiS. Si  on introduit des écrans opaques en AR 
e t  DS, de  manière à protéger les parties extérieures PR et SQ contre 
les rayons venant de la face horizdntale supérieure AB, on a sur 
tout l'écran fluorescent un éclairement sensiblement uniforme: preuve 
que l'illumination provenant de  AD est  égale celle qui provient 
d e  AB en deux points très voisins, bien que, de ces deux surfaces 
égales, l'une émette des rayons normalement, et  l'autre très obli- 
quement. 

11. LEi'IN. - On the Origin of the  p Rays emitted by Thorium and Actinium 
(L'origine des rayorls (3 amis pat le thorium e t  i'açtiniuin). - P. 177-488. 

L'actinium, séparé compli,temelit de  l'actinium X, posskde encore 
une grande activité en rayons a, et  ce ne peut être dû à l'actinium 
l u i - m h e ,  qui h'émet pas de r a ~ o n s ,  mais c'est dfi à un nouveau pro- 
duit, le radioactinium. 
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Le tliorium X, l'actinium X et l'émanation de  l'actinium n'émettent 
que des rayons a. Ainsi ce n'est que la dernière des séries des pro- 
duits de ces corps qui émet des rayons p:  thorium B et  thorium C 
(surtout ce dernier) et actinium B. Il y a un parallélisme intéressant 
entre les séries de  produits successifs issiis de  ces corps et  leurs pro- 
priétés. 

A.-S. EVE. -On the Radioactive Xlatter in the Earth and the Atmosphere 
Sur la matière radioactive dans laTerre et dans l'atmosphère). - P. 489-200. 

L'auteur, partant d e ,  cette idée que l'ionisation spontanée dans un  
vase mé;tallique clos est due à une radiation très pénétrante (rayons y 
provenant du radium intérieur existant dans la terre), - radiation 
modifiée pai. une radiation secondaire qui dépend de la nature du  
métal, - a cherché a déterminer par l'emploi d'un vase clos d ' d u -  
minium le nombre k des ions produits en une seconde par centi- 
mitre cube, par les rayons y de I gramme de bromure de radium 
pur, a l  centimètre de  la source. Ce nombre serait 3 , i  . 10% l'inté- 
rieur du vase ; il est 9 . i09 (par eentimktre cube et  par seconde) 
pour tout l'air environnant i gramme de h o m u r e  de radium. 

Comme on a montré précédemment que le bromure de- radium 
nécessaire pour rendre compte de la quantité d'émanation du radium 
constatée au  kilomktre cube, dans 1'atmosphi:re auprès de  la croî~te  
terrestre, serait de O g r , l i  à 0 g r , 5 ,  il s'ensuit que le nombre d'ions par 
centimktre cube et  pa r  seconde dû aux rayons y provenant de la 
rnatikre active dans l'air est compris entre 0,06 et 0,22 prèsdela  sur-  
face de la terre. 

Les rayons a provenant de l'émanation qui est dans l'atmosphbre 
produisent beaucoup plus d'ionisation que les rayons y. Le rapport 
est de 46 à 1, de sorte que les rayons a provenant de l'émanation 
produisent de 9 à 7 ions par centimktre cube et  par seconde. 

J .  BROWN. -An Investigation of the Potential required to  maintain a Current 
Iictween Parallel Plates in a Gas at Low Pressures (Recherches sur le potentiel 
nécessaire pour maidtenir un cohrant entre des plans parallèles et dans un gaz 
a basse pression). - P. 210-233. 

En général, pour rnai*ttefiir un courant continu à travers un gaz 
raréfié entre plateaux plans, il faut une différence de potentiel inf& 
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rieure au potentiel explosif. C'est ce qui a lieu quand la pression 
est au-dessus de l a  pression critique. 

Une foule de circonstances accessoires compliquent d'ailleurs 
l e  phénomène: capacité des électrodes, gaz occlus, etc. A des 
pressions inférieures à la pression critique, le potentiel commence 
par augmenter très rapidement quand le courant augmente, 
l'augmentation étant d'autant plus brusque que la pression est plus 
faible. 

O .  HAHN. - The Ionization Range of the a Rays of Actinium 
(La portée d'ionisation des rayons a de l'actinium). -P. 244-254, 

Cette (( portée v mesurGe par les méthodes ordinaires, employées 
déjà par Bragg et Kleernan, donne, dans le cas des dérivés actifs 
de l'actinium : 

Portée dans l'air 
à la pression ordinaire 

Radioactinium ........................ kPm,8 
Actinium X..  ......................... 6 $5 
Emanation.. .......................... 5 ,8 
Actinium B. .  ......................... 5 ,50 

(On rappelle que le radium C donne une portée de 'iCm,06.) 

R.-D. KLEEXIAN. - On the Recombination of Ions made by a,  fi, y, and X R n p  
(Sur la recombinaison deç ions dile aux rayons a ,  p, y et X). - P. 273-297. 

Bragg a appelé l'attention sur le double mode de recombinaison 
des ions: recombinaison générale, par renc,ontre d'ions de signes 
contraires, et  qui, comme l'a montré Langevin, n'est pas affectée par 
un champ électrique extérieur s'il y a distribution uniformedes ions, 
et recombinaison initiale des ions avec les molécules qui leur ont 
donné naissance. 

Les rayons cathodiques formés d'électrons sont absorbés par 
l'air, de telle sorte que 50 010 sont absorbés après un trajet de Wm,9 
dans l'air, et  10 010 à peine après un trajet de 0Cm,003. Or le champ, 
à cette distance de 01'",003, d'une molécule électrisée, est: 

ex - 'O0 - 10-2 volt par centimètre à peu près. 
0,003 
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Donc, à une distance où il n'est pas encore absorbé par  d'autres 
molécules, l'électron reste soumis à l'influence de la moléciile dont 
il a été détaché. S'il a été expulsé avcc une t rès  grande vitesse, il 
est du premier coup rejeté hors de cette sphEre d'influence; si  la  
vitesse d'expulsion est faible, il yreste d'abord e t  peut, quand l'action 
qui l'a séparé a cessé, être capté a nouveau par  le centre molécu- 
laire d'où il est issu. C'est ce qui se  produit pour l'ionisation par 
les rayons cr, et  ne  se produit pas, ou ne se  produit qu'à un degré 
beaucoup moindre, pour l'ionisation par  les rayons X ou encore par 
les rayons p ou 7 .  

La différence se  traduit expérimentalement de  la façon suivante : 
le courcmt de salurulion obtenu à l'électromètre, avec le dispositif 

classique, est obtenu avcc les rayons X (ou avec les rayons et  y) 
avec une force électromotrice faible. Dans un cas expérimental, on 
a, je suppose, i i 4  pour le courant avec un champ de 8 volts par cen- 
timètre, et 123 (courant de  saturation) avec un champ de 1200 volts 
par centimètre. C'est-à-dire qu'avec le champ le plus faible on a 
7 O O en moins du courant de saturation. Cette diminution est  due a 
la recombinaison initiale, qu'arrête un champ plus élevé. 

Avec les rayons a ,  dans un cas pareil, on n'obtient le courant d e  
saturation que pour un champ très élevé. Avec 1200 volts par centi- 
mBtre par exemple, on aura un courant mesuré par  2 182 divisions ; 
avec 80 volts, 1853, et  avec 8 volts, 1454, soit 38 010 en moins par  
rapport au courant de saturation. L a  différence ici est énorme. Elle 
augmente avec la densité du  gaz sur  lequel on opère. La  recombinai- 
son initiale, d'une façon générale, est d'autant plus grande qu'est 
plus lente la vitesse des particules ionisantes. 

P.-E. SHAW. - The Disruptive Voltage of Tliin Liquid Films between Irido- 
Platinum Electrodes (Le voltage disruptif dans des couches minces de liquide 
entre des électrodes de platine iridié). - P. 317-329. 

On a mesuré le potentiel explosif entre électrodes très voisines, 
dms une série de  liquides isolants : huile d'olive, huile de castor, 
térébenthine, huile de paraffine, etc. Les distances sont évaluées en 
microns et portions de micron. Pour tous ces liquides, le champ de 
dkcliarge disrnptive varie entre 110 volts par micron et  70 volts par 
micron, pour des potentiels compris entre 25 et  400volts. Pour des 
potentiels inférieurs à 300 volts, les liquides sont plus isolants que 

J.  de Pllys., 4' skrie, t. VI .  (hoîit 1907.) i 3  
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l'air; au  delà, ils sont moins isolants, car, aux environs de 300 volts, 
la courbe représentative des distances explosives en fonction des 
potentiels présente un  coude pour l'air, et  ne parait pas en présenter 
pour les liquides. 

E. RL;THEHP'ORD. - The Mass and Velocity of the a Particles expelled lrom 
Radium and Actinium (La masse et  la vitesse des particules u expulsées d u  
radium et de l'actinium). - P. 348-371. - hlass of the a Particles frorn Thoriuui 
(illasse des particules u du thorium). - P. 371-379. 

M. Rutherford s'est posé l a  question de savoir si  les particulesz 
émises par diverses matières radioactives ont l a  même masse, et  
si m garde l a  même valeur après le passage des particules a a tra- 

vers la matière. 
Il a, pour cela, mesuri! à la fois la déviation électrique et la devia- 

tion magnétique des rayons u de diverses substances, ce qui doniie 

mu mu2 
d'une part  - 1 del'autre - a  

e e 
nz On arrive à la  conclusion que l a  valeur de - est la mbme, quelque 
e 

soitle produit qui émet les particules a : radium, émanation, radium A ,  
m 

radium C, actinium, on thorium C : - est constamment égal ii 
e 

5 . IO5 ,  c'est-à-dire à la  moitié du rapport de la masse matérielle i 1.1 
charge daris le cas de l'atome d'hydrogène électrolytique. Ce q u i  
varie d'un corps à l'autre, c'est la  vitesse initiale d'émission de la 
particule a, qui .  est 1,5B. !O9, par exemple, pour le radium, et  
2,OO. 10"pour le radium C ;M. Rutherford discute les diverses h~po-  
thAses sur l a  nature de la particule a et ses  relations avec l'atom~ 
d'liélium. L'hélium ayant une densité 2 par rapport à l'hjdrogene. 
mais étant monoatomique, l'atome d'hélium a une masse atomique 'i: 
l a  particule a peut être un demi-atome d'hélium, ou bien encore on 
doit admettre qu'un atome unique et  indivisible d'hélium transporte 
deux électrons à l a  fois. 

L'une des conclusions les plus intéressantes a tirer de cette donnee 
est  relative à l 'âge des minéraux radioactifs. S i  l'on siippose que 
dans un minéral les particules a pruduites a u  cours des figes se 
sont occluses )) et  sont restées enfermées dans la masse, on d i i t  
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trouver, en chauffant e t  décomposant le minéral, de l'hélium gazeux: 
ce qui est en effet l e  cas ;  mais on doit pouvoir déduire dela  quantité 
d'liélium contenue, rapportée à 1 gramme de matière active, l'âge 
du minéral. C'est ainsi cllie, d'après Ramsay et  Travers, la  ferguso- 
nite contient 1c"'3,81 d'hélium par gramme; o r  ce  minéral contient 
'i 010 d'uranium ; donc il y a 26 centimètres cubes d'hélium par 
gramme d'uranium. O r  I gramme de radium produit OCm3,4 d'hé- 
lium par an, et par gramine d'uranium il y a 3,s. 10-' gramme de 
radium. Si on suppose que l'uranium émet une seule particule a pour 
cinq émises par le radi~im en équilibre avecle radium F, on arrive 
au nombre 6,3.10-a centimètre cube par  an pour l a  quantité 
d'hélium due à I gramme d'uranium. S i  cette production gazeuse a 
été constante, on arriverait au chiffre de  400 millions d'années poiir 
la production de SB centimètres cubes d'hélium. Encore cette durée 
serait-elle une limite inférieure de l'âge du minéral. 

J.-.\RXOLD CROWTIIER. - On the Coefficient of Absorption of the p Rays froiii 

Crnriium (Sur le coefficient d'absorplion  les rayons p de l'uranium). - 
P. 379-393. 

L'absorption des rayons issus d'une substance radioactive, telle 
que l'oxyde d'uranium, obéit en général à une loi exponentielle : 

où d est l'épaisseur du corps traversé e t  A un coeîficient caractéris- 
tique dii corps traversé. A est à peu près proportionnel a la densité p 
pour les rayons cathodiques, comme l'a montré Lenard. En réa- 

X 
lité, le rapport - varie, mais seulement de  2000 à 5600 environ, quand 

P 
la densité varie de 3,6.10-7 (densité de l'hydrogène à 3 millimètres 
de pression) a 10,3(densité d e  l'or). Rutherford a mesuré i pour les 

X 
rayons S issus de l'uranium, e t i l  montre que - 3  tout enne présentant 

P 
pas d'énormes variations, varie tout de m6me d'une façon indiscutable 
d'une substance l'autre. L'auteur a repris ces mesures e t l e sa  éten- 

1 
dues à une trentaine d'éléments : - augmente avec le poids ato- 

P 
mique depuis 4 ; ~ 3  pour le bore jusqu'h 10,s pour le plomb. Pour les 
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composés, on a l a  formule : 

oii m, et  m, sont les poids mol6culaires des composants, a et  b les 
nombres de molécules de  ces composants qui entrent dans une molé- 
cule de composé. Cette formule a été vérifiée dans le cas de plusieurs 
oxydes, sulîures et iodures métalliques. 

Rrciiaw-B. MOORE et  HE^& SCHLUSDT. - S o m  new Methods for separa- 
ting Uranium S from Uranium (Quelques nouvelles méthodes pour séparer 
l'uranium X de l'uranium). - P. 393-397. 

Description de  divers procédés de séparation, outre les procédés 
connus de  Crookes, de Becquerel. P a r  exemple, ondissout 5 grammes 
de nitrate d'uranium cristallisé dans 60centimètres cubes d'acétone. 
On filtre le résidu, on le lave trois fois avec l'acétone, et  l'on a un 
résidu très actif. Si, après que le résidu insoluble est  séparé par fil- 
tration, on ajoute a la liqueur claire une petite quantité d'l-iydroxlde 
ferrique tout fraîchement préparé, on a pratiquement une liqueur 
claire ne contenant plus que du  nitrate d'urane sans uranium S. 
Quelques autres liquides organiques donnent l e  même résultat. 

WILLIAX RAMSAY et J.-F. SPENCER. - Chernical and Electrical Changesinduccd 
by Ultraviolet Light (Changements chimiques et électriques produits par la 
lumière ultra-violette). - P. 397-418. 

Après quelques considérations tliéoriques sur les diverses facons 
dont un électron peut être associé à l a  matière ordinaire, les 
auteurs indiquent l'objet du présent mémoire, qui est  de répéter les 
expériences décrites par le Dr Gustave LeBon dans diverses notes a u s  
Comptes Rendus et reprises avec grand détail dans son livre 1'Evolir- 

lion d e  ln iMntiPre. M. Le Bon, en  faisant tomber de  l a  lumière ultra- 
violette s u r  des surfaces métalliques portées a un haut potentiel, 
ami,rie ces snrfaces àperdre leur charge. 11 montre aussi que, quand la 
lumière ultra-violette tombe sous un angle de 45" sur  un métal place 
au-dessus de l'électroscope e t  qui renvoie la lumikre sur l'électros- 
cope chargé positivement, elle produit la décliarge de l'électroscope 
avec une vitesse qui dépend du métal réflecteur. Cette décliarge a 
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lieu m&me quand l'électroscope est recouvert d'un écran d'aluminium 
mis à l a  terre. Elle a encore lieu quand l'électroscope a été chargé 
négativement,quoique avec une rapidité beaucoup moindre que quand 
il a une charge positive. Le Bon attribue l a  décharge à iine « désin- 
tegration D effectuée par l'action de la lumière sur  la surface du métal 
et qui consiste dans l'explosion de particules chargées capables de  
pénétrer les écrans métalliques. Sans  reprendre toute l a  biblio- 
graphie de la question, les auteurs rappellent que quelques-uns de 
ces résultats avaient été obte~ius par les physiciens qui ont espéri- 
menté sur les phénomènes actinoélectriques; mais hl. Le Bon, dont les 
résultats sont, dans leur ensemble, confirmés par les présentes expé- 
riences, a vu la généralité de ces phénomènes de (( déshtégration D, 
qu'il a déclarés une propriété générale de la matière, et non une pro- 
priété exceptionnelle de quelques substances spéciales, et  a reconnu 
la liaison de ces phénomènes avec des phénomènes de  modifications 
chimiques. 

Citons quelques-unes des expériences : 
Un petit électroscope à feuille d'aluminium reçoit la  lumière ultra- 

violette d'un arc électrique au fer, par l'intermédiaire d'un plateau 
métallique de zinc amalgamé. Une double fente limite le faisceau de 
rayons issus du zinc amalgamé e t  qui tombe sur  l'électroscope : 
l'interposition d'un aimant dévie celfaisceaii e t  a pour effet de réduire 
la vitesse de décharge, qui, de 3 divisions en trente-sept minutes sans 
aimant, tombe à 3 divisions en quatre-vingt-seize minutes avec 
l'aimand. 

Pour avoir un étalon plus constant que l'arc a u  fer, les auteurs 
ont employé la lampe au mercure Cooper-Hewitt, construite par 
Scliott, d'Iéna, et  comme miroir à 43O un plateau de cuivre amalgam;. 
Si on remplace ce plateau de cuivre amalgamé par un plateau d'étain, 
la vitesse de décharge est un  peu diminuée, mais dans un rapport 
qui reste trbs fixe, indépendant des autres circonstances da l'expé- 
rience, et notamment de la distance de la source de la lumiére. 

Cela posé, on a employé comme plateau réflecteur les divers 
métaux, et comparé les vitesses de décharge pour les divers élé- 
ments. Voici un extrait du  tableau V (p. 408) donnant les vitesses 
de décharge relatives, ou plutôt les inverses de ces vitesses ; ce 
sont les nombres da secondes nécessaires pour que l'électroscope se 
décharge de 10 divisions, et  tombe ainsi de 800 à 680 volts. 
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E l h e n t  Eleclroscope chargé Elerlroscope chargé 
negativement positivement 

(Nombre d e  s r rondes  nécessaires pour faire tomber 
I ' é l~c i roscope  de 1-0 volts) 

Magnésium.. ................ 1,s 2,4 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Aluminium.. 4,2 118 

Zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,4 " 1 
Etain.. ..................... 12,8 11,9 
Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43,7 ï 3 , 9  
Argent ...................... 108,O 217 

. . . . . . . .  Fer (4"chantillon).. 1028 0125 1 

On a étudié ensuite la vitesse de  décharge pour des plateaux for- 
més de corps composés, sulfures et  iodures. Enfin, on a compare 
certains métaux à eus-mémes a différentes époques successives, et 
l'on a reconnu une u fatigue N du métal lorsqu'il a été exposé plu- 
sieurs fois à la lumière ultra-violette. 

Prenons pour exemple le magnésium. Le 18 mai, le nombre de 
secondes nécessaire pour la décharge de  10 divisions de l'électros- 
cope est 2,3 au bout d'une minute d'exposition ; il devient 10 secondes 
au  bout de  treize minutes, 13sec,8 au  bout de deux heures, et enfin 
76 secondes au bout de douze heures. 

Le 13 juin, le même plateau, nettoyé, donne au début des vitesses 
de  décharge de 10 divisions en 1 seconde, puis en  10, en 20 ; et 
enfin, au bout de  douze heures, il faut 231 secondes pour la décharge 
de  10 divisions. 

Le 21 juin, il faut, au  bout de  douze heures, 981 secondes pour la  
décharge; et  enfin, le 18 juillet, toujours au bout de douze heures 
d'exposition, il faut 1424 secondes pour la décharge. La « fatigue 1) 

du  métal va s'accélérant. 
La  courbe représentant l a  vitesse des décharges en fonction des 

durées d'exposition présente des paliers successifs ou du moins des 
branches successives séparées par des points anguleux. Il semble 
avoir autant de points anguleux dansla courbe d'un métal que de va- 
lences dansl'atome de ce métal; il y en a cinq ou six pour l?aluminiom. 
On peut rendre compte de cette particularité par le raisonnement 
suivant : Quand la lumière ultra-violette tombe sur  un plateau métal- 
lique, par exemple du  magnésium, elle produit, dès le début, une 
expulsion d'électrons ; cette décomposition se produit avec une 
vitesse qui décroît d'une manière continue, jusqu'à ce qu'on ait 
atteint un certain point indiqué dans la courbe ; à ce point, on obtient 
une vitesse constante d'expulsion des électrons, qui peut être attri- 
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buée à la perte du premier des (( corpuscules métalliques n, et  
durant laquelle nous avons une pression électrique constante, tout 
comme nous avons, pour des hydrates, une pression de vapeur cons- 
tante dans le cas de la déshydratation de  sels cristallisés tels que 
COSo4,31120. La vitesse stationnaire de décharge se maintient jus- 
qu'à ce qu'un électron métallique ait étC expulsé de tous les atomes 
qui sont sur la surface ou au  voisinage de la surface du plateau. 
Alors nous avons une nouvelle décon~position, une expulsion d'un 
autre é l e c t r o ~  jusqu'à ce que nous obtenions u n  second point angu- 
leux de la courbe, au moment où le second électron est expulsé. 
Quand le dernier « électron métallique )) de l'atome a été à son 
tour expulsé, nous avons une vitesse de  déperdition qui diminue, le 
processus de désintégration allant désormais en  se  ralentissant. Ces 
espériences, concluent les auteurs, tout à fait d'accord en cela avec 
11. Gustave Le Bon, fournissent u n  moyen de déterminer les vitesses 
de désintégration des diverses formes de  l a  matière dans les condi- 
tions normales. 

C~.~ i iexce-A.  SKINSER. - Comparative Observations on the Evolution of Gas 
from thecathode in IIelium and Argon (Observations comparatives sur I ' q -  
purition des gril émis par la cathode dans des tubes a gaz rnréfiés, avec l'he- 
l iu i i i  et l'argon). - P. 481-489. 

Quand le courant passe dans un  tube à gaz raréfié, rempli d'hé- 
liuni, entre électrodes métalliques, il se  dégage de la cathode de  
l'hydrogène, dont le dégagement satisfait à la  loi de  Faraday sur  
l'électrolyse.'De même, si  on emploie une cathode de charbon dans 
l'liélium, elle donne lieu a un dégagement d'azote, qui satisfait entre 
certaines limites a la même loi. Mais, quand le courant passe entre 
dectrodes métalliques dans l'hydrogène ou entre électrodes de  
charbon dans l'azote, l'accroissement d e  pression dans le tube pro- 
duit par le passage du courant est très faible, il peut s'annuler etétre 
remplacé par une diminution de pression, qui tient à l'absorption 
du gaz par l'anode. 

Pour étudier le cas où il n'y a pas absorption sensible par l'anode, 
l'auteur s'est adressé à des tubes à hélium et  à argon, et  à élec- 
trodes d'aluminium et de magnésium. Quel que soit le gaz employé, 
on a, dans les premiers instants, proportionnalité exacte de l'aug- 
mentation de pression à la quantité d'électricité qui a traversé le 
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tube, et  augmentation depression indbpendante de la nature du gaz 
qui remplit le tube. Au bout d'une durée variable avec l'intensité du 
courant et  avec celui des gaz employés (une dizaine de minutes 
pour I milliampère), l'augmentation de  pression réelle devient infé- 
rieure à l'augmentation de  pression calculée en admettant que la 
proportionnalité se continue. 

L.-B. TUCKERMANN. - Remarks on Professor Jeans's Article u On the Ther- 
modynamical Theory of Radiation » (Remarques sur un article du  professeur 
Jeans : « Sur la théorie thermodynamique de la radiation). - P. 498-499 8 .  

L'auteur voit un paradoxe dans le raisonnement de M. Jeans. 
Admettre une matière (( idéale » avec des électrons ayant une 

1 
charge - e ne pent pas plus être une objection contre la démonstra- 

2 
tion thermodynamique de  la loi de ;radiation, que d'admettre un 
fluide « idéal » qui ne satisferait pas à l a  formule de Clapeyron ne 
serait une objection contre la thermodynamique de la matière ordi- 
naire. 

S.-TOLVER PRESTON. - On certain Questions connected with Astronomical 
Physics (Sur certaines questions liées à i'astronomiephysique). -P. 570-516. 

Rappelant un mémoire publié dans le Philosophical ikagazine de 
mars 1847, par Herbert Spencer, sur  ce sujet : la forme de la Terre 
n'est pas une preuve de sa fluidité originelle, l'auteur émet quelques 
considérations en faveur de cette idée e t  de l'hypothèse suivant 
laquelle l'intérieur de l a  Terre serait constitué par du fër solide tout 
comme les météorites, qui, suivant l a  méme h ~ p o t h è s e ,  n'auraient 
jamais eu besoin d e  passer par l'état liquide et l'état de  vapeur 
avant d'atteindre l'état solide. B. BRUNHES. 

G .  LE.iTHEM. - A  Simplification of the Mathematical Discussion of the Effect of 
a long straight Wire on electric Waves (Simplification de la discussion mathema- 
tique de i'eîïet d'un long fil sur les ondes électriques). - P. 46. 

La simplification repose su r  certains procédés d'approximation, 
qui permettent d'obtenir les solutions de l'équation de Bessel : 

d'y 1 dy - d 2 2 T & - z + ~ = 0 ,  
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dans le cas où LZ est très petit et dans le cas où x est très grand, 
sans avoir recours aux développements en série des fonctions J. 

On obtient les solutions : 

x pelil x grand 

L'introduction de ces solutions approchées, qui ne diffèrent des 
fonctions de Bessel que par des facteurs constants, permet de trai- 
ter simplement les questions de la transmission des ondes électriques 
par un fil et de la propagation le long d'un fil de courants de basse 
ou de haute fréquence. 

I ~ E S R Y  DAVIES. - On the Solution of Problems in diffraction by the aid of Con- 
tour integration (Solution de problèmes dediffraction à l'aide d'un contour din- 
tégration). -P. 63. 

Examen du problème qui consiste a trouver les solutions de l'équa- 
tion 

On considère, en particulier, l'espace limité par un dikdre d'angle a ,  

et l'on suppose que la force électrique (le vecteur lumineux) est 
parallèle au bord du dièdre. 

L'équation générale prend la forme : 

Les conditions aux limites sont que V s'annule pour 8 = O  et û = a,  

et devienne infini au point (r', 4'). 
La solution pour tout l'espace (illimité) est donnée par l'expression 

V = lia (rnR), o ù  R = \/T2 + r'z - t r r '  cos (fi - 13'). 

I(, (x) désigne une fonction de Bessel de seconde espèce et d'ordre n 
et peut s'exprimer a l'aide des fonctions J ,  de première espèce. 
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On considive l'intégrale : 

cos n (IT - 8 - 8') S J I  ( m  1 ,  ( m  l n ,  où r r ' ,  0 > ô'. 
sin nr: 

Le contour A contient un demi-cercle autour de l'origine. 
L a  valeur de l'intégrale est ",sriEB, YB désignant la somme des 

résidus de la fonction. 

En désignant par l'intégrale prise le long du contour, sauf le S 
A' 

demi-oercle entourant l'origine : 

( = i i,, ( m r J )  K, imr) + ?XJ,l (d) K. (mr) cos n (O  - Of)]. 
11 = 1 

Mais K, (mR) a pour valeur le  terme entre parenthèses. 
On a ainsi pour l'espace illimité la solution : 

I<,(mR = : JI# (nu-') Iin (w) dn. 

En introduisant de nouveaux termes, on satisfait aux conditio~s 
aux limites, et l'on obtient la valeur de V sous la forme (les calculs 
ne sont pas développés) : 

n (a  - 8) sin nO' 
V = 2i J,, in~r ' )  Ii,, (mr )  rln ; 

sin n a  

Comme il n'y a pas de pôle à l'origine, Jet p o n t  identiques. 
A A' 

L'application du théorème de Cauchy donne l a  solution sous forme 
de série infinie pour toutes les valeurs de 0 comprises entre O et a : 

4r S- S- 
V = ' . X sin O sin 2 8'J,,(mr') K,, (mr ) .  

a - - 
a a 
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Il.-K. WOOO. -1nterference Colours of Chlorate of Potash Crystals and a New 
Xlethod of Isolating Heat Waves (Les couleurs d'interférence des cristaux de 
chlorate de potasse, et une nouvelle nlethode pour isoler les radiations calori- 
fiques). - P. 67. 

Les couleurs présentées par certaines lamelles cristallines de 
clilorate de potasse ont été signalées par Stokes e t  lord Rayleigh. 

De pareils cristaux s'obtiennent aisément en faisant refroidir 
lentement une solution de  sel saturé à chaud. 

En brisant la masse cristalline et  l'agitant à la  lumière, on voit un 
grar?d nombre de lamelles à couleurs vives, que l'on peut recueil- 
lir à l'aide d'une spatule. 

Ces lamelles minces réfléchissent la totalité de la lumière inci- 
drnte pour une seule couleur ou certaines couleurs détermindes, 
tandis qu'elles laissent passer librement le reste du spectre. 

l m  couleurs réfléchies sont des couleurs spectrales très pures, la 
largeur des bandes n'étant pas supérieure a la distance des raies du 
mercure. Le spectre de l a  lumière transmise est coupé d'une ou 
plusieurs bandes noires intenses et étroites. Lord Rayleigh a montré 
que les propriétés de ces cristaux sont dues à ce qu'ils sont consti- 
tués d'ungrand nombre de lanelles minces superposées et  parallèles 
a la surface du cristal. L'étroitesse de la bande réfléchie résulte 
des réflexions multiples, comme dans l'interféromètre de Pérot et 
Iiabry. 

Une lame mince, ou une série de lames minces d'égale épaisseur Dl 
réfléchit pour l'incidence normale les radiations d e '  longueurs 
d'onde : 

2D = A, 2D = 21, 2D = 31, ... 

Si "> est égal à une longueur d'onde de  la région infra-rouge, 
il y a plils d 'me couleur réfléchie dans la région visible. 

Pour 3D = 4:~,2, par exemple, on aura des maxima correspondant 
aux longueurs d'onde : 

Et une telle lame paraîtra pourpre, puisqu'elle réfléchit du rouge 
et du  violet. 

Les lamelles sont très transparentes jusqu'à la limite du spectre 
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du cadmium, et  on peut aisément déterminer les bandes dans l'ul- 
tra-violet. 

La détermination des bandes de l'ultra-violet et du spectre visible 
doit permettre de  calculer la position de  la bande de premier ordre 
dans l'infra-rouge. 

On a examiné à ce point de vue une lamelle pourpre. 
Cette lamelle donnait une bande étroite dans le rouge pour 

h = Or,,6 et une autre dans le violet polir A = OP,4.  
En faisant réfléchir su r  l a  lame la radiation d'une lampe Nernst 

et la renvoyant sur  un radiomètre à l'aide d'un prisme de sel gemme, 
on a mis en évidence une bande très nette dans l'infra-rouge, pour 
h = l P , 2 .  

La déviation, qui &tait de plusieurs centimètres quand le radio- 
mètre recevait l a  bande du rouge ( A  = OP,6), tombait à zéro quand 
la rotation d u  prisme amenait l a  région infra-rouge sur la fente, et 
devenait assez considérable pour faire sortir le spot de l'échelle 
lorsque l'on passait par i P , %  

Les lamelles cristallines de chlorate de potasse sont donc suscep- 
tibles dlBtre utilisées avec avantage pour isoler par  réflexion une 
radiation infra-rouge déterminée. 

ECCLES. - The Effect of Electrical Oscillations on Iron in a Yagnetic Feld ( L ' e l  
fet des oscillations électriques surle fer dans un champ magnétique). - P. 109. 

Les connaissances acquises sur  le sujet sont presque entièrement 
qualitatives, à cause de l a  complexité des phénomènes qui acconi- 
pagnent les déterminations expérimentales. L'une des principales 
difficultés provient de la protection des couches profondes par les 
courants superficiels qui prennent naissance dans le mdtal sous l'in- 
fluence des oscillations. 

Dans les expériences de Maurain, cet effet de  surface ( K  skin 
effect ))), était évité par l'emploi d'oscillations assez énergiques pour 
pénétrer jusqu'au cœur même du  noyau. On a préféré, dans les pre- 
sentes expériences, n'employer que des oscillations relativement peu 
intenses e t  aussi peu amorties que possible. On a pris, d'autre 
part, des noyaux longs et  de  faible diamètre (fil de fer de Suèdenon 
recuit de  0mN,75 de diamètre e t  de 56 centimètres de longueur). 

Le dispositif adopté se  compose de deux solénoïdes identiques, 
d'axe commun, disposés selon la ligne EO magnétique de part et 
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d'autre de l'aiguille d'un magnétometre. Les solénoïdes sont asso- 
ciés en série et  contiennent des noyaux de fer identiques dont l'ac- 
tion sur le magnétometre se trouve presque exactement compensée, 
quelles que soient les variations de leur état magnétique. 

Il devient alors possible d'accroître considérablement la sensibi- 
lité du magnétomètre et d'enregistrer les moindres modifications 
magnétiques apportées à l'état de l'un des noyaus par les oscilla- 
tions. A cet effet, l'un seul des deux noyaux porte un enroulement 
dans lequel on îait passer ces  oscillation^(^). Afin d'obtenir des oscil- 
lations de caractère parfaitement défini, on relie l'une des extrémi- 
tés de l'enroulement excitateur à un micromètre à étincelles. Les 
étincelles sont produites par une petite machine statique. 

Le fer, étant d'abord désaimanté par inversions successives, est 
maintenu dans le cycle étudié qu'on lui fait dScrire plusieurs fois. 

L'opération est arrêtée au  point choisi, on produit une seule étin- 
celle, c'est-à-dire un seul train d'ondes, et l'on fait la  lecture du 
magnétomètre (au bout de trente secondes). 

Les observations confirment tout d'abord le fait, signalé par divers 
expérimentateurs, que l a  sensibilité du  fer aux oscillations est plus 
grande quand son état magnétique correspond au point d'inflexion 
de la courbe d'hystérésis. 

Les courbes montrent aussi que l'effet maximum de l'étincelle est 
relativement plus grand dans les cycles de grande amplitude. 

Enfin, l'ensemble des expériences apporte une confirmation aux 
observations antérieures (=), qui établissaient que l'hystérésis est 
réduite ou annulée par les oscillations. 

L'effet des oscillations est  de  reporter le point figuratif de  l'état du 
fer sur la courbe qu'il décrirait s'il n'y avait pas d'hystérésis, c'est- 
a-dire sur (( la courbe normale d'aimantation ,> de Duhem. 

Cet effet est d'ailleurs analogue à lin choc ou impulsion brusque. 

(l  Nous avons employé u n  artifice analogue pour étudier l'effet des ondes 
electriques sur le détecteur magnétique (Congres de l'A. F. A. S., 1903). L'appa- 
r d  mPme a figuré 8 l'Exposition de la Société de Physique (1904), sous le nom 
de delecteur magnétique d i f i r e n l i e l .  - C. T. 

J U A U I ~ A I . ~ ,  J. de I'liys., 4' sbrie, t. III, p. 417 ; 1901; - C. Tisso.r, J. de l 'h,~/s. ,  
I serie, t. II, p. 342 ; 1993. 
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J.-S. D O W .  - Colour Phenornena in I'hotoinctry 
(Les phénomènes de  couleur en photométrie). - P. 120. 

La difficulté des observations photométriques en  lumibres hétéro- 
chromes peut être attribuée a quatre effets distincts : 

I o  La dilficulté de former un jugement pour caractériserl'égalité 
d'éclairement de plages de couleurs différentes ct la possibilité que 
ce jugement ne soit pas le même pour les différents observateurs; 
3" Le fait que l'éclat apparent de deux plages éclairées par deus 

lumières colorées dépend de  la position de l'image sur la rétine; 
3" Le phénomène de Purliinje ; 
40 Dans l'emploi de miroirs, le  fait que le coefficient de réflcrioii 

n'a pas la même valeur pour les différentes couleurs. 
. L'auteur a étudié l'influence de ces difftkents effets pour quatre 
photomètres (Lummer et  Brodhun, - photomètre à tache d'huile, 
- Joly, - photomètre ii papillotement). 

Le  premier effet signalé a des causes physiologiques et aucun dis- 
positif ne peut être suceptible de le faire disparaître. Toutefois, un 
observateur donné peut, avec un entraînement convenable, obtenir 
des mesures concordantes à 5 ou 40 010. 

Le setond effet mentionné - position de l'image sur la r: ntine ' - 
tient à ce que la <( tache centrale )) ne présente pas la même sensibi- 
lité chromatique que les autres positions de la rétine. 

L'égalité d'éclat des images depend donc, en général, et de l'in- 
cidence des rayons et du diamètre apparent de la plage observée. 

Aussi, les appréciations obtenues avecles divers photomètres sont- 
elles fort différentes. Les variations qui proviennent de l'inversion 
de l'éclairement des plages sont particulièrement sensibles avec Ic 
photomètre Lummer et Brodhun. 

L e  phénomène de Purkinje, qui a souvent été invoqué comme une 
cause principale de trouble dans l'observation de  sources colorées, ne 
parait exercer de  sérieuse influence que pour de  très faibles éclai- 
rements. 

L'emploi de  miroirs réflecteurs n'exerce pas non plus d'influencc 
appréciable dans le cas où les différences de coloration sont peu 
accentuées. 

Le seul effet important en  pratique est  donc le second indiqué ci- 
dessus. 
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Les expériences exécutées sur le photomètre à papillotement 
(Simmance et Abady) montrent que ce genre de photomètre est  
affecté par les mêmes phénomènes de coloration que les autres. 

R.-W. WOOD. - Abnormal Polarization and Colour of Light scattered by small 
absorbing Particles (Polarisation anormale et couleur de la lumière diffusée 
par de petites particules absorbantes). - P. l i7 .  

L'auteur, ayant fortuitement observé de  la vapeur d'iode tandis 
qu'elle se condensait dans un  ballon de  verre, a trouvé l a  lumière 
diffusée polarisée rectilignement dans une direction perpendiculaire 
à celle dans laquelle l a  lumière diffusée se trouve polarisée générale- 
ment. 

Le phénomène peut être reproduit en provoquant l a  précipitation 
d'un (( nuage » d'iode dans un ballon préalablement empli de  fumGe 
fumée obtenue avec de la cire à cacheter chauffée). 

Dans la lumière transmise, aucune coloration n'apparaît, tandis que 
la lumière diffusée présente une coloration rouge de grande intensité. 

L'examen du faisceau horizontal diffusé, à l'aide d'un nicol, montre 
que l'extinction est presque complète quand la grande diagonale du 
nicol est horizontale. 

La polarisation parait due à la  réfraction de la Iumière dans les 
petites particules d'iode condensées. 

Ces particules agiraient d'une manière analogue aux gouttes d'eau 
dans le phénomène de l'arc-en-ciel. 

D'autres corps ont permis d'observer le même phénomkne de  pola- 
risation. En chauffant de l a  nitrosodiméthylaniline dans un tube à 
essais, on obtient un  « nuage )) qui présente les mêmes caractères 
quc les images d'iode. Onpeut aussi reproduire dcs effets analogues 
en secouant dans des tubes des couleurs d'aniline préalablement 
réduites en poudre fine. 

Le nuage est alors constitué par la poussière colorée en suspension 
dans l'air. 

R.-IV. WOOD. - Fish-eyeViews, andVision under Watcr (L'ceil des poissons 
et la vision sous l'eau). - P. 159. 

L'auteur a essayé de donner une idée de l a  manière dont se produit 
la vision sous l'eau en  construisant une petite chambre noire immergée 
dans un vase plein d'eau. 
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Cet appareil lui a permis d'obtenir l'impression d'anamorphoses 
assez curieuses su r  des plaques photographiques. 

ALEXANDER RUSSEL. - The dead Points of a Galvanometer Keedle for transient 
Currents (Les points morts de l'aiguille d'un galvanomètre pour des courants 
passagers). - P. 20-2. . 

L'auteur rappelle les phénomènes qui s e  produisent lorsqu'on 
intercale un galvanomètre à aiguille dans un courant alternatif: 
accroissement progressif de la période d'oscillation de l'aiguille, 
déviation b2ate'rale ou unilatérale, selon que la position primitive 
d'équilibre de l'aiguille est  symétrique ou dissymétrique. 

~ ' é ~ u a t i o n  générale du mouvement de l'aiguille d'un galvanométre 
est, en désignant par MK2 le moment d'inertie de  l'équipage mobile 
par rapport a l'axe de suspension, par 0, la déviation initiale, c'esl- 
à-dire l'écart de  la position symétrique, et par O l a  déviation au 
temps t : 

de dB 
MKz - + 2h - + FH sin (8 - 0,) z pGi cos 0 f yi' sin 0 cos 0. 

d t  dt 

(I. est  le moment magnétique de l'aiguille ; H, la valeur du cliamp 
dO 

directeur, e t  G, le coefficient du galvanomètre ; 26 - est le couple 
d t  

amortissant dû a la résistance de l'air; Y i 2  sin O cos e est le couple 
dû à la  composante variable du magnétisme de  l'aiguille (y est une 
constante). 

Si l'on désigne par A l'intensité efficace du courant alternatif, 
supposé de période eourte vis-à-vis de l a  période d'oscillation de 
l'aiguille, on obtient la position apparente d'équilibre en posant : 

pH sin (8 - O,,) = yA2 sin 0 cos O, 

ou, pour û et  9, petits : 
0 - 0 ,  - *. 

O -pH 

Cette relation se vérifie bien expérimentalement pour une valeur 
donnée d e  A. Mais, quand A varie, l'accord n'est pas aussi satis- 
faisant. 

L'auteur considbre, en particulier, le cas où un galvanonièlre est 
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utilisé en balistique e t  r e ~ o i t  la  décharge d'un condensateur. 
Rayleigh a déjà remarqué que l'on peut réaliser des conditions telles 
qu'one quantité d'électricité considérable passe dans le galvano- 
mètre sans que l'aiguille dévie, tandis que l'on peut obtenir des dé- 
viations notables à l'aide de décharges oscillantes mettant en jeu une 
quantité totale égale à zéro. 

Si l'on considère un  condensateür de capacité c chargé d'une 
quantité q, et  déchargé dans un circuit de résistance Ho,  on a : 

Dans le cas où le circuit contient un galvanomètre, W représente 
la quantité d'énergie donnée à l'aiguille. 

Si le courant est devenu négligeable avant que l'aiguille ne soit 
déplacée, on a, en désignantla vitesse angulaire initiale de l'aiguille 
par o : 

CO est nulle pour les valeurs de  8, quiaannulent le second membre. 
Comme W est négligeable, on a simplement : 

V représente la d. d. p. initiale entre les armatures du conden- 
sateur. 

Pour les valenrs d e  b déterminées par la relation précédente, il 
n'y a aucune élongation produite par la charge et  la décharge. Ces 
points sont les points morts. 

Les circonstances favorables à leur production sont : 
1Ta ib le  résistance; 3 O  petit coefficient du galvanométre; 30 faible 

moment magnétique de  l'aiguille ; 4 O  haut potentiel de  charge;  
ao grande valeur du coefficient de Rayleigh, y. 

La relation établie permet de déterminer le rapport G-ü> c'est-à- 
Y 

dire d'obtenir la valeur du coefficient y. 
La forme de cette relation montre que sin 9, (ou 6, si les angles 

sont petits) est fonction linéaire de R. 
Le tracé graphique obtenu en faisant varier l a  résistance x du cir- 
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cuit montre que la droite représentative ne passe pas par l'origine. 
On est ainsi conduit à metire R sous la forme 3: + K, ; RI est une 
constante homogène à une résistance et que l'on peut appeler la rd- 
sistance efective inte'rieure ducondensateur. 

Elle peut être définie par la relation : 

où p est la résistance du galvanométre et des fils de connexion. 

J.-A. EWLNG. - The hZoleciilar Structure of Meta1 
(La structure ~nolëculaire des métaux). - P. 25.4. 

Les vues de l'auteur sur la théorie moléculaire des phénomènes 
magnétiques sont connues. Il fait l'application de considérations 
analogues aux phénomènes mécaniques qui dépendent de la struc- 
ture cristalline des métaux et examine, en particulier, les modifi- 
cations de structure qui se produisent sous l'effet de tractions ou de 
compressions. 

A.M*ILSO'J.-TheTheory of«movingcoil » andother Kindsof hallistic Galvanoiiic- 
ters La théorie des galvanoinetres balistiques à bobine mobile et autres sortrs 
de galvanomètres balistiques). - P. 269. 

L'auteur établit pour les différents types de galvanométres la rela- 
tion qui donne l'dongation en fonction de laquantité d'électicité misc 
en jeu. 

Bien que ces relations soient élémentaires, il est .intéressant de  
les rapprocher : 

I o  Galvanomètre des tangentes avec une aiguille courte au centre 
d'une bobine : 

fl 
Ti sin - 

2 .  Q=- 
T; tang ? '  

9' Galvanomètre astatique à couple directeur produit par la 
torsion d'un fil i 
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30 Galvanomètre astatique à couple directeur magnétique : 

0 
Ti sin - 

2 
Q =---' 

T: tang ' 

40 Galvanomètre à bobine mobile à noyau de fer et  champmagné- 
tique radial : 

S0 Galvanomètre à bobine mobile, à bobine étroite sans noyau : 

Ti0 cos 0 a=-. 
2 x y  

i désigne le courant permanent qui donne la déviation. 
T est la période de  l'équipage mobile, et  O l'élongation balistique 

corrigée de l'amortissement. 
La comparaison des formules montre l'avantage du type 4 au point 

de vue de la simplicité de l a  relation exacte qu'il permet d'employer. 

<.-Il. JlILNlCR. - The Use of the Secohinmeter for the Measurement of com- 
I~ined Resistances and Capacities (L'emploi du secohmmètre pour les mesures 
des cûl1acit8s et résistances associbes). - P. 297. 

1,'emploi du secolrmmètre de  Ayrton et  Perry  donne de  meilleurs 
resultats que celui du téléphone e t  de la bobine d'induction pour la 
niesure de résistances ou de  çqpacités séparées. Mais il a paru 
ecliorier dans l'application à certaines mesures électrocl-iimiqnes : 
ddermination de la résistance d'un électrolyte entre deux petites 
tlectrodes polarisables ; .détermination de la capacité d'électrodes 
dms une solution dont la résistance n'est pas négligeable; capacité 
d'un condensateur à fuites. 

Les deux premiers cas peuvent être considérés comme une asso- 
ciation en série d'une résistance et  d ' m e  capacité, e t  le troisième 
comme une association d'une résistance et d'une capacité en paral- 
lele. 

Dans une mesure au pont de Wheatstone, l'ajustage des résis- 
t~nces et des capacités nécessaires pour obtenir l'équilibre peut être 
r6alisé d'une manière indépendante quand on emploie un téléphone, 
ainsi que l'a montré Nernst. 
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Mais i l  n'en est plus de même avec le secohmmètre : les deux ajus- 
tages ne sont pas indépendants en général. L'auteur a trouvé que 
l'emploi du téléphone manque de sensibilité e t  a établi les condi- 
tions dans lesquelles les ajustages des capacités et  résistances des 
branches du pont deviennent faciles à réaliser, et  permettent l'ern- 
ploi du secohmmètre. 

1.e secohmmètre est  constitué en principe par deux commutateurs 
entraînés par l e  même axe et  décalés. L'un des commutateurs pro- 
duit des inversions dans le courant principal et donne un courant 
alternatif dans les branches du pont ; l'autre produit des inversions 
dans le circuit du galvanomètre, de  manière à redresser le courant 
dans l'instrument. 

S i  les branches du pont contiennent les résistances P. Q, S, Fi, e t  
les capacités K et H respectivement associées à S et à K, la théorie 
générale de l'équilibre du pont montre que le galvanomètre demeure 

P R K  
au zéro quand la  relation - - - - - est vérifiée. 

Q - S - H  
Mais ce qui complique l'observation en pratique, c'est que les con- 

ditions d'équilibre du  galvanomètre ne sont pas réalisées seulemerit 
pour un tel ajustage, mais pour une infinité d'autres. 

En fait, quelle que soit l a  valeur donnée de  R, on peut toujoui.5 
trouver une valeur d e  P qui amène le galvanomètre au zéro. 

E n  examinant les conditions à réaliser pour obtenir la balance com- 
plète, on est conduit à modifier la position des balais du commuta- 
teur du courant, de  manière a ce que les inversions du courant prin- 
cipal se  produisent à un intervalle déterminé avant les inversions du 
courant dans le galvanomètre. 

Ce décalage peut s'exprimer par une fraction 6, variable de O a 1. 
Le calcul montre que l'on peut réaliser des conditions d'équilibre iiti- 

lisables pour différentes valeurs de  O. Les conditions les plus siinples 
I 

correspondent à 6 = -- S i  l'on ajuste alors R jusqu'à ramener le gal- 
2 

vanomètre au zéro, on a : 

1. 
Pour  obtenir ô = - Y  on met K e t  H en court-circuit et  l'on décale 2 

le commutateur sur  son axe d e  manière a ce que le galvanomi.tre 
demeiire au zéro pendant la rotation. 
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R.-W. WOOD. - The Fluorescence, magnetic Rotation, and Temperature Ernis- 
sion Spectra of Iodine Vapour. (Les spectres de fluorescence, rotatoire magné- 
tique, et d'émission de la vapeur d'iode). - P. 329. 

La fluorescence de l a  vapeur d'iode a été observée par W i e d ~  
mann et Schmidt, mais elle était trop peu marquée pour que l'étudc 
du spectre ait pu étre faite. L'auteur est parvenu à photographier c e  
spectre en réalisant les conditions favorables de  production de  la 
fluorescence. 

La fluorescence s'obtient le mieux quand la vapeur d'iode est à 
une très faible pression dans un  ballon ne contenant pas de  traces 
d'air. 

L'illumination du ballon par un  faisceau d e  lumière solaire ou 
d'arc électrique produit une fluorescence qu'il est possible de  mon- 
trer à un nombreux auditoire. 

Le spectre rotatoire magnétique peut être aisément observé en 
disposant entre les pôles d'un fort électro-aimant un petit ballon 
soigneusement vidé à la trompe et contenant un fragment d'iode. 
On fait passer dans le ballon un faisceau de  lumière parallèle aux 
lignes de force du champ. Le ballon étant placé entre deux nicols à 

l'estinction, on voit apparaître une lumière émeraude intense quand 
on excitel'électro-aimant. 

Le spectre peut être aisément photographié (une planche jointe a u  
mémoire donne une épreuve obtenue à l'aide d'un réseau, pour une 
exposition de huit heures). 

Pour examiner le spectre d'émission proprement dit, on fait le  
ride dans une ampoule de quartz que l'on scelle au chalumeau 
oxhydrique après y avoir enfermé quelques fragments d'iode. L'am- 
poule est portée à une haute température à l'aide d'une lampe d'émail- 
leur, mais rayonne à peine tant  que l'on n'a pas réduit en  vapeur 
l'iode qui se trouve dans une pointe de l'ampoule. 

En chauffant la pointe de l'ampoule a l'aide d'une lampe a alcool, 
on vaporise l'iode qui vient remplir l'ampoule que l'on porte au  rouge 
blanc. 

L'ampoule paraît alors remplie d'un nuage lumineux de couleur 
rouge, qui prend l'aspect d'une flamme. 

Le spectre que l'on observe dans ces conditions est  presque con- 
tinu, bien qu'il laisse deviner des bandes dans la région de  l'orangé. 
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Cet.te apparence de continuité est due à l'épaisseur de la couclie 
rayonnante. On obtient en effet des bandes beaucoup plus distinctes 
en projetant sur la fente du spectroscope non plus la portion cen- 
trale de  l'ampoule, mais la pointe où l a  codchc est bien rrioins 
épaisse. 

TROUTON et SEARLE. - Leakage Currents in the l\loisture condensed on glass 
Surfaces (Courants diffus dans l'humidité condensée sur les surfaces dc  
verre). - P. 336. 

Les courants diffus que l'on observe entre deuxélectrodes de pla- 
tine ou d'étaili appliquées contre la surface d'une feuille de verre 
présentent des caractères assez singuliers. 

I,e phénoméne se  produit en  général d e  la mahière suivafite : Si 
l'on applique une diffkrence de potentiel constante aux électrodes, on 
observe le passage d'un courant qui v a e n  diminuaht gradtiellement 
d'intensité avec le temps. 

Si l'on inverse les connexions après une certaine dur'ée de passage 
de ce courant, on observe un courant d'une intensité plus forte. 

Le courant inverse a souvent une intensité 6 ou 7 fois plus grande 
que le courant primitif direct. 

La  valeur de  ces courants est  essentiellement M e  à l'état hjrgro- 
métrique, et l'intensité que l'on obtient après  ihversioh dépend de In 
durée du passage du courant primitif. 

Un a prihcipalement examiné les points suivants : 
Loi de décroissance du courant direct avec le temps ; 
Loi qui relie Ia valeur du  courant direct â l'état liygrométriqiie. 
Possibilité del'applicationde la loi de Ohm à ces courants diffus A 

la  surface du verre. 
t e s  surfaces de  verre utilisées étaient préparées de l a  maniére sui- 

vante : Une feuille d'étain est  collée au  Vernis su r  une plaqué de verte 
à vitre de  30 centimètres carrés. 

On découpe dans la feuille d'étain une bande repliée eh forme de 
u grecque n, de manière à mettre le verre à nu en laissant une dis 
tance constante de 2millimèi.res environ entre les électrodes. On  
obtient ainsi une sorte de  a gri l  ». Les électrodes sont f-eliées h uncir- 
cuit comprenant une force électromotrice convenable (de l'ordre de 
grandeur de 100 volts) et un galvanomètre en série. 

Les expériences conduisent aux conclusions suivantes : 
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1%a chute d'intensité que l'cm observe dans le courant après une 
certaine durée de  passage est due à la formation d'une peilicdie 
d'oxyde sur les électrodes ou, dans le cas d'électrodes de platine à 
la production d'une gaine gazeuse ; 

30 La variation du courant lors de  l'inversion est  due à la  réduc- 
tion de l'oxyde ou à l'oxydation de  l'hydrogène déposé su r  la 
cathode ; 

30 La résistance initiale d'un tel N gril )) varie considérablement 
avec l'état hygrométrique du  gaz dans le quel il est placé. 

Le phénomène pourrait sans doute 6tre avantageusement appliqué 
à la détermination de  l'état hygrométrique ; 
4" Les courants produits par différentes forces électromotrices 

appliquées ne suivent pas la loi de  Ohm e t  sont plus grands que ne 
l'indique la loi pour les voltages élevés. 

Cet effet parait dîi en partie aux petites décharges qui sillonnent 
la plaque de verre, dès que le voltage atteint seulement 100 volts, et  
que Von voit se produire sous forme d'étincelles minuscules. 

6. T r s s o ~ .  

THE AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE ; 

9. 2x111; janvier-juin 1907. 

R E H T H ~ W - B .  ÙCYLTWOOD. - O n  theultiinate disintegratitrd proilucts of the radio- 
nrtite eiemehts. Part II. The disintegration products of uranium (Derniers 
lwoduits de dislocation des Bléments radioactifs; deuxième partie : produits: 
de désagrégation de l'uranium). - P. 77-88 (1). 

ln De la discussion d'un grand nombre d'analyses de divers minê- 
raux au point de vue de leur teneur en uranium et  en plotnb, il 

Pb 
résulte que le rapport - est constant pour tous les MinéPaun pri- u 
maires non altétés d'une même loc~ilité, c'est-à-dire cotttemportrirzs 
géologiquement, et, d'autre part, que ce rapport a des valeurs d'autant 
plus grandes pour des minéraux non altérés de diverses localités 
que l'âge du gîte est plus .ancien, d'aprks les données de la géologie : 

(1 Pour 1s première partie, voir Amer. JOUT~. of Sc. ,  t. 89, p. 253-267, 1905, 
malysé dans J .  d e  P h p . ,  4' série, t. V, p. 222, l 9 0 6 .  
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la valeur de ce rapport varie, d'ailleurs, du simple au  sextuple, 
par  exemple : 

Pb - 
U 

Pechblendes du Connecticut. .................. 0,041 
Pechblendes et thorites d'brendal (Norvège) et de 

Llano (Texas). .............................. 0,17 
Thorianite de la province Sabaragnmuwa (Ceylan). 0,24 

L'auteur y voit une confirmation de son hypothkse d'après laquelle 
le plomb est le produit final de  l a  dislocation de  l'atome d'uranium. 

.2" En ce qui concerne l'hélium, les anciennes analyses de Hille- 
brand (1890) (le gaz inerte y avait été dosé comme azote) et  celles 
plus récentes d e  Ramsay et Travers, Strutt ,  Dunstan et  Blake sont 

He 
utilis&es pour déterminer le rapport -. 

P b  
En admettant que les transformations de  l'uranium, aboutissant 

a u  plomb comme terme final, ne donnent que de l'hélium sous forme 
238,s - 006,9 

de  rayons a ,  la  valeur maximum de ce  rapport est 
206,9 > 

238,s et 206,9 étant les masses atomiques de  l'uranium e t  du plomb ; 
aucune teneur en hélium ne dépasse ce chiffre; et les valeurs 
trouvées sont d'autant plus faibles que le minéral est  moins dense 
e t  plus poreux, c'est-à-dire que la déperdition du  gaz est plus 
rapide. Ici encore l a  théorie de la désagrégation atomique est 
confirmée. 

3" La durée de  vie du radium de Rutherford étant admise 
(2 600 années), la  fraction de l'uranium en équilibre radioactif trans- 
formée par an doit être de  10-10. On en déduit pour l'âge géologique 
des minéraux des nombres qui varient d e  410 000 000 d'années pour un 
gîte du Connecticutjusqu'à 2 200 000000 d'années pour les gisements 
de  Ceylan mentionnés plus haut. 

Th 
4" Le rapport - varie beaucoup dans la même localité, sans que u 

Pb 
le rapport - varie ; la  thorite de  Ceylan ou de Norvège ne semble 

U 
contenir ni plomb ni hélium en dehors des très faibles traces dues 
à la  petite quantité d'uranium présente : il parait donc improbable 
que le plomb et  l'hélium soient des produits de dislocation du 
thorium. 
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JOHN-MEAD ADAMS. - A spectrum of Rontgen rays, and the relatively selective 
absorption of Rontgen rays in certain metals. A preliminary note (Un spectre 
de rayons de Rontgen : absorption sélective des rayons de Rontgen par certains 
métaux; note préliminaire). - P. 91-92. 

The transmission of Riintgen rays tlwough metallic sheets (Transmission des 
rayons de Rontgen à travers les feuilles de métal). - P. 375-378. 

Les rayons de  Rontgen subissent des absorptions sélectives diffé- 
rentes suivant les métaux interposés et suivant que le pinceau de 
rayons cathodiques utilisé est  plus ou moins dévié par  un  champ 
magnétique. 

Les mesures d'intensité sont faites en recevant les rayons su r  une 
feuille de platine qui recouvre l'une des soudures thermoélectriques 
d'un radiomicromètre. Un même écran fait toujours subir la même 
réduction relative, quelle que soit l'intensité initiale du faisceau de 
rayons de Rontgen. Certains résultats de  cette n.ote semblent difficiles 
a concilier avec des expériences classiques de G. Sagnac (') : 
en particulier, l'interversion de deux écrans de métaux différents 
ne changerait pas l'intensité finale, d'après l'anteur, qui ne cite, 
d'ailleurs, aucune valeur numérique. 

C .  BARUS. - Changes of the colloidal nucleation of dust-free wet air in the 
Iapse of time (Variations, dans le cours du temps, du nombre de noyaux de  
condensation colloïdaux dans l'air humide exempt de poussières). - P. 202-211. 

C .  BARUS.  - Vapor nucleation in the lapse of time (Nucléation de la vapeur 
dans le cours du temps). - 1'. 342-345. 

La terminologie de l'auteur (nucléation, noyaus colloïdaux) et  la 
théorie personnelle autour de laquelle il groupe ses recherches ont 
d6jà été exposées dans les analyses de ses précédents mémoires 
parus dans le même recueil. De nouvelles observations l'obligent à 
nidifier les valeurs numériques des nombres de  noyaux de con- 
densation déduits de l'observation des couronnes. Pour une même 
valeur de l a  détente, la valeur de la pression barométrique s'est 
montrée avoir une importance inattendue : le nombre de « noyaux 
colloïdaux » captés par l a  vapeur d'eau, dans l'air dénué de pous- 
sières, croit beaucoup quand la pression diminue. La théorie de l a  
détente, refaite à nouveau, montre qu'en première approximation 
les ouvertures des couronnes et  le nombre des noyaux sont des fonc- 

(1)  C. B . ,  t. CXSV, p. 230; 1897; et Thèse de doctorat. 
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6~ tions de la détente relative -, et plus exactement de : 
P 

x et  x ,  étant les tensions de vapeur avant e t  après la détente. 
La  nucléation de  l'air dépourvu d e  poussières n'a aucune relation 

apparente avec les changements simultanés de  l'ionisation atmo- 
sphérique ; pourtant, les ions bien, plus gros captent plus de vapeur 
d'eau, mais ils sont trop peu nombreux pour que leur variation 
affecte l a  nucléation observée due presque exclusivement aux 
noyaux colloïdaux non groupés. 

H.  B '  ENAIID.  

EYA vox BAHR. - Die Absorption der Strahlen von Warmequellen verscliiede- 
ner Temperatur durch Ozon (Absorption par l'ozone des rayons de chalcur 
émis par des sources de différentes températures). - Adtiv  for dlatemrrlib, 
Ast7.onomi och Fysik; Stochkolm, B III, no 15. 

Entrepris pour continuer les recherches d'bngstrom, ce travail 
conduit à attribuer à l'ozone les deux bandes d'absorption définies 
par  les limites suivantes : (4,8-4,Q ;L) et  (9,2-10,9 p). 

G .  MELANDER.  - Ueber die Erregiing statischcr elektrischer Ladungen diiirh 
Wiiruie und Bestrahlung (Production de charges électrostatiques sous l'action 
de la chaleur e t  des radiations). - Ofversigt of Finska Vetenskaps-Socielelens 
Po~hünil i ingnr,  XLVIII ; 1905-1906; no 14. 

Expériences faites avec l'électromètre Dolezaleck, pouvant don- 
ner une déviation de 17  millimètres pour .L millivolt. Un bâton de 
paraffine, une lame de caoutchouc, laissés plus d'un an à l'ohscurit~, 
e t  soumis à une insolation directe, prennent une  forte charge néga- 
tive ; l a  déviation de  l'électromètre est trop forte pour pouvoir être 
mesurée. Un disque d'ébonite prend une faible charge négative. U n  
bAton de  verre, mi-partie mat, mi-partie poli, prend une forte charge 
positive. Les expériences sur  les métaux sont plus délicates, leurs 
charges étant beaucoup plus faibles que celles des isolateurs. Le 
laiton se  charge négativement quand on l e  chauffe. 
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J.-M. PERWTER. - Zur Theorie der « schonsten der Haloerscheinungen » (Sur 
la théorie de « la plus brillante des apparitions qui peuvent accompagner le 
halo »). - Sitsungsberichte der K. K. Akademie dela Wissenschaften in mien ,  
CSVI ; janvier 1907. 

Il y aqrait lieu de  distinguer expressément deux ordres de; phé- 
nomènes jusqu'ici confondus : 

1"'arc circuwze'nithal, situé au-dessus du sqleil, et  dont l a  dis- 
tance au centre de  l'astre diffère généralement assez peu de 46" pour 
qu'on l'ait considéré habituellement comme tangent a u  halo de  46O. 
Il est donné par les rayons lumineux qui, pénétrant par  la base hori- 
zontale de prismes de  glace verticaux, différemment orientés, sortent 
par une de leurs faces latérales. Le rayon et la hauteur h de  cet arc  
varient avec la hauteur I l  du soleil. L a  formule sin2 h + cos2H = n2 
est très sensiblement d'accord avec les récentes observat i~ns  
d'Ekama et de Besson(') ; 

2" L'arc tangent au bord supérieur du  hulo de 46" (Voir MASCART, 
t. 111, p. 499). Ici entreraient en  jeu des cristaux de glace éprouvant 
une sorte de balancement d e  part et d'autre de  13 verticale. Leur 
rBle s'expliquerait par une théorie (Galle, Pog. Ann., 49, p. 264) de 
rayons efficaces, assez semblable à celle de  Descartes pour l'arc-en- 
ciel. La déviation minima donnant ces rayons efficaces est de 46O. 
Ce t  arc est donc tangent au  point culminant du halo de  16"; mais il 
n'est pas rigoureusement horizontal, comme celui dont il est  parlé 
plus haut. C'est à lui seul que s'appliquerait l'expression de Bravais 
la plus remarquable e t  la plus brillante des apparitions qui peuvent 

accompagner le halo). L'auteur donne la preuve que ces deux ordres 
de phénomènes ont été réellement et  separément observés dans un 
certain nombre de circonstances. 

11. vos SJIOLUCHOWSKI. -Zur Theorie der elektrischen Kataphorese und der 
Oberflachenleitung (Essai de théorie de  la cataphorèse électrique et de la con- 
duçtion superficielle). - Physik. Zeitseh., Jahrgang 6, no  17. 

La quantité d'un électrolyte transportée par unité de  courant, à 
travers un diaphragme poreux, est-elle régie par la formule dé- 
duite de la théorie de la couche double d'Helmholtz? L'auteur 

') B~sson, C. Rb, avril i905 et novembre 1906. 
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cherche à établir que les expériences antérieures de Cruse (PhYs. 

Zeilsch., VI ; 1905 ; 201-204) ne sont pas nécessairement en contra- 
diction avec cette théorie. 

M. von SMOLUCHOWSKl. - Sur le chemin moyen parcouru par les molécules 
d'un gaz et sur son rapport avec la théorie de la diffusion. - Bulletin de l'Ac. 
des Sc. de Cracovie, mars 1906. 

M. VON SMOLUCHOWSKI. - Zur kinetischen Theorie der Brown'schen Moleku- 
larbewegung und der Suspensionen (Essai d'une théorie cinétique du mouve- 
ment brownien et des milieux troubles). -Bulletin de l'Ac. des Sc. de Cracovie, 
juillet 2906; - Ann. der Physik, 1905;  p. 756-781. 

Un corps de masse M, plongé dans un gaz ou dans un liquide, 
serait, d'après les idées de l'auteur, assimilable à une molécule douée 

d'une énergie cinétique égale à celle des molécules du milieu, mais 
dont le parcours libre apparent serait très petit. 

E. WIEDEXIANN. - Çeber Dampfdrucke, besonders solche von festen Korpcrn, 
nach üntersuchungen von K. Stelzner und G .  Niederschulte (Sur les tensions 
de vapeurs émises en particulier par les corps solides, d'après les recherches de 
K. Stelzner et de G. Niederschulte).- Deutsche Physikalische Gesellschaft,VII,7. 

La question a été résolue par deux méthodes distinctes : 
a)  A basse température (Niederschulte) ; la perte de poids subic 

par un tube contenant une mince couche de la substance, à travers 
laquelle on fait passer très lentement un volume déterminé d'air, 
permet de calculer l a  tension de vapeur; 

b) A haute température (Stelzner); on note le moment précis où 
débute la sublimation de la substance solide, chauffée très lente- 
ment dans une enceinte communiquant avec un tube refroidi. 

Les deux méthodes donnent des résultats concordant pour les 
chlorure, bromure, iodure mercuriques, pour le chlorure merciireus 
et  pour l'iodure. Les résultats sont discordants pour l'anthracène. 
Les courbes de tensions de vapeur ont une allure analogue à celles 
que l'on obtient pour les liquides. Les tensions de vapeur des solides 
ne suivent pas non plus la loi de Dalton. 

F. CARRE. 
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L'HYPOTHESE DU CHAMP MOLÉCULAIRE ET LA PROPRIÉTÉ FERROMAGNETIQUE; 

Par hl. PIERRE WEISS ( 1 ) .  

M. Langevin ( 2 )  a donné récemment une théorie qui rend compte 
d'~ine manière remarquable des propriétés des corps diamagnétiques 
et paramagnétiqiies. 

Il suppose que chaque molécule d'un gaz paramagnétique a un 
moment magnétique différent de zéro, résultant de l'addition géo- 
métrique des moments magnétiques des trajectoires fermées que les 
corpuscules décrivent avec de grandes vitesses autour du  reste de  
l'atome. Un champ extérieur agissant su r  ces molécules tend à les 
orienter, l'agitation thermique e t  les chocs qui l'accompagnent 
tendent à rétablir constamment l'état de désordre primitif. Il en 
rksulte un équilibre statique pour lequel le moment magnétique 
par unité de volume, c'est-ù-dire l'intensité d'aimantation 1, est fonc- 
tion du quotient du champ H par la force vive d'agitation thermique, 
qui est proportionnelle à la température absoluc T. M. Langevin 
trouve en effet : 

1 chn 1 - - - _ _ .  - 
Io sha a' 

où la signification de a est donnéc par : 

1, représente la somme de tous les moments magnétiques des molé- 
cules dans 1 centimètre cube, c'est-à-dire l'intensité d'aimantation 
que l'on obticndraitsi tous ces moments étaient dirigés parallelement; 
u, le moment magnétique d'une molécule, e t  r T ,  deux fois la force vive 
crirrespondant à un degré dc liberté de la molécule. 

Ln relation (1) est représentée par la courbe do la fig. 1. Elle 
met en évidence un accroissement de l'aimantation d'abord propor- 
tionnel à u, c'est-à-dire à II, pour une température donnée, e t  dans les 
clinmps très intenses une aimantation a saturation JO correspondant 

Conlérence faite à la Societd francnise de Phj'sique, le 4 avril 1907. 
- P. L A X G E ~ I X ,  Ann. Chim. Pllys.,  Sa  série. t. V, p. 7 0  et suiv.; 1905 .  

J. de Phys., 4' série, t. VI. (Septembre 1907.) 45 
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à l'alignement complet des aimants élémentaires. M. Langevin montre 
que les champs qui seraient nécessaires pour constater les écarts de 
l a  proportionnalité sont hors de proportion avec ceux que nous savons 
produire. E t  l'expérience donne, en effet, un coefficient d'aimantation 
spécifique (susceptibilité rapportée à l'unité de masse) constant pour 
les corps paramagnétiques. 

Ce coefficient, la  tliéorie le donne inversement proportionnel à la 
température absolne, d'accord avec Pierre Curie qui a découvert cette 
propriété sur l'oxygène et  montré qu'elle s'étend à un certain nombre 
d'autres corps. S i  j'insiste sur cc point, c'est que, dans la suite, nous 
considérerons ce mode de dépendance de la température comme 
caractéristique de l'état paramagnétique. 

Curie, dans son travail sur  les Propriétés mugnétiques des corps 
à diverses températures, a été vivement frappé de  l a  très grande 
ressemblance des courbes représentant l'intensité d'aimant a t '  ion en 
fonction du champ e t  d e  la température avec celles qui représentent 
la densité d'un fluide en  fonction de  la pression e t  de  l a  température. 
Il résulte deleur comparaison que l'état paramagnétique est analogue 
à l'dtat gazeux, l'état ferromagnétique à l'état liquide. M. Langevin, 
indiquant la voie à suivre pour étendre aux corps ferromagnétiques 
l a  théorie qu'il a donnée des corps paramagnétiques, conclut de 
même : « On voit donc quelle est l'importance des actions mutuelles 
entre les molécules qui rendent seules possible l a  saturation m;i- 

gnétique encore extrêmement éloignée, polir l e  même champ exté- 
rieur, dans le cas des substances faiblement magnétiques. 1) 

Champ moléculaire. - Je me propose de montrer ici que l'on peut 
fonder une théorie du ferromagnétisme sur  une hypothèse extrême- 
ment simple concernant ces actions mutuelles. J e  suppose que chaque 
molécule éprouve de l a  part  de l'ensemble des molécules environ- 
nantes une action égale a celle d'un champ uniforme NI propor- 
tionnel à l'intensité d'aimantation et  de même direction qu'elle. On 
pourrait donner à NI le nom de champ intérieur pour marquer l'ana- 
logie avec l a  pression intérieure de van der Waals. Ce champ, en 
effet, ~ 'a~joutant  au champ extérieur, va rendre compte de la grande 
intensité d'aimantation des corps ferromagnétiques au moyen de 111is 
des corps paramagnétiques, comme la pression intérieure, s'ajout;int 
à la pression extérieure, rend compte d e  l a  forte densité des liquides 
en invoquant la compressibilité des gaz. Mais cette expression donne- 
rait lieu à de fréquentes confusions. Je lui ai préféré celle de champ 
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molr'culaire. On sera conduit à considérer, ici comme ailleurs, une 
sphère d'activité moléculaire. 

J'admets, en outre, qu'il n'y a pas d'autres actions qui dérivent 
d'une énergie potentielle de  rotation des molécules, c'est-à-dire qui 
se traduisent par des moments exercés sur  celles-ci. E n  d'autres 
termes, à part les actions mutuelles exprimées par le terme NI,  les 
rotations sont, dans le corps ferromagnétique, aussi libres que dans 
un gaz. L'énergie potentielle de translation n'est l'objet d1auc,une 
hypothèse déterminée. 

Supposons, d'abord, que le champ intérieur existe seul e t  montrons 
que, de même que les liquides peuvent exister sons une pression 
extérieure nulle (et méme négative), les corps ferromagnétiques 
peuvent prendre une intensité d'aimantation finie en  l'absence de 
champ extérieur. L'équation (2) devient : 

Cette équation est représentée dans la fig. 1 par la droite OA. 
L'intensité d'aimantation devant satisfaire à (1) et à (3), les points 
d'intersection de la courbe et  de la droite donneront les valeurs de  1. 
Une solution est évidente : c'est 1 = O, a = O, et  par suite H = o. 
' \ l is  il est facile de voir que ce n'est pas celle-ci, mais celle qui est  
donnée par le point A qui correspond à un  état stable. Imaginons, en 
eflet, que, modifiant l'orientation des molécules par une intervention 
lirecte, on donne à l'intensité d'aimantation une valeur un peu infé- 
rieure à AA'. La valeur de a,  donnée par la droite, sera alors un peu 
supérieure à celle que donne l a  courbe pour la méme intensité 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'aimantation. Or  ces valeurs de  a sont proportionnelles au champ 
moléculaireet au champ exigé par l a  formule de Langevin. Le premier 
l'emporte donc et  l'aimantation remontera jusqu'à la valeur Ah'. De 
même, une aimantation un peu supérieure à AA' décroîtra jusqu'a 
cette valeur. 

Nous aurons à mettre d'accord cette conception assez imprévue 
d'une aimantation finie obtenue dans un champ nul avec les fails 
espérimentaus du  ferromagnétisme dans lesquels l e  champ extérieur 
joue un rôle considérable, et  pour cela nous invoquerons plus loin 
les propriétés ferromagnétiques des cristaux. 

Pour le moment, remarquons seulement que, par  suite de la peti- 
tesse de la susceptibilité paramagnétique, il faudrait des champs 
énormes pour augmenter encore cette aimantation spontanée, elle ne 
peut donc être égale qu'à ce que l'on appelle communément l'inten- 
sité d'aimantation à saturation à l a  température considérée T. 

Variation thermique clu ferromape'hme. - Quand la tempéra- 
ture s'élève, le coefficient angiilaire de la droite O h  augmente pro- 
portionnellement à T et, par conséquent, l'intensité d'aimantnlion 
diminue. Elle s'annule pour la tempkrature 8 à laquelle l a  droite est 
tangente à l a  courbe a u  point O. e est la température absolue de 
perte du ferromagnétisme spontané. Les deux équations (1) et (3) 
peuvent être considérées comme représentant la loi de variation de 
l'intensité d'aimantation en  fonction de l a  température au moyen de 
la variable auxiliaire a .  

En remarquant que, a la limite a = O, on a : - ' . - ' - - ', il vient : 1, a-3 

L'équation (3) peut donc être mise sous la forme : 

La loi de variation de l'intensité d'aimantation avec la temp6rnture 
est  donc la même pour tous les corps, exprimée pa r  les états corres- 

T 1 pondants caractbrisés par les valcurs d e  - et -. Elle est représeii- 
tJ 10  

tée par la courbe de la f iy. 2;  sa  parenté est évidente avec les 
courbes expérimentales connues jusqu'à présent, mais elle s'en diç- 
tingue par une variation plus rapide d e  l'aimantation aux basses 
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températures. La  raison en est qu'avec des champs assez faibles, 
dans lesquels on a opéré jusqu1iCi, ln saturation est atteinte dans le 
voisinage de û seulement, tandis qu'aux températures plus basses 
l'aimantation est restée en deçà de la sat~irntion. Pierre Curie, clans 
un champ de 1300 gauss, a obtenu pour le fer à In température ordi- 
naire une intensité d'aimantation égale à 4 700. Plus tard, du Bois et 
Tqlor  Jones (') ont montré que cette valeur n'est pas encore la satu- 
ratiun et q u e  l'intensité d'aimantation du fer continue à croitre entre 
10000 et 45000 gauss pour atteindre, dans ce dernier cliamp, In 
valeur 1890. 

1i:rification expe'rimenlale. - Je  me suis adressé pour l a  vérifica- 
tion de cette loi à la magnétite, dont une étude antériewe m'avait 
appris qu'elle est sensiblement saturée dans un champ de  Ci00 gauss, 
et j'ni opéré dans un champ de 8 300 gauss. 

Ln méthode de mesure que j'ai employk est nouvelle. Elle consiste 
à tiiiller la substance sous forme d'un ellipsoïde et à la suspendre au 
moyen d'un ressort de torsion dans le champ horizontal d'un électro- 
imiint mobile autour d'un axe vertical. On mesure ainsi le couple 
exercé par l'aimant su r  l a  substance. Soient Y, et  N, les coefficients 
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démagnétisants principaux de  l'ellipsoïde pour les axes horizon- 
taux Om et  Oy, et  V le volume, le couple est : 

où u est  l'angle du champ de  l'électro-aimant, 1 celui de l'intensité 
d'aimantation avec Ox. Mais le champ résultant du champ extérieur 
et  du champ démagnétisant de  l'ellipsoïde a l a  même direction que 
l'intensité d'aimantation, donc : 

H cos a - N,I cos g, - H sin a - N,I sin cp - 
sin rp 1 cos rp 

d'où : 
C = V (Nt - N,) Ia sin cp cos ip. 

Ce couple a un maximum qui correspond à y = 4ti0 : 

Il es t  égal, à une constante près, au  carré de  l'intensité d'ni- 
mantation. 11 suffit donc d e  faire tourner l'aimant jusqu'à ce que la 
déviation soit maximum, e t  de  mesurer ce maximum. Il  n'est néces- 
saire de  connaître ni l a  valeur exacte, ni l'orientation du champ. J'ai 
pris soin de tailler l'ellipsoïde de magnétite de  façon qu'au moment 
de la mesure l'intensité d'aimantation ait l a  direction d'un axe 
binaire du cristal, c'est-à-dire d'un maximum relatif d'aimantation. 
I l  suffit que cette condition soit réalisée avec une approximation 
grossière pour que les couples d'origine magnétocristalline aient 
une influence tout à fait subordonnée. 

Cette mesure a été faite à des températures variant de celle de I n  
neige carbonique (- 790) à celle de  la disparition du ferromagné- 
tisme (+ 587"). Les points ont été marqués dans l a  même figure que 
l a  courbe théorique (fig. 2) dans laquelle I'éclielle des abscisses a 6 l e  

déterminée au moyen de l'ensemble des quatre observations corres- 
pondant aux températures les plus élevées, de façon à faire coïncider 
les températures de  disparition du ferromagnétisme théorique et 
expérimentale. L'échelle des ordonnées a été choisie de manière a 
placer sur  la courbe théorique le deuxième point, correspondant à 1;) 
température ordinaire. On voit que le premier point seul s'écarte un 

peu de  l a  courbe. La vérification de  la théorie est  donc tout à f i t  
satisfaisante. 
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Explication des phénornénes magne'tocristallins par Z'hypothése du 
champ mole'culaire. - Les propriétés magnétiques du cristal de 
pyrhotine, que j'ai étudié expérimentalement dans un travail anté- 
rieur('), peuvent se résumer de la manière suivante : 

Le cristal possède une direction privilégiée O z  dans laquelle l'in- 
tensité d'aimantation a ur?e grandeiir constante, égale à l'intensité 
d'aimantation à saturation, quelle que soit la  grandeur du champ. Si  
l'on fait agir dans l a  même direction un champ croissant de  sens 
contraire a l'intensité d'aimantation, celle-ci change brusquement de 
sens au moment où le champ dépasse une certaine valeur H, qui 
porte le nom de champ coercitif. Le cycle d'aimantation correspon- 
dant à cette direction est donc un rectangle. L'intensité d'aimanta- 
tion n'est susceptible de  prendre que deux valeurs, celles de  la satu- 
ration positive et négative. Si parfois elle parait prendre des valeurs 
intermédiaires, c'est parce qu'une certaine fraction de  l a  matière est 
aimantée dans le sens positif et  le  reste dans le sens négatif et  que 
l'on observe la différence. 

Les phénomènes qui se produisent dans cette direction O s ,  que 
j'ai appelée direction de facile aimantation, sont donc irréversibles. 

Quand on fait agir  le champ dans une direction obliq;e su r  O%, 
l'aimantation s'écarte de cette direction en conservant une grandeur 
ci~nstante et en restant dans le plan de base du prisme orthorhom- 
hique de la pyrrhotine, auquel j'ai, pour cette raison, donné le nom 
de plan magnétique. Cette déviation de l'aimantation est réversible. 
Tout se passe comme si, dans la direction 0 y  perpendiculaire à Om 
et contenue dans le plan magnétique, s'exerçait un champ démagné- 
tisant n x Iy, provenant de  la structure cristalline et proportionnel 
a ln  composante de l'intensité d'aimantation suivant Oy.  Pour faire 
coïncider l'intensité d'aimantation avec l'axe Oy, il faut que le champ 
extérieur, dirigé lui aussi suivant Oy, soit au  moins égal à la valeur 
maxima de ce champ démagnétisant, qui a été trouvée égale à : 
nI = 7 300 gauss. Des expériences encore inédites ont moritré que ce 
champ se retrouvait avec l a  même valeur dans un grand nombre de 
fragments provenant de plusieurs échantillons ; c'est donc une cons- 
tante caractéristique. 

La propriété du plan magnétique n'est pas rigoureuse. Quand on 
donne au champ une composante importante dans la direction O z  

(1) J .  de Phys . ,  P série, t. l V ,  p. 469 e t  829 ; 1905. 
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perpendiculaire à ce plan, on ohtient une faible composante de l'in- 
tensité d'aimantation parallèle à Oz et  proportionnelle àcette compo- 
sante du champ. J'en avais conclu que la pyrrhotine, ferromagnétique 
pans le plan magnétique, est prnmagnét ique  perpendiculairement 
à ce plan. Je préfère ici un énoncé diffkrent pour les mêmes faits. 
Tout se passe dans le plan XOZ comme dans le plan xOy, avec la 
différence que le champ démagnétisant structurai est beaucoup 
plus grand dans la direction O z  que dans l a  direction Oy, sa valeur 
maxima étant de  l'ordre de grandeur de n'l = 150 000 gauss. 

Au lieu de supposer, comme je l'ai fait implicitement, que le 
champ moléculaire est le même dans toutes les directions, j'admettrai 
maintenant que l'édifice cristallin posséde trois plans de synétrie 
rectangulaires coïncidant avec les plans de coordonnées, et que 
chaoune des composantes du champ moléculaire est proportionnelle 
à la composante correspondante de l'intensité d'aimantation avec un 
coefficient diMrent, N, > N, > N,, pour chacun des trois axes. 

Alors le champ moléculaire n'a plus en général la direction de 
l'intensité d'aimantation, sauf lorsque celle-ci est dirigée suivant 
l'un des axes. Elle ne  pourra donc se diriger d'elle-même que sqivant 
Om, Oy ou Oz, et  cette orientation ne correspondra a u n  équilibre 
stable que pour l'axe (Oz) pour lequel le coefficient (N,) est le plus 
grand, comme nous allons nous en rendrc compte. 

Quand un champ extCrieur s'ajoute au champ moléculaire, l'aiman- 
tation prend une direction coïncidant avec le champ résultant, ce qui 
s'exprime par : 

Supposons 1 e t  H contenus dans Ic plan des XY, et appelons u et 
les angles du  champ e t  de l'intensité d'aimantation avec OX, alors : 

(7)  H I  sin (a - Y )  - (Nd - N p )  If sin rp cos ip = o. 

Cette équation est identique à celle par laquelle j'ai résumé anté- 
rieurement les propriétés expérimentales de la pyrrhotine dans le 
plan des XOY, si  l'on pose (N, - N,) 1 = nI = 7 300 gaiiss. L'1i)-- 
pothèse que nous venons de faire rend donc compte des propriétés 
expérimentales de la pyrrliotine dans le plan XOY. Nous avons dtijà 
di t  que ces propriétés ne  diffèrent de celles du plan XOZ que par 13 
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grandeur de la constante. On aura pour ce. dernier: 

(NI - N,) 1 = n'I = 130 000 gauss. 

L'équation (7) exprime que le coiiple esercé par le champ ex- 
térieur sur l'intensité d'aimantation H . 1 sin (rr - ;), qui tend à 
éloigner celle-ci de l'axe des x, est égal au couple dù à la  structure 
(fi, - N,) 12 sin ; cos y ,  qui l'y ramènerait s i  l'on supprimait le champ 
extérieur. La position d'équilibre correspondant à l'orientation de 
l'aimantation suivant Ox n'est donc stableque s i  N, est le plus grand 
des trois coefficients. 

L'étude des propriétés magnétocristallines ne donne donc que les 
différences entre les champs moléculaires principaux. On verra plus 
loin que la considération simultanée des propriétés magnétiques 
en deçà et au delà de la température G de perte du ferromagnétisme 
spontané donne la valeur du champ moléculaire lui-méme, Puisque 
l'aimantation se dirige d'elle-mhme suivant l'axe où  il est maximum, 
ce sera le champ moléculaire maximum, N, I l  que l'on aura ainsi 
déterminé. 

C'est à l'expérience de montrer s i  le schéma du cristal magné- 
tique caractérisé par les quatre nombres 1, H,, nI, n'I est applicable 
ii d'autres corps. Le peu que l'on sait de l a  magnétite cristallisée 
n'y contredit pas, à condition d'admettre que les cristaux étudiés 
jusqu'a présent étaient formés par la juxtaposition ou la pénétration 
de cristaux plus simples de diverses orientations. L'un des champs 
d6magnétisants principaux nI semble être, pour cette matière, égal 
à 500 gauss environ. 

On dispose d'un plus grand nombre de  données sur  le fer, qui cris- 
tallise, comme la magnétite, en  cristaux d'apparence cubique. Mais 
les expériences ont été faites sur  les fers indus~riels ,  qui consistent 
en des enchevêtrements de cristaux sur  lesquels on ne peut déter- 
miner que des valeurs moyennes. Encore ces moyennes n'ont-elles 
une signification simple que quand aucune direction n'est favorisée, 
ce qui n'a pas lieu en général dans les métaux laminés ou passés à 

la filière. Mais il se  peut fort bien qu'une circonstance particulière 
nu fer, le passage à l'état y a 920°, intervienne ici d'une manière 
avantageuse, grAce a la recristallisation qui l'accompagne, comme l'a 
montré M. Osmond. Il suffirait donc de recuire à une température 
sufisamment élevée pour rétablir l'isotropie apparente. 
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Synthése des proprie'tés du fer, champs faibles, cycles d'hystirèse. 
- Quoi qu'il en soit, je me propose de montrer que l'on peut, en 
attribuant au cristal élémentaire de fer des propriétés analogues a 
celles du cristal d e  pyrrhotine e t  en construisant de toutes pièces 
les courbes d'aimantation d'un milieu formé de cristaux orientés en 
tous sens, retrouver les propriétés expérimentales et  donner la rai- 
son de quelques-unes d e  leurs particularités jusqu'à présent inex- 
pliquées. 

Supposons d'abord que, restant dans les champs faibles, on ne con- 
sidère que le phénomène irréversible et que l'on néglige la déviation 
réversible de  l'aimantation à partir de la direction de facile aiman- 
tation dans chaque cristal.. Quand la matière est a l'état neutre, 
l'ensemble des vecteurs aimantation des différents cristaux élémen- 
taires sera réparti sur  m e  sphère avec une densité constante. 
Lorsque le champ H, agissant suivant une direction fixe OH, dépasse 
le champ coercitif H,, toutes les intensités d'aimantation contenuesà 
l'intérieur d'un cône ayant OH pour axe et  un demi-angle au som- 

qui étaient primitivement dirigées du côté négatif, changeront de 
signe, et  l'intensité d'aimantation résultante sera : 

où 1 représente l'intensité d'aimantation quel'on obtiendrait si toutes 
les directions d e  facile aimantation coïncidaient avec Oz. 
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Si l'on arrête l a  croissance du champ à la  valeur H et  qu'on le 
fasse ensuite osciller entre + H et - H l  l'intensité d'aimantation 
reprendra périodiquement l a  valeur maxima 1, donnée par cette 
équation. Celle-ci représente donc le lieu des sommets des cycles. 
C'est une cubique dont l a  partie utile ressemble grossièrement à 

une branche d'hyperbole équilatère. Elle admet l'asymptote hori- 
1 

zontale 1 = - 7  pour laquelle la distance entre l a  courbe e t  l'asymp- 
2 

tote est infiniment petite du second ordre, et l'asymptote verticale 
Il = o. Elle rencontre l'axe des abscisses au point H = H,. 

Supposons maintenant, au  lieu de partir de l'état neutre, que tous 
les points figuratifs aient été rassemblés par  l'effet d'un champ très 
Fort, du côté négatif de  l a  sphère. Commençons ensuite la descrip- 
tion d'un cycle en faisant varier le champ de - m à des valeurs 
positives croissantes. Il ne  se  passera rien, et  l'aimantation restera 

1 - 5 tant que le champ sera inférieur à $ H,. Puis l'intensité d'ai- 

mantation décrira une courbe partant d o  point (- !> + H ~ ) ,  iden- 2 
tique a la courbe des sommets des cycles que nous avons déjà trou- 
vée et possédant les memes asymptotes, mais dont les ordonnées 
sont portées à une échelle double. Ce sera, avec la portion de  la 

1 
droite - - déjà décrite, l a  moitié du cycle limite, correspondant aux 

2 
variations du champ de - ai à + oc . 11 se  complète par  symétrie par 
rapport à l'origine. 

On voit facilement que les cycles correspondant à des variations 
du  champ d'amplitude finie, de - H à + H, s'obtiennent en utilisant 
la courbe des sommets des  cycles déjà trouvée et  en faisant passer 
par ces sommets des droites horizontales et la courbe du cycle 
limite déplacée verticalement. 

Pour pousser plus loin l'approximation, il faut tenir compte,de la 
déviation que le champ fait éprouver à l'intensité d'aimantation à 
partir de sa direction initiale. Connaissant b s  deux champs déma- 
gnétisant~ principaux HL = (N, - &,) 1 et  H D  = (N, - A',) 1, e t  la 
répartition des points figuralils sur la sphère, on posséde tous les 
éléments du calcul. 

Soient cc,, a,, a, les cosinus directeurs du champ extérieur H par 
rapport aux axes rectangulaires n'un cristal élémentaire, y, ,  ys, y3 
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ceux de l'intensite d'aimantation. La  composante de l'aimantation 
dans la direction du champ est donnée pa r :  

équation qui exprime qne l'intensité d'ainiantation et le champ résul- 
tant du champ extérieur et du champ moléculaire ont la mPme 
direction. 

Éliminant y,, pz, ys, on a l a  loi de l'aimantation dans la direction 
du champ pour ce cristal élémentaire, Le développement de cette loi 
en fonction des puissances de H est:  

Lorsque les directions de facile aimantation sont figurées par des 
points couvrant l'hémisphère positif avec une densité constant,e, une 
double intégration clonne la loi de l'aimantation d'une substance 
isotrope en apparence : 

Dans le cas, au contraire, où la matière partirait d'un état initial 
neutre, les puissances impaires d e  H subsisteraient seules, avec les 
mêmes coefficients. 

Le coefficient de l a  première puissance de H représente la suscep- 
tibilité initiale étudiée par lord Rayleigh (') et  dont il a montrk 
qu'elle se conserve dans toutes les petites variations réversiides de 
l'aimantation produites par les variations du champ de  petite ampli- 
tude, même lorsque l'aimantation a atteint une fraction notable de 
l'intensité de saturation. La tlikorie rend compte, par conséquent, de 
la constance de cette susceptibilité réversible. Mais elle ajoute une 
conséquence aisément vérifiable par l'expérience. Cette susceptil~i- 

(1)  LORD RAYLEIGH, Philosophical Magazine, XXIlI, p. 225-245; 1667. 
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lité initiale peut s'écrire : 

elle est donc indépendante de la température, si  les coefficients N, ,  
N,, N3 sont eux-mêmes indépendants de la température comme 
nous l'avons supposé. Les expériences sur  In variation de la suscep- 
tibilité avec la température ( I )  dans les champs faibles semblent pou- 
voir s'accorder avec cette conséquence dc  la théorie. En général, 
elles donnent un accroissement relativement faible de la susceptibi- 
lité quand la température s'élève. Ainsi Ewing trouve que, pour un 
fil de fer écroui, l'intensité varie de 2,14 à 2,23 dans le champ ter- 
restre quand l a  température varie de 6" a 100°. L a  difficulté d'inter- 
prétation de cette expérience et  des autres analogues vient de ce que 
ln région dc la susccptibilité initiale constante devient rapidement 
très restreinte aux températures élevées, comme cela est visible su r  
certaines courbes dlHopkinson (7. I l  serait nécessaire de faire de 
nouvelles expériences en explorant exactement, aux températures 
élevées, l'étendue de l a  région de l a  susccptibilité initiale. 

La pg. 4 représente les cycles tracés par le procédé ci-dessus 
indiqué avec les constantes Ilil = 1900, H, = 1,2, et  corrigés au  
moyen de la susceptibilité réversible e t  du  terme quadratique du 
dbveloppement (11) ( 3 ) ,  en admettant H, = 190 gauss, Ho = m .  
(Sous verrons en effet plus loin que l'un des champs H,, Hf, doit être 
très grand, sa valeur numérique n'importe pas ici.) Ces constantes 
ont été choisies de manière à reproduire aussi exactement que pos- 
sible les courbes expérimentales (fig. 5) qui orit été calquées sur une 
planche du mémoire classique d'Ewing ( 4 ) .  Il n'est pas nécessaire 
d'insister sur la ressemblance dcs lignes ascendantes, plus' parti- 
culièrement frappante pour le cycle limite, ni sur l'inclinaison 
constante des lignes descendantes dans le voisinage immédiat des 
summets des cycles, qui  est l'expression de  la constance de la suscep- 

') E\vrso, Nagnelic Induction in Itqonl 3e éd.;  London, 1000, p. 166. 
2) Ewrsc, loc .  c i t . ,  p. 17&, &. 82. 
J) Le phknoménc réversible modifie estrérncment peu le phénomène irréver- 

sible auquel il s'ajoute, tant que les champs restent faibles; voir J. de Phys. ,  
I'série, t. IV, p. 829 et suiv. 

(' EWIXG, Phi l .  Tvans., t. C L S S V I ,  p. 523; 1886 ; - Miigne[ic Inductioa, 3" é d . ,  
p. 106, f g .  50. 
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tibilité rkversible de  lord Rayleigh ; mais il y a  lieu de noter quelques 
différences entre la théorie et  l'expérience et  d'en donner l'explication. 

i%es sommets des cycles de moyenne grandeur sont plus voisins 
de l'ascendante du cycle limite dans la /?y. Ci que dans la fitg. 4. Ce 
caractère des courbes expérimentales est souvent plus accentué encore 
que dans l'exemple que nous avons choisi. Il arrive fréquemment, en 
efiet, que leu sommets des petits cycles sont coupés par les ascen- 
dantes des cycles un peu plus grands, comme dans la f ig. 6. La 
r:iison semble en étre la suivante : tandis que la totalité de l a  ma- 
tière intervient dans l a  description du cycle limite, plus le cycle est 
petit, moins grande est la fraction de  la matière qui est intéressée par 
le phénomène irréversible, e t  tout se  passe cornme si  cette fraction 
était diluée dans une matière plus faiblement magnétique. Il en 
résulte une influence démagnétisante par suite d e  laquelle les petits 
cycles sont relativement plus inclinés que les grands. 

2 O  I I  y a une différence considérable dans l'aspect des petits cycles 
que la théorie donne strictement réversibles, e t  d'aire nulle, tant que 
Ii oscille entre des limites comprises entre H,, e t  ensuite, pour B un 
peu plus grand, de  forme presque rectangulaire, tandis que l'expé- 
rience fournit les courbes arrondies dont lord Rayleigh (') a montré 
que, dansunintervalle assez étendu, elles peuvent être assimilées a des 
paraboles. Pour expliquer cette apparition des phénomènes irréver- 
sibles dès les champs los plus faibles, on peut admettre qu'à côté des 
molécules en plus grahd nombre dont la sphère d'activité est  com- 

(1)  Lono RAYLEIGH, loc .  c i t .  
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plète, il y en a d'autres pour lesquelles la sphère d'activité est entn- 
mée par la surface du corps ou par les surfaces de discontinuité 
intérieures, d'autant plus importantes que le grain de la structure 
cristalline est plus fin et que la matière est moins pure. Or, pnur 
qu'un groupe d'aimants moléculaires, solidaires par leurs actions 
mutuelles, ait le  cliamp coercitif normal Il, que nous avons seul 
considéré jusqu'à présent, il est  prohable qu'il faut que la rplière 
d'activité soit intacte pour un grand nombre d'entre eux. Dans le cas 
contraire, le pivotement irréversible à 180Qe produira pour un 
champ H,' < II,. 

C'est dans ces portions de  matibrc irrégulières que nous clier- 
cherons l'origine du terme en H2 dcs paraboles de lord Knyleigli, 
que l a  tliéoric, qui ne conduit qu'à des termes impairs pour l 'niman- 
tation dans les champs < H,, ne donnait pas. L'importance relative 
très variable du termc en 14 et  du terme en H" donnée par l'espé- 
riencc, vicnt a l'appui dc  cette iiilcrprétation, mettant cn évidence 
le caractkrc accidentel de cc dernier. En effet, lord Rayleigh a trouvé 
pour un fil de fer de Suède écroui : 

En faisant des expérienccs analogues su r  un autre échaniillon de 
fil de fer de Suède écroui, j'ai trouvé(') : 

D'autres auteurs donnent dcs valeurs encore plus divergentes pour 
le coefficient de H2 (2 ) .  

L'existence de ces matiè&s accessoires à cliamp coercitif moindre 
esplique aussi, au  moins en partie, les arrondis qui remplacent 
l'angle vif de la descendanie des grands cycles. 

3 O  Quand le cliamp passe d'une valeur quelconque à une valeur 
moindre, sans changement de signe, la théorie indique que In vnria- 
tion concomitante de l'aimantation doit étre réversible. L'expérience 
n'est d'accord avec cette conséquence que pour une décroissance infi- 
niment petite du cliamp. Quaod cette variation est  finie, quand elle 
conçistc, par exemple, dans un retour du champ à zéro, on ohscrre 
les phénomènes bien connus représentés par la /îg. 7,  où l'existence 

( 1 )  Eclairage éleclrique, VII l ,  p. 4.36; 1S96. 
(2 )  I ~ O L B O R N ,  I\'inlielrnanu Ilntirlbuch, 2- éd., V I ,  p. 236. 
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de la boucle AB témoigne de l'irréversibilité. Or,  pour qu'il se pro- 
duise un phénomène irréversible, il est nécessaire qu'en certains 
points au moins de l a  matière le champ ait le même signe que la 
variation de l'aimantation. Ici, où l'aimantation décroît, le champ 
doit donc être négatif. Cela ne peut avoir lieu que s i  les actions 
mutuelles entre les cristaux élémentaires, danslesquels l'aimantation 
est diversement orientée, sont assez fortes pour renverser le champ 

. . .  
en certains points. 

Ce phénoméne doit être plus important pour certaines structures 
cristallines que pour d'autres. 11 sera, toutes choses égales d'ailleurs, 
plus fréquent pour les substar~ces à grande intensit6 d'aimantation. 
Eming (') signale un échantillon de nickel de  champ coercitif rela- 
tivement considérable pour lequel une branche de courbe correspon- 
dant à AB est très approximativement réversible. 

On voit donc que la théorie rend compte de la forme des cycles 
autant qu'il semble possible de  le faire et  que les divergences qui 
restent s'expliquent d'une manière très plausible. Notons encore 
quelques renseignements quantitatifs qui se déduisent de  la théorie. 

L'ordonnée à l'origine du cycle limite est  égale à la moitié de l'in- 
tensité d'aimantation à saturation. O r  la plus grande intensité d'ai- 
mantation qui ait été mesurée, égale à 1830, est probablement encore 
un  peu inférieure à celle de la saturation. Je  relève, dans le mémoire 

1)  Ewiao, Phi l .  Ttans. ,  t. CLXXIX., p. 327;  1889. 

J. de Phys., 4' série, t. VI. (Septembre 1907.) 46 
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d'Ewing, l'ordonnée à l'origine de plusieurs cycles limites de fer doux : 

1 

Anneau de fer modérernent doux..  ............. 866 
Fil de fer très doux.. .......................... 877 

- recuit.. ............................. 1157 
- - ............................... 1015 
- doux ................................ 920 

- ................................ 1094 
- - ................................ 1 O42 
- ........................... - recuit 933 

Cette concordance est  assez satisfaisante, eu égard à ce que l'on 
ne sait jusqu'à quel point les fers satisfont à la  candition d'isotropie 
apparente. 

L'abscisse du point d'intersection du cycle limite avec l'axe des 11 

est H, dS. C'est ce que l'on appelle communément le champ coercitif. 
On doit, par contre, obtenir II,par l'intersection dulieu dcs sommets 
des cycles avec cet axe. Pour tenter cette vérification,il fnudriiit 
disposer d'une substance n'ayant pas d'éléments de  champ coercitif 
moindre. Ou bien, approximativement, on peut extrapoler la partie 
sensiblement rectiligne du lieu des sommets des cycles jusqu'à l'axe 
des champs. Les expériences que l'on possède jusqu'à présent vkri- 
fient grossièrement cette propriété. 

Champs moyens et champs intenses. - Quand on examine la por- 
tion de  l a  courbe d'aimantation d'un fer tr4s doux qui est comprihe 
entre H = 2 20 gauss, par exemple, on y remarque, après l'accroi+ 
sement rapide de l'aimantation opérke dans l a  région du cycle 
d'hystérèse, une augmentation plus lente que l'on pourrait prendre 
pour un indice du  voisinage de  l a  saturation. Mais il n'en est rien, 
l'accroissement de l'aimantation est, dans cette région'du même ordre 
de gmndeur  que celui qui correspond à la susceptibilité initide, et 

1 l'intensité d'aimantation est encore assez voisine de  -- 
2 

On a indiqué fréquemment comme intensité d'aimantation à situ- 
ration du fer une valeur voisine de  i iOO. Mais, malgrél'intérêt consi- 
dérable qui s'attache à la  connaissance exacte de la loi d'approche 
de  la saturation e t  qui a été signalé d'abord pa r  du Bois, on na 
possède encore que peu de données précises s e  rapportant à des 
champs supérieurs à i 000 gauss. Parmi les meilleures on peut citer 
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celles de Hoessler ('), dont la fig. 8 reproduit graphiquement une 
partie et met en évidence l a  physionomie caractéristique de la courbe 
d'aimantation dans les champs compris eqtre 600 et 1300 gauss. De 
ce qu'entre 800 et  i 300 gauss l'aimantation ne croit que de 0,s 0/0  
de sa valeur, Roessler croit pouvoir conclure que la saturation est 
atteinte, mais l a  ficl. 8 moqtre que ses expériences s'accordent 
encore mieux avec l'hgpotliése d'une croissance régulière de l'ai- 
mantation, à raison de 20 unités par 1000 gauss, dans les champs 
compris entre 600 et 1300 gauss. 

Les expériences plus anciennes de du Bois(=) par  l a  méthode 
miignétooptique, qui vont jusqu'a 2 200 gauss, donnent de même un 
xcroissement de l'aimantation de 23 unités environ par  1 000 gauss 
aux environs de H = 1 000. 

L'aimantation continue en effet a croitre, comme le montre le 
tiiljleau suivant, emprunté à du Bois et  Taylor Jones(3), qui contient 
les seules données numériques précises que nous ayons pour les 
clinmps très intenses. 

ROESSLER, Blektrotecl~. Zeitschr., t .  XIV, p. 97, 114,133, 149, 161; 1693. 
2) Do BOIS, Phil. Mag., 5- série. t. XXIX, p. 293; 1890. 

(9 BOIS et TAYLOR JOXES, Elelzlrot. ~ e i t s c i i r . ,  t. XVii,  p. 543 ; 1806. 
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H n 
Suede lamine Acier coulé Styrie laminé 

5 O00 1800 1 6 2 5  1780 
10000 1830 1 750 1 820 
15 000 1850 1770 1850 

L'hypothèse que nous avons faite su r  l a  constitution du fer permet 
de calculer, en s'appuyant sur les éqiiations (8) e t  (9), laloi d'approche 
de la saturation. 0 1 1  trouve : 

13 
(13) I -3=-[ (N, -N2) '+(Ni-N3y-(N4-N2)(N1-N3)  

15HZ 
1 ' 

+ 3 ~ 5 x 7 ~ 3  
[(Ni- N2) (N,-N#+ (N4-N2)2(N,-N3) + (N2- N.3) (i+K,)'? 

+ (N,-N~)~N,-N,)+(N,-N~)(N~-N~)~+(N~-N~)~(N~-N~)~~ ... 

La distance entre la courbe e t  l'asymptote est donc infiniment 
petite du second ordre. Le coefficient du premier terme peut s'écrire : 

La connaissance expérimentale de  ce terme, jointe à celle de la 
susceptibilité initiale : 

donne donc les deux champs démagnétisants principaux. 
Les expériences dans les champs forts e t  dans les champs faibles 

n'ont jamais été faites sur la même matière. On ne saurait donc les 
associer pour une détermination numérique de HD et  H i .  Mais on peut 
en déduire que ces champs démngnétisants sont très inégaux, le plus 
petit étant de l'ordre de grandeur de 20 à à00 gauss, le plus grand 
de plusieurs milliers de gauss. La susceptibilité initiale dépend alors 
presque exclusivement du premier, l'approche de I'asgmptute du 
second. 

En négligeant le premier, e t  en posant, par conséquent, 

la formule (13) devient : 
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le calcul donne, dans ce cas particulier, une valeur nulle pour le 

terme suivant en d e  sorte que les deux premiers termes 

peuvent représenter une portion de courbe relativement étendue. 
Cette formule s'accorde avec l'allure générale des expériences de  

du Bois et Taylor Jones, e t  donne : 
1 HL 

Suède laminé.. .................. 1860 4 O00 
Acier coulé.. ..................... 1810 8 500 
Styrie lamine.. ................... 1860 5 200 

Mais il faudrait de nouvelles expériences, extrêmement précises, 
pour vérifier plus complètement cette théorie. 

H ' 
La grandeur du rapport montre que le fer, comme la pyrrhotine, 

HD 
possède un plan magne'tique upproché. On s'explique facilement, 
alors, la saturation apparente qui a été fréquemment observée dans 
le voisinage de 1000 gauss. S i  le plan magnétique était rigoureux, la 
direction de l'aimantation tendrait, dans chaque cristal élémentaire, 
vers la projection du  champ sur  le plan magnétique. S a  valeur résul- 

tante, 1, déterminerait l a  hauteur de  l'asymptote de la courbe 
4 

d'aimantation. Dans le cas où le plan magnétique est approché, il en 
résulte la faible inclinaison du palier rectiligne, que nous avons 
signalée d'après les expériences de Roessler (/@. 8) et  de  du Bois. 

L'équation de la portion de  courbe voisine de cette fausse asymptote 
peut Btre calculée. On trouve : 

et, en supprimant le dernier terme, on a l a  fausse asymptote elle-même. 
Cette droite peut &re tracée assez facilement dans le voisinage de la 
courbe expérimentale, on en déduit une nouvelle détermination de 1 
et de II;. Les expériences de  Koessler donnent ainsi : 

On trouve ainsi un champ démagnétisant principal notablement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



682 W E I S S  

plus élevd que pai- le voisinage de l a  vraie saturation. Mais, eu égard 
à l'incertitude de l'isotropie apparente e t  de l'identité de la matihe 
e t  à la  petitesse des différences s u r  lesquelles repose cette détermi- 
nation, il est déjà tr$s satisf:iisnnt de truuveru ne valeur du même ordre 
de grandelir. Une détermination analogue faite incidemment, daiis 
un autre travail, sur un échantillon de  fer doux, m'a doiiné : 

valeurs qui concordetit ]Jeaucoup mieus avec celles que dolis avons 
déduites des expériences de du Bois et  Taylor Jones. 

J I  est donc possible, en de déterminer les constantes 
caractéristiques du cristal de fer 1, H,., H,, 14;. par des expériences 
sur  des échantillons isotropes en apparence, et de soumettre l'hypo- 
thèse sur  la nature de  ce cristal à un certain nombre de contrôles. 11 
n'est pas douteux que des expériences dirigées spécialement vers ce 
but ne permettent des cunclusions beaucoup plus nettes que celles 
que nous pouvons tirer ici. 

I l  serait sans doute préférable encore de  suivre la voie inverse en 
tentant l'étude directe du fer cristallisé, malgré son extrême difficulté. 

Les propriétés mugnétiqués du f i f e r  au delà dg lu tempéruture dd 
perte du ferromuyne'tisme sponlane'. - La théorie qui a été donnée 
ci-dessus pour la variation du ferromagnétisme en fonction de ln tem- 
pérature peut être &tendue facilement au cas où le champ extérieur H, 
est différent de  zéro. L'équation ( 2 )  devient, en substituant : 

H = H, + NI, 

et, en tenant compte de (4) : 

Cetté équatlon, combinée avec l'équation (11, donne, par l'intermé- 
T r 

dinire de la variable auxiliaire a, ln relation entre - et - qui corres- 
0 I o  

pond nu champ extérieur He. Elle se  distingue de la relation analogue 
T 

pour II, = o par l'adjonction à - d'un terme inversement prcspor- e 
1 

tionnel ti u. Or,  tant que a est petit, cette quantité. est éga!e à 3 - 9  

10 
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et par suite : 

L'excès T - 4 de In température sur  la température de  disparition 
du ferromagnétisme spontané est donc inversement proportionnel à 
l'intensité d'aimantation 1 qui persiste. L a  représentation graphique 
de In relation entre ces deux quantités est une hyperbole équilatère 
dunt le paramètre est proportionnel au  champ extérieur. La  fig. 9, 
empruntée au mémoire de Pierre Curiei montre qüe l'expérience 
confirme d'une manière remarquable cette théorie des phénomènes 
voisins de la température 6. 

Il ne semble $as doiiteux qtie les autrès substances fetromagné- 
tiques ne se comportent comme le fer dadg le vuisinage de 8. Ctirie 
I'a d'ailleurs 6tabli pour plusieurs d'entre elleil. Eh d'autres termes, 
elle passent de l'état de  ferrartiagtiétisme spontdné (étgt a) h celui 
du ferromagnétisme sollicité par le chdmp €&rieur (état p), et il 
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est possible que certaines substances, le nickel par exemple, 
n'existent qu'à ces deus états. Mais les expériences de Curie, qui se 
sont étendues à un  intervalle de  températures notable, lui ont fait 
retrouver par leurs caractères magnétiques deux autres états du fer 
dont le premier est  le fer y d e  M. Osmond e t  le second, déjà aperçu 
par  Ball, doit être appelé fer 6. Les expériences sont résumées sclié- 
matiquement dans  la fig. 10, dans laquelle les températures ont été 
portées en abscisses et  les coefficients d'aimantation spécifique en 
ordonnées. Dans l a  région S, qui commence à 756O, le  coefficient d'ai- 
mantation spécifique par t  de l'infini pour décroître suivant une loi exac- 

Fer Y Fer G 

tement hyperbolique jusque vers 820°. Ensuite la décroissance est plus 
rapide. 11 es t  probable qu'entre cette température e t  celle de 920°, à 
partir de laquelle commence l'état y, a lieu une transformation pro- 
gressive. A l'état y,  l e  fer possède une susceptibilité inversement 
proportionnelle à la  température absolue, caractéristique de l'état 
paramagnétique. A 1 280°, dernier changement d'état, le coefficient 
d'aimantation spécifique croît brusquement dans le rapport de 2 k 3 
et  semble reprendre une variation en raison inverse de la tempérn- 
ture  absolue. 

Pour les corps paramagnétiques, dans lesquels l e  champ molécu- 
laire est nul, le  produit du coefficient d'aimantation spécifique par 
l a  température absolue T est égal à l a  constante de  Curie. Je vais 
montrer que chacune des quatre régions des fers a, p,  y, E ,  donne une 
détermination de cette constante. 
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Fer a. - On peut déduire l a  constante de  Curie, qui, par  s a  nature, 
se rapporte au fer paramagnétique, des observations su r  le fer ferro- 
magnétique. E n  faisant tendre a e t  1 vers zéro dans la formule (1), 
on a : 

ou, en multipliant haut e t  bas par l e  nombre M de  molécules par cen- 
timètre cube et en remarquant que Mp. = 1, MrT = p, où p est la 
pression du corps supposé gazeux : 

ou, en appelant D la densité : 

Je vais transformer cette formule de façon a la rendre susceptible 
d'ètre étendue aux corps solides dans lesquels les molécules n'ont 
pas d'énergie potentielle de  rotation. Appelons M le nombre des 
molécules par centimètre cube dans le corps considéré, Mo le 
nombre des molécules dans 1 centimètre cube de  gaz a l a  même 
température et sous l a  pression normale p,, on aura: 

En appelant n le nombre d'atomes dans la molécule du corps, a 
son poids atomique, 6 la densité d e  l'air dans les conditions nor- 
males, il vient : 

Dans le cas du fer, l'intensité d'aimantation à saturation au zéro 
nhsulu 1,, se  déduit de l'intensité d'aimantation a saturation à l a  
température ordinaire au  moyen de la théorie donnée ci-dessus. E n  
admettant pour la température ordinaire le nombre de du Bois et  

Tii~lor Jones, on trouve, - 270, ce qui donne : D - 

Fer p. - A une température un peu supérieure à l a  température 8 

de perte du ferromagnétisme spontané, les propriétés ferroma- 
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gnétiques he se manifestent que lursqd'un champ extérieur He 
fourhit l'appbint hécessairi? ad chatnp moléculairf? insuffisant. 11 
en résiilte Un doefikient d'aimantation spécifique xr supérieur à 

celui qui se manifesterait si  le champ intérieur n'existait pas. Ils 
sont reliés l'un à l'autre par la formule : 

Or la température B est celle où la susceptibilité correspondant au 
i 

commencement de la courbe (fig. 1) est égale à -. Il en résulte: N 
CXD = O,  

et par suite : 

qui ést, bous une autre fotme, la h&nie equation que (18). 
Les expériknces de Curie donnent en effet, etitre 7560 et 820°, pour 

le coefficient d'aim~ntatiod spécifiquè zr, de's valeilrs représentées par 
l'arc d'hyperbole équilathe AB. Ofi a : 

ce qui conduit à : 
C = 0,00164 X 2. 

II y a donc concordance complCte à condition d'admettre que la 

molécule d u  fer f3 se compose de d e u x  atomes. 11 n'y a pas de raison, 
d'après cette théorie, pour admettre qu'elle soit différente dans le 
fer a. Si cependant il y avait une modification de la molécule en un 
point quelconque de l a  région a, il faudrait eût lieu sans que 
la valeur de 1, en fût affectée. 

Fer y. - De 930° à à 280°, la susceptibilité inversement propor- 
tionnelle Ei 1 iridiquè l'absence dv tharnp intérieui-. Lës expériences 
de Curie donnent â T = 6730 + 940° : 

d'où les valeurs assez concordantes : 
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c'est-à-dire encore la méme constante de  Curie, au degré de précision 
des expériences, et l'on est amené ainsi à adrneltre que la molécu2e du  
fer y est aussi conzpose'e de deuxatomes. 

Fer 6. - Les expériences de Curie donnent, pour T = 273" + 1 280°, 
= 38,3 X iOP6,  d'où : 

C = 0,00198 X 3 ,  

et pour T = 2 7 3  + 1 33Gd, x s 58,3 X 10-6, d'où : 

voleurs qui concordent encore avec tes prdcêddntes, s i  l'on admet que 
la rnoléczde du fer ô est composée de trois atomes (4) .  Ces ré- 
sultats me semblent pouvoir s'accorder avec cehx des iiit6res- 
s:intes recherches de  MM. Osmond e t  Cartaud (j) sur !a kristal- 
logr~iphie du fer. E n  effet, tandis que ces auteurs trouvent 6ntt.e le 
fer a et 8, d'une part. et le fer y, de  l'autre, une s é r 2  de cafactères 
difiérentiels des plus nets, les différence's c r i s t a i ~ o g r a ~ h i ~ t i e s  entre 
les états a et p sont d'allure tout à fait subordonnée. Elles consistent 
surtout en ce que certaines particularités connues pour le fer cc n'ont 
pas été observées pour le fer p ; il est donc probable q u ' d e s  ii'ex- 
cèdent pas celles que peut présenter le même corpg à des tertipératures 
aussi didérentes. 

Ces auteurs considèrent f'état cc et l'état p comme isomorphesj 
mais non l'état y, e t  admettent que la transformatibfi ag est pI'o- 
gressive et réversible. 

La différence de nature des deux transformations fly et 78 est ektrê- 
niement intéressante. Les expériences de M. H. Le Châteiiet. (3) aysht 
montré que le passage de l'état P à l'état y est accompagné d'une 
contraction, il semble paradoxal, à première Yue, qu'à un  plus grand 
r;ipprochement des aimants élémentaires puisse correspondre la 
disparition de leurs actions mutuelles. Mais, plus cpie cette particu- 
l,irité, l'ordre de grandeur deces actions montre combien leur origine 
reste à expliquer. On a,  en effet, pour la fer à l a  température ordi- 

1 Rappelons que, dans le langage employé ici, la molecule signifie la quantité 
e matière possédant l'dnergie cinetique de rotation borrespondaht t i  deux tlegtés 

de liberté. 
- OSVOSD et CARTAUD, C. R.,  t. CXLII, p ,  1532 ; 1908 ; - et Journal of the Iron 

a d Steel Instifute, nb I I I ,  Pof 1906. 
Conl~ibutions à l'étude des alIiages (Soc. d'Ehcouragerhent p. l'Industrie 

nationale, Paris, 1901, p. 411). 
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1 
naire - .- 0,91 environ, d'ou : a = 11,3 et, par suite, 

J O  - 
NI = 80 000 000 gauss. 

L'énormité de ce champ est d'autant plus frappante que M. Lnn- 
gevin ( 4 )  a montré que le moment magnétique de l'atome d'oxy- 
gène peut fort bien n'être dû qu'à un seul corpuscule décrivant une 
trajectoire circulaire autour de l'atome avec une période de l'ordre 
de grandeur de celles des radiations du spectre visible. En repro- 
duisant ce calcul sur l'atome de fer, on trouve une intensité d'aimnn- 
tation très voisine de 1,). Mais le champ au centre de cette trajectoire 
est plusieurs mille fois plus faible que le champ mol6culaire. 

Je crois, cependant, que l a  théorie du champ moléculaire est np- 
puyée par un nombre suffisant de faits ponr qu'on puisse affirmer 
qu'elle contient une part importante de vérité e t  que cette difficulté 
d'interprétation doive être considérée moins comme une objection 
que comme une indication pour la recherche de nouvelles hypothhser 
sur la constitution de l'atome. 

C'est pourquoi il peut être utile de réunir, en terminant, les ren- 
seignements que l'on possède sur le champ moléculaire. 

L'hypothèse de l'uniformité de ce champ est la plus simple que 
l'on puisse faire, mais elle est assez invraisemblable. Sans rien chan- 
ger à ce qui préc&de, on peut admettre que l'uniformité n'est qu'ap- 
parente et qu'elle résulte d'un effet de moyenne, soit par suite du 
grand nombre des molécules qui seraient contenues dans ln sph;.re 
d'activité, soit, plus probablement, par suite de leur agitation tlier- 
mique. Mais on peut même s'en dispenser complètement en admettant 
que l'élément magnétique est un aimant infiniment court, puisque 
le couple exercé sur un tel aimant est le même que si le champ 
était uniforme. On sait que dans la théorie des cycles d'aimantation 
donnée par Ewing, qui, le premier, a cherché à rendre compte des 
phénomènes résiduels par des actions mutuelles, c'est au contr:iirc 
la non-uniformité du champ qui joue un rôle capital par suite de 1i1 
grandeur finie des aimants élémentaires. 

A propos de la transformation py, nous avons déjà remarqué qiie 
la distance des aimants élémentaires les uns des autres n'a pas l'in- 
fluence prépondérante que l'on pourrait supposer. Aussi bien, rela- 
tivement à cette singulière propriété du champ moléculaire, les subs- 
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tiinces pour lesquelles 1, a une valeur considérable ne sont pas 
favorisées à l'exclusion des autres. Westman a trouvé des propriétés 
nettement ferromagnétiques à l'oligiste, dont l'intensité d'aimant n t '  ion 
a saturation est voisine de 4,  c'est-à-dire prés de 2000 fois plus 
petite que celle du fer. Le cobalt, dont l'intensité d'aimantation à 
saturation est. inférieure à celle du fer, perd son magnétisme à une 
température plus élevée. 

On peut, pour un corps magnétique, concevoir deux manières de  
ne pas être ferromagnétique : ou bien le champ moléculaire n'existe 
piu et le corps est paramagnétique ; ou bien, ce champ existant, les 
mcilécules sont bloquées par d'autres forces qui les empêchent de  
tourner. On peut se demander si  tel ne serait pas le cas du man- 
giinbse, aux molécules duquel des métaux étrangers, l'aluminium 
et le cuivre, rendraient en les écartant leur mobilité. 

Diins les aciers-nickel, dans les aciers au  carbone, l'addition de  
l'élément étranger au  fer abaisse l a  température de  disparition du 
cliamp intérieur à tel point qu'il semble qu'à partir d'un certain 
pourcentage ils passent directement de  l'état y à l'état a, transfor- 
mation complexe qui est irréversible. Par  contre, l'addition de 
2 0 O de silicium au fer sans carbone semble conserver l'état jusqu'à 
une température plus élevée ('). On peut espérer de l'étude quan- 
titative des phénomènes magnétiques de ces alliages quelques 
t;cl;iircissements sur  la nature du champ moléculaire. 

Les curieuses propriétés magnétiques des dépôts électrolytiques 
minces obtenus dans un champ magnétique, que M. Maurain (7 a dé- 
couvertes, peuvent s'expliquer en admettant que, pour la première 
couche de fer, l a  sphère d'activité moléculaire étant incomplète, le  
climp moléculaire est moindre e t ,  par suite, l'intensité d'aimantation 
plus faible que pour la matière indéfinie. 

Pour le nickel, dont l a  première couche est plus magnétique que 
les suivantes, il faut admettre que les differentes parties de  l a  sphère 
d'iictivité moléculaire contribuent au champ moléculaire par des termes 
de signes différents et  que, pour une lame mince, ce sont celles qui 
donneraientles termes négatifs qui font défaut, de  sorte que le champ, 

(1 Association internationale pour l'Essai des Matériaux. Congrès de Brzixelles 
i9i i f i  : Osuoso et CARTAULI, p.  30 : (<Dans le fer presque pur de carbone, le silicium 
pmit supprimer presque entièrement le point A,, c'est-à-dire le domaine du fer y, 
quand i l  atteint une teneur de 2 010 environ. » 

2) NAURAIIP, J. de PAYS., 4" série, t. 1, p. 90, 151; 1902. 
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et, avec lui, l'intensité d'aimantation, es t  plus intense dans los pre- 
miers moments d e  l'électrolyse. 

Ewing ( l )  a montré qu'une compression longitudinale diminue 
l'aimantation du fer et  augmente celle du nickel, tandis qu'une trnc- 

tion longitudinale augmente l'aimantation du fer et diminue celle du 
nickel. 11 est probable que le mécanisme de ces phénombes, et 
d'autres phénomhes  voisins, réside dans une altération du champ 
moléculaire. Si l'on remarque que ln traction est accompagnée d'une 
contraction latérale et  la compression d'une dilatation latérale, on 

sera tenté de rapprocher les effets inverses des déformations sur le 
fer et  sur le nickel d e  leur manibre d'être, également inverse, diins 
les expériences de  M. Maurain. 

On entrevoit donc, a propos des expériences de M. Maurain, In 
possibilité d'une généralisation de la théorie du champ moléculaire, 
embrassant les propriétés ferromagnétiques de  la matière indéfinie et 
celles des couches superficielles, en relation entre elles comme Ici 

compressibilité des fluides e t  les phénumknes capillaires. 

BALANCES ET NAVIFS6 APBBIO~IQUES AUTO-AMORTIS; 

Par hf. V. CREMIEU (2). 

Un pendule écart,é de sa position d'équilibre, puis abandonné 6 
lui-même, oscille autour de cette positioq aussi longtemps que les 
frottements et  résistances passives n'ont pas entièrement dissipi, 
l a  quantité d'énergie qui lui avait été fournie par l'écart initial. 

Lorsque ces résistances sont très faibles, les oscillations durent 
t rès  longtemps. C'est le cas des balances. Pour des mesures rapides, 
ces oscillations sont gênantes. 

Pour  réduire leur durée, il faut accroître les résistances passi~es; 
mais, pour ne pas compromettre l a  précision des mesures, il fai i t  

que les résistances introduites ne  modifient ni l a  stabilité, ni 11 
sensibilité de la balance. 

( l )  EWING et COMAX,  Phil. Trans., 1791, p. 325; - EWIND, mème voluiiie 
p.  333 ; 1889. 

(") Communication faite à, la Société francaise de Physique, séance du 3 niai 1 lu;. 
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On connaît la solution très élégante que P. Curie a trouvée pour 
l'amortissement des balances (' 1. 

Il oblige l a  balance à comprimer de  l'air auquel un espace très 
étroit est laissé pour circuler. La viscosité de  l'air ainsi mise en jeu 
sufiit pour dissiper, en une ou deux oscillations, toute la force vive 
de la balance. 

Le seul inconvénient de  ce dispositif est son encombrement; 
celui-ci résulte de  la très faible viscosité de l'air. 

Si on pouvait utiliser un  liquide visqueux, tel que la glycérine, 
dont le coefficient de viscosité est  i38000 fois plus grand que 
celui de l'air, on pourrait évidemment réduire beaucoup les dimen- 
sions de l'amortisseur. 

illais il ne pourrait être question d'utiliser des frottements entre 
une pièce solide solidaire du fléau de l a  balance et  un  bain fixe 
de liquide. 

Les effets capillaires et les variations inévitablement introduites 
par les mouvements du  fléau dans là poussée du liquide sur  la 
pièce plongeante, compromettraient à la  fois la sensibilité e t  la  
préaision de l'appareil. 

Pour éviter ces deux obstacles, on peut rendre le bain liquide 
solidaire du fléau, e t  mettre s a  viscosité en jeu en y plongeant une 
palette mobile entièrement immergée, à laquelle l a  pesanteur don- 
nera une direction fixe. 

C'est là le principe des auto-amortisseurs. 11 évite tous les incon- 
vénients du bain fixe, car il ne  met en jeu ni la poussée du liquide 
ni la capillarité de sa  surface. 

Pour les balances, on leur a donné la forme suivante : 
Dans le plan médian du couteau CC du fléau FF de l a  balance 

-vue face (fig. 1) et  profil (fig.2)] on fixeà ce fléau un tube à section car- 
rée TTTT. Dans l'intérieur du tube s e  trouve disposé su r  des trous 
en rubis un axe 00, fixe de f a ~ o n  que sa  direction coïncide exac- 
tement avec le prolongement de  l'arête du  couteau CC. Cet axe 
porte une lame mince LI, dont la surface est en tous sens inférieure 
a la section intérieure du  tube d'une très petite longueur 2e. 

A la base de cette lame s e  trouve attaché un p ~ i d s  D. 
Un bouchon B s'engage à emboîtement dans le tube T ;  i l  porte 

en son centre un tube très fin, A ,  surmonté d'un petit réservoir R. 

I) P .  CURIE, Balunces apériodiques ( J .  de Pllys., 2' série, t. lx, mars 1890, p. 1 4 5 ) .  
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On soude le bouchon sur le tube et on remplit de liquide visqueux 
en plongeant tout le tube dans un bain de ce liquide au-dessus duquel 
on fait le  vide. 

Le tube plein, on laisse en R une très faible quantité de liquide, 
après quoi on ferme R. La capacité de ce rkservoir est un peu supé- 
rieure à la dilatation totale du volume de liquide contenu dans T, 
entre O et 30". 

Le poids D attaché à la lame est, au  minimum, tel que l'on ait : 

.rr étant le poids du fléau, du tube, du  liquide; 6, la distance de l'arête 
du couteau au centre de gravité. 

La distance 6 est très petite, de l'ordre de Omm,I. De sorte qu'en 
donnant à OL quelques centimètres, on n'a qu'à donner àD un poids 
qui sera de l'ordre du centième du poids du fléau. 

La théorie donnée par P. Curie s'applique exactement au cas 
actuel. 

Quant à la valeur de l'intervalle e entre la lame et les parois du 
tube, on pourrait chercher à la calculer en se donnant a priori les 
dimensions de la lame, la période de la balance e t  la viscosité di1 

liquide employé. La valeur de e serait alors proportionnelle au 
quotient du volume de liquide circulant par seconde par la vitesse 
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de glissement de ce liquide. On obtiendrait ainsi iiiie expression 
1 

en -- 
e3 

On pourrait ainsi se  donner a priori e et  la viscosité du liquide, et  
chercher le volume minimum a donner au tube. 

On trouve dans ce cas des dimensions extrêniement réduites, 
la capacité de dissiper l'énergie étant énorme pour les liquides 
visqueux. 

Mais il est plus pratique de s e  baser sur  les commodités de  cons- 
truction, de prendre des tubes de  dimensions maniables, de donner 
à e une valeur de l'ordre du demi-millimètre, e t  de chercher ensuite, 
par titonnements, un mélange convenable d'eau et  de  glycérine, ou 
d'huile minérale et de pétrole. 

Il faut que la lame soit elle-même voisine de  l'apériodicité quand 
elle oscille dans le tube plein de liquide, e t  que sa  pseudo-période 
soit alors égale à l a  période du  fléau. Dans ces conditions, la lame 
demeure sensiblement verticale quand le fléau oscille, e t  on obtient 
d'excellents résultats pour les faibles sensibilii.és, pa r  exemple pour 
une balance pesant 500 grammes et  donnant 5 divisions de son 
éclielle pour 10 milligrammes. 

Quand on veut dépasser cette sensibilité, la  balance s'amortit de 
plus en plus, puisque son couple diminue, mais on constate en 
niéme temps que le zéro varie d'une façon très sensible entre chaque 
lecture. 

Il y a là un point de la question qui n'est pas encore résolu. Les 
variations du zero peuvent ê t re  attribuées peut-être à des frotte- 
ments au départ entre l'axe d'acier et  ses pivots en rubis, ou bien 
encore a une rigidité très faible du liquide visqueux. 

11 faut remarquer que, si le poids de la lame pendulaire n'intervient 
pas dans la formule de  sensibilité de  la balance amortie, le  poids 
du tube et du liquide y intervient. En général, ce poids n, est de  

l'ordre de 51. On sera donc amené, pour avoir une sensibilité égale, a 
4 

diminuer la valeur de 8. Mais il n'y a pas d'inconvénients, a u  point 
de vue des couteaux, à augmenter ainsi le poids du fléau. 

La formule de sensibilité sera donc : 

tang a = , 
(x + x , )  S 

3. d e  P/uJs., 8' serie, t. VI. (Septembre 1907.) L7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et  la période deviendra : 

Analogies entre une balunce et un navire. - Rappelons d'ahord 

brièvement ce que c'est que le roulis : soit j&. 3) un navire de flot- 
taison droite A&, et de déplacement P, et soit A,B, une flottaison 
isocarène faisant un angle 8 avec la première. 

Quand le  navire est ainsi incliné, son centre de carène, primitive- 
ment enC,,vient en C ,  ; la normale en C, à la  surface de carène vient 
couper en M la verticale du centre de gravité G du navire. Le 
point M, qui varie peu pour de faibles valeursde 8, est lemétaceztre 
du navire, et la longueur MG est appelée hauteur métacentriyue; 
cette longueur MG= a joue pour le navire le même rôle que la dis- 
tance 8 dans les balances. 

En effet le navire, incliné en A,B,, revient à sa  position d'équilibre 
sous l'action du couple égal à P X: a, qui est ici appelé couple de 
stabilité; mais, les résistances passives de la carène étant insufi- 
santes, le navire oscille autour de  sa position initiale, avec une pé- 
riode T qui est égale à : 

Bmr2 désignant ici le moment d'inertie du navire par rapport au 
métacentre. 

Les oscillations en eau calme durent tant que les résistances 
passives n'ont pas absorbé toute l'énergie mécanique Pa sin 6, 
communiquée au navire quand on l'a dévié de A,B, en A,B,. 

L'expérience a montré que, pour les navires de tonnage supérieur 
à 600 on 1000 tonneaux, la période de roulis sur  houle est seiisi- 
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blement la même que celle dé te rmide  par une expérience en eau 
calme. 

De d lus, ces expériences d e  roulis artificiel permettent de calculer 
le coefficient N de décroissement des roulis, par la formule : 

? et y ,  étant les amplitudes de  l a  première et  de la nme oscilla- 
tion. 

Or le coefficient IY joue un rôle prépondérant dans le roulis sur 
houle. En effet, l'amplitude d'apogée <PA du ronlis d'un navire, sur  

1 
houle synchrone (') ou non, est proportionnelle a -- E n  particuiier, 

N 
pour le cas de l a  houle synchrone on a : 

I i  ktant uncoefficient constant sensiblement égal à \/c -, et ri l'angle 

d'iiiclinaison des vagues au point d'inflexion. 
On voit dono que, pour diminuer le roulis, il faudra augmenter N. 
Utilité de diminuer le roulis. - 11 y a intérèt a diminuer le roulis 

à plilsieurs points de  vue. Pour les navires de guerre, le roulis gêne 
la précision du tir des canons (2). Pour tous les navires, i l  augmente 
la rbsistance à la propulsion. Celle-ci, minimum pour la 'flottaison 
droite, augmente beaucoup avec l'angle d'inclinaison, s i  bien que la 
valeur moyenne de  la résistance pour un navire roulant régulière- 
ment peut être augmentée de  plusieurs dixièmes de  la valeur cor- 
respondant à la  flottaison droite. 

En outre, le roulis provoque une fatigue considérable d e  toutes les 
parties du navire, par suite des forces d'inertie considérables qu'il 
met en jeu; enfin il compromet le confort des passagers et  les faci- 
lités du service et de  la manœuvre. 

Procédés employés pour diminuer le roulis, - Pour augmenter la 

1 Cne houle est dite synchrone avec u n  navire lorsque la durée constante 
qui s'ecoule entre le passage de deux vagues sous le navire est egale à laderni- 
période du navire. 

(2) BERTIN, M n .  Génie mcirit., 1887, 
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valeur de N, on emploie ou on a essayé les quilles latérales, le lest 
liquide et, en dernier lieu, l e  gyroscope. 

Les quilles latérales Q, Q (fzg. 3), fixées à l a  carène assez au-des- 
sous de l'a flottaison pour ne pas émerger dans les roulis les plus 
forts, agissent en augmentant la quantité de force vive que le 
navire est obligé, en oscillant, de communiquer au  liquide. 

L'expérience a montré que, pour des roulis d'amplitude supérieure 
à SO,  ces quilles permettent d'amener N à la  valeur 0,04 ou 0,05. 
Mais'elles sont inefficaces pour les faibles roulis. Cela tient à leur 
mode d'action. Elles agissent en effet a la fois en augmentant 13 
résistance passive et le moment d'inertie fictif du  navire. Mais ces 
deux augmentations sont fonction de l a  vitesse. Celle-ci diminuant 
avec l'amplitude, les deux termes qui composent leur efficacité dé- 
croissent en  même temps. 

L e  lest liquide ( I )  est disposé dans des compartiments partielle- 
ment remplis d'eau et  placés aux extrémités du navire de bAbord 
à tribord. Quand le navire roule, la  pesanteur oblige l'eau à se por- 
ter  d'un bord a l'autre. Le frottement intérieur du  liquide, ainsi mis 
en jeu, consomme une portion de  l a  force vive du roulis. 

L'expérience a montré que le coelficient N peut être amené par ce 
procédé à l a  valeur 0,05 ou 0,06, mais pour les très faibles ampli- 
tudes seulement. Dans les grandes amplitudes, au contraire, N serait 
diminué par le lest liquide. D'ailleurs l'encombrement de ce lest est 
énorme. Pour  un navire de 10000 tonnes, il ne fallait pas moins de 
90 tonnes d'eau pour obtenir un  effet appréciable. Aucun des dispo- 
sitifs précédents n'agit en  affectant d'une manière sensible la stabi- 
lité du navire. 

Le  gyroscope, essayé depuis 1904 par  l e  Dr O. Schilte (2), agit en 
augmentant l a  stabilité du navire. 

La roue du gyroscope, à axe vertical, constitue une turbine à 
vapeur dont la chambre est elle-même mobile autour d'un axe Iiori- 
zontal perpendiculaire a u  plan longitudinal du navire. 

Pa r  suite du roulis, l'ensemble de l a  turbine oscille dans ce plan 
sous l'action d'un couple proportionnel à l'accélération angulaire du 
roulis. Des freins puissants, placés sur  l'axe horizontal, permettent 
par leur frottement de  transformer en chaleur l'énergie oscillatoire 

(1) W. FHOUDE, Trans. Nuv. Avch., 1885. 
(2) Trans. Nuu. Arch., 1904 et l90i. 
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ainsi développée; le roulis s e  trouve par suite considérablement ré- 
duit. Dans des expériences faites à la mer, un  roulis régulier de 90 
a pu être ainsi réduit à 4". 

La stabilité statique du navire n'est pas changée. Un même poids 
placé sur un bord du navire produira la même déviation en eau 
calme. Seule la vitesse avec le navire incliné sera modifiée par  
la rotation du gyroscope. 

C'est là ce qui constitue le principal d'anger de cet appareil : en 
effet, si un coup de  mer sufisamment violent parvient à incliner le 
navire malgré le gyroscope, ce qui serait parfaitement possible, le 
navire rencontrerait, pour se relever, une r6action aussi considé- 
rable que celle qu'il oppose aux vagues, e t  un  second coup de mer, 
le trouvant dans une position inclinée, pourrait le  faire chavirer. 

De plus, le gyroscope est  extrêmement encombrant, il nécessite 
une source indépendante d'énergie ; enfin, pour les grands navires 
dont la période est longue, il faudrait lui donner des dimensions et  
une vitesse de rotation inacceptables. 

Nais l'analogie que nous avons signalée plus haut entre les ba- 
lances et les navires permet d'appliquer à ces derniers le système 
d'auto-amortisseur décrit précédemment pour les premiers. 

En effet, de même que la distance 6, t rès faible dans les balances, 
donne à celles-ci un couple directeur t rès  petit par rapport au poids 
du fléau, de même la hauteur métacentrique des navires, faible par  
rapport a leurs autres dimensions, rend assez petit le  couple de sta- 
bilité des navires. 

En général, pour les navires de commerce, l a  hauteur métacen- 
trique varie de 0m,30 à 0m,50; pour certains très grands navires, elle 
descend même à 0m,20. 

Pour les navires de  guerre, elle est  au contraire plus forte, de  
l'ordre de I mètre. 

En fait, pour des navires de 10000 à 90000 tonneaux, l a  sensibi- 
P 

lité définie pour une valeur égale du rapport -serait du même ordre 
71 

de grandeur que pour les balances. 
11 s'ensuit qu'avec un poids relativement faible, fixé au bout d'un 

pendule oscillant autour du métacen tre, et  utilisant toute la longueur 
entre ce métacentre et  le fond de la cale, on pourra réaliser u n  
coupleintérieur a u  navire, et qui représenteraune fraction appréciable 
di1 couple de stabilité du navire. 
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En utilisant ce couple, comme pour les balances, à mettre en jeu 
la viscosité d'un liquide, on accroîtra donc N dans des proportions 
considérables, sans changer l a  stabilité totale du navire. 

Le problème est d'ailleurs bien plus simple arésoudre, car il n'y a 
à se  préoccuper ni de la fidélité d'une position d'équilibre, ni de 
petites variations de sensibilité ou de précision.' 

Soit M (fig. 4) le métacentre d'un navire de  déplacement P, de 
centre de gravité G ,  de métacentre M,  avec MG = a pour la flot- 
taison droite. 

On fixe au  navire, au  niveau de M, un  axe MM (fzg. 5 )  portant une 
lame de longueur l à laquelle sera attaché un poids n. Le tout est 
enfermé dans un compartiment étanche OSS ayant la forme d'un 
secteur circulaire d'angle égal à l'angle moyen du roulis, 20° par 
exemple. 

La section de  l a  lame sera telle qu'elle laisse entre elle et les 
parois un intervalle faible e. Le compartiment sera rempli d'un 
liquide visqueux. 

On peut aussi employer une autre disposition. Le pendule sera 
remplacé par une sphère B (8g .  6) roulant dans un tube TT à sec- 
tion circnlaire de diamètre supérieur à celui de  B d'une quantité e. 
Le  tube TT est courbé en section de tore dont le rayon égale la 
distance du fond de  l a  cale au  point métacentrique. On sait quecette 
sphère oscillera comme le pendule correspondant, avec les modifi- 
cations dues à son roulement, mais qui sont négligeables pour 
l'objet actuel. 

Le  second dispositif présente sur  l e  premier le double avantage 
d'être moins encombrant et d'éviter l e  danger de torsions provo- 
quées sur  l a  lame du pendule par des tangages violents. 

Le fonctionnement de ces appareils sera identique à celui des 
amortisseurs de balance. Le calcul des poids et  dimensions se fera 
de l a  même manière. 
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Il y a toutefois des particularités à signaler. 
D'abord on sait que les résistances passives de carène absorbent 

une. fraction de l'énergie oscillatoire proportionnelle à N, et qui 
n'est pas négligeable. 

Pour rendre le navire apériodique, il faudraitdonner au moment nA 
une valeur suffisante pour absorber tout ce qui n'est pas détruit 
en une oscillation par l a  résistance passive. 

Mais l'apériodicité serait t rès dangereuse pour un navire sur 
houle. Le navire apériodique serait exposé aux mêmes chances de 
chavirement que le navire muni d'un gyroscope. 

Il est nécessaire que la pseudo-période du navire amorti soit 
peu supérieure à sa période normale. 11 faut pour cela que, dans 
une expérience en eau calme, le navire ne s'arrête qu'après deux 
ou trois oscillations. Le calcul de la portion d'énergie à faire absor- 
ber au pendule est très dinicile dans ce cas. Mais les expériences 
faites sur des modèles ont montré qu'il suffit de prendre : 

Le poids a sera alors une fraction de  P d'autant plus faible que le 
n 

rapport - sera plus petit, c'est-à-dire que le déplacement du navire 
A 

sera plus considérable. On a vu, en effet, que la hauteur métacen- 
trique est sensiblement indépendante du déplacement. 

Les gros navires seront donc plus faciles à amortir que les petits. 
Variation de Zn stabilitt! a v z  l'amortissement. - Le poids a des 

amortisseurs que je viens de  décrire oscille suivant une circonfé- 
rence concentrique au métacentre. Leur moment est  nul pa r  rapport 
a ce point. Ils n'interviennent donc pas dans  l'expression du couple 
de stabilité. Mais ils font partie du déplacement P du navire, en sorte 
que la stabilité statique a la valeur réduite : 

Suivant qu'on aura avantage à augmenter ou à diminuer cette 
stabilité, on placera le centre d'oscillation des poids x au-dessous 
ou au-dessus du  métacentre, à une distance f 6. Le couple de 
stabilité sera alors : 
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On voit en particulier que, s i  le  centre d'oscillation des poids t 
coïncidait avec le centre de  gravité G ,  b = a ,  et on retrouve pour  
le couple de  stabilité la valeur Pa du navire sans amortisseur. 

Mais ce qui importe pour un navire, ce sont ses yualite's nautiques, 
somme de la stabilité statique e t  de  l a  stabilité dynamique ('). 

L'angle dont s'incline un navire sous l'action d'une force cons- 
tante de l'ordre de celle mise en jeu par une vague isolée ne doit 
évidemment pas être trop fort. 

Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la quantité de mouvement os- 
cillatoire prise par l e  navire soit rapidement éteinte. C'est à cette 
extinction que contribue la résistance passive de  la carène. 

Si on augmente beaucoup le coefficient NI  comme le font les amor- 
tisseurs, on pourra diminuer sans inconvénient le couple de stabilitC 
statique. 

Tout dépend donc, pour le choix des dimensions de l'amortisseur, 
des constantes du  navire à amortir. 

Des expériences ont été effectuées su r  différents modèles. En par- 
ticulier, l 'un d'eux, que je dois à l'obligeance du professeur Biles, de 

4 
l'université d e  Glasgow, est  une réduction au  d'un paquebot de 

30 
1200 tonneaux. 

Le modèle pèse 18 kilogrammes, y compris les poids x ,  égaux à 
i kilogramme. La liauteur métacentrique a est de 8 millimètres; 1,i 

a 1 
période, de 2 secondes. Le rapport - est égal à - seulement. 

h 1 O 
a 

Cette faible valeur de  -7 jointe aux formes du navire qui en font 
), 

un très bon rouleur, rendaient le problème de son amortissement 
particulièrement intéressant. 

Le  coefficient N mesuré sans amortisseur est égal a 0,0255. Un 
1 

pendule présentant un  couple égal à - de celui du modèle amène 
!i O 

N à l a  valeur O,04. 
D'autre part, on a fait faire 8 tubes tels que ceux de la f ig. 6, 

contenant des sphères pesant 100 grammes et  de  28 millimètres de 
diamètre; en substituant successivement ces huit tubes à deslests de 
plomb égaux placés dans le fond du modèle, on amène ICT a ln 
valeur 0,3, en passant par 8 valeurs intermédiaires. 

( 1 )  Voir BERTIN, les Vaques e t  le Roulis, Berger-Levrault, 1877.  
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1 
Chaque tube représente sensiblement - du couple du navire. 

18 
Avec tous les amortisseurs,le modèle écarté de sa  flottaison droite 

s'y arrête de nouveau au bout de  2 à  3 oscillations a u  maximum. 
Il est bien certain que, malgré les résultats encourageants obtenus 

sur des modèles, des expériences a l a  mer pourront seules déter- 
miner la valeur pratique de ce procédé. 

RÉsIsTANCE ELECTRIQUE DES SOLÉNOIDES POUR DES COURANTS 
DE HAUTE FRÉQUENCE 

[Travail de l'Institut de Physique de Pise (Direct. A. BatteIli)]; 

Par M A. BATTELLI. 

Les considérations générales que j'ai exposées dans une de  mes 
notes précédentes(') me permettent d'établir, dans leurs lignes prin- 
cipales, les lois d'aprèslesquelles les courants de haute fréquence se  
distribuent dans la section d'un fil enroulé en solénoïde. 

En pratique, les solénoïdes sont formés en enroulant un fil mé- 
tallique a section circulaire sur un cylindre sur lequel l'axe du  fil 
forme une hélice de pas  constant p. 

Toutefois, pour plus de simplicité, nous supposerons que les dif- 
fkrentes spires sont d e  forme circulaire parfaite. En considérant une 
quelconque de ces spires, je prends comme axe des z la  tangente 
au fil au centre O (fig. 1) d'une section méridienne de la spire. Alors 
u = v = O = p = w e t  le problème est  réduit a déterminer w en 
fonction de x e t  y. 

Dans le plan xy, je prends pour axe des x la  perpendiculaire à 
l'axe PQ du solénoïde et  pour axe des y la parallèle à PQ. 

Désignons par 
f (ç,  Y) = 0 

une des lignes sur  lesquelles w = C". Il s'agit d'abord de  mettre 
grossièrement en évidence la forme de ces lignes. Évidemment elles 

1 J.  de Phys . ,  ce volume, p. 559. 
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coïncident avec celles sur lesquelles la force électrique a une valeur 
constante. Or cette dernière se compose de deux termes, l'un cons- 
tant pour tous les points du conducteur et dû h la force électromo- 
trice extérieure appliquée aux deux extrémités du solénoïde, et 
l'autre variable en même temps que x et y. Ce dernier représente la 

force électromotrice induite en chaque point du solénoïde par 
l e  courant variable qui circule dans les autres points de la même 
spire et des spires voisines. Cette force électromotrice induite RI 
se compose elle-même de deux termes : l'un, F,, dépendant unique- 
ment du courant qui circule dans la spire à laquelle appartient le 
point considéré; l'autre, F2, dépendant du courant qui circule dans 
les autres spires. En indiquant par g la distance d'un point du 
conducteur 1 l'axe du fil, ou peut avoir une expression approxi- 
mative de F,,  en admettant pour un -moment que le courant est 
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uniformément distribué autour de. l'axe m&me. Dans ce cas, F, 
dépend uniquement de p. D'autre part, en supposant F, développé 
par la formule de Taylor selon les puissances croissantes de m et  y, 
et en négligeant les termes de degré supérieur a 20, on peut poser : 

F, = a + hx + cy. 

D'autre part, pour des raisons de symktrie, la valeur de M, et par 
conséquent celle de F,, doit rester invariable quand on remplace y 
par - y, d'oii : 

e = O, 
M = F, (p)  + a + ha, 

J'admets que l'équation des lignes sur lesquelles la densité w du 
courant est constante est réellement représentée par une équation 
du type (1), où tous les coefficients ont unevaleur constante sauf M ,  
qui varie d'une ligne à l'autre. 

Soit maintenant un arc  s qui soit en chaque point orthogonal a la 
famille des surfaces : 

M = constante. 
On a : 

Or, ponr l'équation ( I ) ,  on a : 

En substituant dans (%), on a : 

L'Cgalité précédente, en se servant des coordonnées polaires p et b,  

c'est-à-dire en posant : 

x=pcosO, y=psinO, 
est du type : 

- dM = dpz + 292 cosfi, 
ds 

oii p et q sont seulement fonctions de p. 
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On en tire : 
dM 

CES = -- 
d p q  2-42 cos  e' 

Or, en coordonnées polaires, on a : 

en outre : 

En ne tenant compte d'abord que des points s h é s  sur la surface 
du conducteur, pour lesquels p = Cle, et  par conséquent, dans le 
passage d'un point à l'autre du contour : 

3M 
d M  = - 30 = - bp  sin 0d8, 30 

d'où : 
- bp sin Rd0 

ds = 
d p 2  + 292 C O S  e 

Pour de petites valeurs de 8, on a :  

cos 8 = 1 ,  sin 8 = O. 

Donc, en attribuant à s la valeur à zéro a u  point A $y. 2) de 
coordonnées p = O, û = o. 

La valeur s, de s sur le contour du conducteur et près de A est : 

ou l'on a fait : 

Pour avoir la valeur de s, toujours au voisinage de A, mais à 
l'intérieur du conducteur, j'abaisse du point P la perpendiculaire PP, 
au contour et je désigne par h la distance PP,. En développant s 
par la formule de Taylor, pour des valeurs de  h suffisamment 
petites, on a : 
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ris 
Pour calculer -3 considérons la surface de  densité de  courant uni- 

d h 
forme passant par  Po, et soit Po sa  normale au  point Po. 

11 est clair que : 
ds - = COS (POP). 

D'autre part, on peut retenir qu'au voisinage du point A les sur- 
laces d'égale densité de  courant sont parallèles à l'axe du solénoïde. 
I I  en résulte que près du  point A l'angle 

(POP) = o. 
Donc : 

= So $- A = $300 + À. 

Qu'on applique maintenant le résultat général exprimé par l a  for- 
mule (10) établie dans ma précédente note et qu'on observe que, dans 
ce cas, 9 = W .  En indiquant par w, cos w t  la densité du courant au  
point A, on a pour les points voisins : 

Cette formule donne une idée très claire de  la loi d'après laquelle 
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le courant est  distribué dans la section du fil : l'amplitude de la den- 
sité du courant est : 

woe- W. CA + p62) 
9 

et ,  comme on levoit, cette amplitude décroît suivant une loi exponen- 
tielle, soit avec l'accroissement de la distance X du point du contour 
du conducteur, soit avec l'augmentation de l'azimut 8. 

Ces variations de l a  densité sont d'autant plus considérables que 
l a  valeur de u est plus grande et, par  conséquent, que la fréquence 
des courants est plus élevée. 

Quant à ce qui se rapporte aux points qui ne sont pas voisins 
d e  A, on ne peut affirmer s i  la  formule (7)  continue à s'appliquer 
rigoureusement. 

Qu'on observe, toutefois, que l'on sait déjà, a priori, d'après ce 
qui a été demontré à ce propos par Wien et par Sommerfeld, qu'il est 
superflu de se préoccuper de ces points, car la densité du courant 
est  pratiquement négligeable. 

Comme la formule (7) s'applique a ce cas, j'admettrai, dans la suite, 
qu'elle est valable aussi pour les grandes valeurs de A et de fi .  

D'après cette formule, on peut dire que, pour de très hautes fi.& 

quences, que le courant reste localisé autour des points situés 1c 
plus près de  l'axe du solénoïde. Dans l a  figure 3, la partie de la sec- 
tion du fil qui est utilisée pratiquement pour le passage du courant 
est parsemée de petits points. 

Je passe maintenant au  calcul de la résistance R du solénoïde. En 
désignant par W la chaleur dégagée par le courant dans le circuit 
en une seconde, on a : 

où du est  l'élément de volume, wj, la moyenne des valeurs du carré 
de  w pendant une période. L'intégration est étendue à tout le volume 
occupé par le conducteur. 

Soit I la longueur du  conducteur, e t  a le rayon de sa section : 

du 1 1 (a  - 1) dAd9, 
donc : 

On entend dans ce cas que l'intégration par rapport à X s'étend de 
zéro ii fi, et celle s e  rapportant a 6 de - z à + r. 
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11 sera aussi superflu de s'occuper du deuxième terme, c'est-à-dire 

de rZJJw~Md8. En effet il est négligeable vis-à-vis du premier 

pour les points qui sont à peu de distance de A ;  au delà de cette 
distance, w i  devient négligeable et, par conséquent, sans altérer 
notablement les résultats, on peut poser : 

w = " l a p J w i d e ,  

ou, pour la (7): 

En substituant, on obtient : 

Quant aux limites d'intégration, comme il est dit plus haut, elles 
sont O et a pour la première intagrale, - n et + n pour la deuxième. 
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' Qu'on remarque toutefois que les fonctions intégrantes e-221 et 
e-Z+"' tendent asymptotiquement vers zéro par l'accroissement dc 
X e t  de  t 8. Pour les fréquences très élevées, c'est-à-dire pour de 
grandes valeurs de a, les valeurs de ces fonctions sont sensiblement 
différentes de zBro que dans le cas où les valeurs des variables 
h e t  8 sont très voisines de zéro. 11 s'ensuit que la valeur des iiité- 
grales en question reste sensiblement inaltérée, même si on prend 
comme limites d'intégration pour la première intégrale O et x , et pour 
la deuxième - cc et + m. 

Il  s'ensuit que : 

et, pa r  conséquenl: 

D'autre part, en désignarit par 1 l'intensitétotale du courant, on a : 

oii dS est l'élément d'aire de la section du fil, soit : 

P a r  des considérations analogues à celles indiquées pour le calcul 
de W, on obtient : 

La valeur moyenne du carré de 1 dans le cours d'une période est 
donc : 

W 
Le rapport 7 donne, comme on le sait, la résistance du condiic- 

1 ,, 
teur On a donc : 

oii T désigne l a  période du courant. 
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Si le même fil était étendu en ligne droite, on trouverait, selon 
laformule bien connue de Lord Rayleigh, pour sa résistance R', la 
valeur 

et, par conséquent : 

Le résultat exprimé par la formule (9) différe essentiellement de  
celui trouvé par Sommerfeld, et rend compte d'une très importante 
circonstance qui se  vérifie en pratique, c'est-à-dire de la variation 

R 
du rapport - avec l a  fréquence des courants. Comme on le voit K' 
par la formule (9), la  valeur de ce rapport croit proportionnellement 
à la racine quatrième de la fréquence. 

Pour se rendre compte de ce qu'on obtient au point de  vue expé- 
rimental, il suf'fit de jeter un  coup d'mil sur  le tableau suivant, où 
sont résumés les résultats des expériences peu nombreuses qu'on 
connaît sur cette question. Ces expériences ont été faites par moi et  
se trouvent dans mon travail sur  les décharges oscillatoires ('). 

R Résistance du sol8noide 
PGriode - - - 

H' Résistance du fi1 rectiligne 

I , 3  X 10- 6 sec. 
3,O X 10-6 sec. 
3,2 X 10-6 sec. 

On voit que, conformément à ma conclusion, par l'accroissement 
R 

de la fréquence la valeur du rapport - augmente. 
K' 

Mais il y a plus encore : même l a  loi quantitative exprimée par  
la formule, peut être considérée comme sensiblement confirmée par  
ces expériences. En effet,, selon ma formule, l'expression 

devrait, pour les hautes [réquences, conserver une valeur constante. 
Or, si avec les données établies plus haut on calcule la valeur de 

1 )  Lac. c i t . ,  p. 374.  

J .  de Pftys. ,  6' série, t. VI.  (Septembre 1907.) 
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R r -  la constante K = JT, on a : R 

Comme on le voit, surtout pour les deux premières fréquences, 
la concordance entre ma formule et  les expériences, si elle n'est 
pas due au hasard, est parfaite. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

Tome XXII; fin du 2' semestre 1906. 

THOMAS LYLE et J.-hl. BALDWIN. - Experiments on the propagation of lon- 
gitudinal waves of magnetic flux d o n g  iron wires and rods (Expériences sur lu 
propagation d'ondes longitudinales de flux magnétiquele long de fils et de tigea 
de fer). - P. 433. 

L'objet des exp6riences était de déterminer les modifications 
apportées dans les coefficients des termes de la série harmonique 
capable de représenter une « onde de flux magnétique D quand cette 
onde passe à travers une tige de fer. 

Le sujet a déjà été étudié par divers auteurs (Oberbeck, Zennech . 
En désignant par T la période des oscillations, par @ la difftkencc 
de phase en deux points distants de 1 centimètres, la quantité 

représente la « vitesse de propagation de l'aimantation ) I .  

Les auteurs cités ont trouvé que l'amplitude F, du flux résultant 
aux différents points pouvait être représentée par la relation : 

F, = ~ , , e - ~ ,  

où A est une constante qui dépend de la nature du métal de la tige, 
mais est indépendante de l'aire de la section. 
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Dans les présentes expériences, les (( ondes de flux n étaient pro- 
duites dans les fils ou tiges rectilignes en  faisant passer un courant 
alternatif dans un solénoïde disposé selon l'axe des tiges e t  en leur 
milieu. Les mesures étaient exécutées à l'aide de (( i'ondographe » 

décrit préckdemment par Lyle ('). 
Le courant alternatif employé provenait d'un convertisseur rotatif 

alimenté par le courant continu fourni par une batterie de piles. 
Les valeurs A, du coefficient de  l'exponentielle 

ou coeff ic ient  d e  f u i t e ,  étaient déduites à l'aide de  la relation des 
valeurs observées de l'amplitude F, du  flux. 

On a : 

loge FI . x- log, F,m;. Et pour deux points voisins x et  m' : 1, = 
x' - x 

Les expériences conduisent aux principales conséquences sui- 
vantes ; 

Les observations sont favorables à l a  considération due à Oberbeck 
d'une (( vitesse de propagation d'aimantation n donnée par la relation : 

Pour le premier harmonique : 
10 Le retard d e  phase, pour un point situé a une distance x du 

centre, croit d'abord avec x, atteint un maximum, puis va en  dimi- 
nuant constamment jusqu'à ce que le flux soit dissipé (si la barre 
est assez longue pour que cela puisse se produire). 

Le coefficient X, de l'exponentielle varie dans Ie m i m e  sens que le 
retard de phase; 

2 O  Les distances de la bobine magnétisante auxquelles le retard de 
phase et le coefficient 1, deviennent maxima sont égales : ce point 
peut être appelé point critique de  l'échantillon, e t  sa  distance à la 
bobine distance critique; 

1 T .  LYLE, llrave tvacev and  analgser (Phi l .  illng., 1903,  p. 549). 
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30 Le retard de  phase, la distance critique e t  le coefficient A, varient 
avec les dimensions de l'échantillon e t  s a  perméabilité, ainsi qu'avec 
la valeur du flux initial et de l a  fréquence. 

Le  retard augmente avec l a  perméabilité et  en même temps que 
le flux initial. 

I l  croit aussi avec la fréquence. 
La  distance critique est  approximativement proportionnelle au 

diamètre. Elle augmente avec l a  perméabilité et  en même temps 
que le flux initial. 

Le coefficient À, est inversement proportionnel au  diamètre. 11 
diminue quand la perméabilité et le flux initial augmentent, mais 
va en croissant avec la fréquence. 

ALBERT CAMPBELL. -On the use of chilled cast-iron for permanent magnets 
(Usage de fonte de fer trempée pour aimants permanents). - P. 468. 

Les échantillons essayés étaient portés a l a  température de 
1 000°, puis trempés à l'eau froide. 

Des observations comparatives effectuées avec des échantillons 
d'aciers à aimants (l'un de  ces échantillons provenait d'hllevard ont 
montre que la fonte trempée ne s e  montrait guère inférieure aus 
aciers spéciaux, tant  au point de  vue de l a  valeur de  l'aimantation 
rémanente que du champ coercitif. 

Tandis que l'un des aimants d'acier présente une aimantation 
rémanente de 2350 unités et  un  champ coercitif de  %,5,  la fonte 
atteint une aimantation de 185.0 et un champ coercitif égal à 52. 

F. BGRTON. - The action of electrolytes on colloidal solutions (Action 
des électrolytes sur les solutions colloïdales). - P. 472. 

On sait que des quantités t r t s  faibles de solutions salines eserccnt 
une action coagulative su r  les solutions colloïdales. Les expériences 
d e  Linder e t  Picton ont montré que le pouvoir de coagulation des 
différentes solutions salines su r  une solution colloïdale de  sulfure 
arsénieux était lié directement a la valence du métal du sel. 

Les travaux de Hardy su r  l'albumine de  l'œuf ont apporté une 
importante contribution à l a  question. Hardy a établi que le sens 
du déplacement des particules dans un champ électrique, c'est-à-dire 
que le signe des charges qu'elles portent, dépend de la nature alca- 
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line ou acide du liquide dans lequel elles s e  trouvent en suspension. 
Si le liquide est acide, les particules sont cliargées positivement; 

s'il est alcalin, elles ont des charges négatives. 
La coagulation se  produit au  point (appelé iso-électrique) ou le 

changement de signe des charges a lieu. 
La théorie de Hardy peut être étendue aux divers cas de coagula- 

tion des solutions colloïdales. 
Les présentes expériences ont pour principal objet de rechercher 

quel est l'effet des ions d'un électrolyte surajouté à un colloïde sur  la 
charge d'une particule du colloïde. 

Comme solutions colloïdales, on s'est servi de solutions d'argent 
et d'or dans l'eau pure. Ces solutions étaient préparées par  le pro- 
cédé électrique de Bredig. 

IJe sel utilisé pour produire l a  coagulation était du sulfate d'alu- 
mine. 

L'addition de petites quantités de sulfate d'alumine aux solutions 
colloïdales d'or ou d'argent amène une diminution dans l a  charge des 
particules et  peut même changer le signe de  la charge. 

L'existence d'un point iso-électrique montre l'analogie que pré- 
sentent ces solutions avec l'albumine étudiée par Hardy. 

La mesure de la variation de l a  vitesse de  migration des particules 
qui se produit pour une addition d'une quantité déterminée de  sul- 
fate d'aluminium aux solutions colloïdales d'argent ou d'or permet 
de calculer le nombre d'ions aluminium nécessaires pour neutraliser 
la cliarge des particules dans l a  solution. 

De la connitissance de ce nombre d'ions, on peut déduire l a  charge 
totale d'un gramme-équivalent d'or ou d'argent colloïdal. 

Cette charge est égale, pour l'argent à 0,04, et  pour l'or à 0,12 
de 4a charge des grammes-équivalents d'un ion monovalent. 

Lono RAYLEIGH. - On the intederence-rings, described hy  Haidinger, obser- 
vable by means ofplates whose surfaces are absolutely parallel (Sur les anneaux 
d'interférence décrits par Haidinger, observables au moyen de plaques dont les 
surfaces sont rigoureusement parallèles). - P. 489. 

Les anneaux d'interférence qui se  produisent entre deux surfaces 
planes parallèles, et auxquels les travaux de Michelson, de Fabry et  
Perot ont donné une récente importance, ont été observés tout 
d'abord par Haidinger à l'aide de lames de  mica. 
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Bien que l'assertion contraire ait été émise (Mascart), l'examen du 
mémoire original de Haidinger montre que l'auteur en avait parfaite- 
ment compris la véritable explication. 

Il convient de remarquer que l'explication classique des anneaux 
s'applique d'une maniitre plus rigoureuse aux anneaux de Haidinger 
qu'à ceux de Newton, qui sont dus à l'épaisseur variable de la lame. 

Les anneaux se voient aisément si, tenant près de l'œil une lame 
de mica, on regarde au travers la flamme d'un bec Bunsen contenant 
un sel de sodium. 

Ils présentent certaines particularités qui n'ont pas encore été 
signalées, et tiennent à la double réfraction du mica. 

Il existe en effet deux systèmes d'anneaux. On pourrait étre tenté 
d'attribuer l'existence de ces deux systèmes voisins au fait que la 
raie D n'est pas simple. Mais la substitution d'un tube à hélium à la 
flamme salée n'introduit aucune différence essentielle dans l'aspect 
du phénomène. 

Sil'on observeles anneaux (d'une lame de mica d'épaisseur suffisante 
à l'aide d'un nicol, ils prennent des aspects différents selon l'azimut 
d'orientation du nicol. Il existe dans ces conditions quatre directions 
rectangulaires pour lesquelles les anneaux intérieurs deviennent 
distincts. Mais, dans les positions adjacentes, les deux systtmes 
d'anneaux présentent des aspects différents : l'un est à centre noir, 
et l'autre à centre blanc. 

Selon quatre directions rectangulaires et rayonnant du centre, il 
existe des régions très étroites où les anneaux s'estompent, de sorte 
qüe ces directions prennent l'apparence de rayons du systPme 
d'anneaux. 

Ces rayons disparaissent quand le nicol occupe la position voulue 
pour que le système des anneaux intérieurs devienne distinct. 

Il parait naturel de supposer que les rayons représentent le lieu des 
points où les anneaux de L'un des systèmes bissectent les intervalles 
des anneaux de l'autre. 

Les deux systèmes d'anneaux se coupent ainsi l'un l'autre, ce qui 
montre qu'ils ne sont, ni les uns ni les autres, exactement circulaires : 
la double réfraction exige en effet que la surface d'onde ne soit pas 
sphérique. 

L'aspect du phénomène peut être reproduit (à part la forme circu- 
laire des anneaux) en superposant sur la même plaque photogra- 
phique deux épreuves successives d'une bande d'étoffe rayée, et 
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imprimant une légère rotdtion à la  plaque pour passer d'une épreuve 
a l'autre. 

C.-V. RAMAN. - Unsyminetrical diffraction-bands due to a rectangular aporture 
Bandes de diffraction dissymétriques dues à une ouverture rectangulaire). - 

P. 494. 

Un faisceau de lumiére monochromatique provenant d'une fente 
placée dans le plan focal d'une lentille collimatrice, et  tombant su r  
l'objectif d'une lunette recouvert d'un opercule rectangulaire, donne 
naissance à des figures de  diffraction. Si les bords d e  l'opercule sont 
paralldes à ceux de la fente collimatrice et  que le faisceau incident 
soit normal, les figures consistent en une série de bandes disposées 
symétriquement de part et d'autre de l'image de  la fente. 

Mais, si l'opercule, tout en gardant ses bords parallèles a ceux de 
la fente collimatrice, est incliné sur  le faisceau de lumière incidente, 
les figures de diffraction ne demeurent plus nécessairement symé- 
triques. 

Le même phénomène peut être observé en faisant réfléchir, sous 
une grande incidence, un faisceau de lumiére parallèle sur  l a  face 
d'un pr i~me.  Quand on fait réfléchir, par exemple, sous l'incidence 
de un faisceau de  lumière sur  la face d'un prisme de hcm,5 de 
large, les bandes de diffraction obtenues sont symétriques, et  les 
minima équidistants. Mais, si  l'incidence dépasse la valeur de  87O, 
les bandes de l'un des côtés deviennent plus larges que les bandes 
de l'autre côté. 

Si l'on désigne, en effet, par a la largeur de  la face du prisme, 

par (S - O) l'angle d'incidence de la lumière de longueur d'onde 1, 

il J a des minima de lurnikre réfléchie dans les directions ( g  - 
telles que : 

(1) a (cos 8 - cos cp) = f mh, 

111. étant un nombre entier. 
D'ailleurs, pour m = O, e = y : c'est la réflexion ordinaire. Si 0 

n'est pas très petit, on a : 

c'est-à-dire 

7 différant très peu de 8. 
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Mais, s i  0 est très petit, la  relation (2) West plus correcte. 11 faut 
revenir à la  relation (1). Or, pour des accroissement égaux de cos e, 
les accroissements de l'angle sont alors inégaux : ils sont d'ailleurs 
notables. Les bandes deviennent larges, et  les minima ne se trouvent 
plus à des distances angulaires égales les uns des autres. 

Les mêmes considérations montrent que l a  disposition des bandes 
de  part et d'autre de la frange centrale doit être dissymétrique. 

R.-W. WOOD. - Fluorescence and magnetic rotation spectra of sodium vapour, 
and their analysis (Spectre de fluorescence et spectre rotatoire magnétique de 
la vapeiir de sodium : leur analyse). - P. 499. 

Cette étude complète les travaux importants que Wood a déjà 
publiés sur  le même sujet. 

Un certain nombre de  planches e t  de  tableaux accompagnent la 
description des spectres. 

Les spectres d e  fluorescence décrits ont é t é  obtenus en excitant la 
vapeur de sodium, soit par des lampes de  quartz contenant du cad- 
mium, du zinc ou du thallium, soit par des arcs ordinaires entre 
électrodes de plomb, d'argent, de bismuth ou de  cuivre, soit à l'aide 
de tubes à vide contenant de l'hélium ou de l'hydrogène. 

Les expériences ont donc été extrêmement variées et  ont permis 
de recueillir un nombre considérable de documents. 

W. MALCOLM. - Double refraction in colloids aroduced bv electric endosmose 
(Double réfraction produite dans les colloïdes par endosmose électrique). - 
P. 54s. 

Quincke a montré que, s i  l'on fait subir des déformations méca- 
niques à la gelée (( isotrope )) que l'on obtient par refroidissement de 
solutions de gélatine, on lui  confère les propriétés d'un milieu biré- 
fringent. 

On fait aussi apparaître la double réfraction dans la gélatine quand 
on la soumet à l'action d'un courant électrique. L'effet est d'autant 
plus accentué que la force électromotrice appliquée est plus grande. 
Quand on fait l'expérience avec un tube capillaire rempli de gelaiin. 
et  traversé selon l'axe par le courant, on constate, à l'aide d'un coni- 
pensateur, que le milieu subit une dihtution (optique) dans le sens 
de l'axe du tube au voisinage de  l'anode. 
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Cette dilatation n'intéresse qu'une plage étroite et se traduit sous 
l.'aspect d'une ligne présentant un changement de teinte au compen- 
sateur. La ligne de dilatation est bordée de deux plages où il y a 
contraction de la gélatine. 

Des phénomènes analogues, mais moins marqués peuvent être 
observés avec l'acide silicique et l'hydrate ferrique. 

G .  BsKKER. - On the theory of surface forces (Sur la théorie des « surfaces 
de forces »). - P. 557. 

On peut faire l'étude des phénomènes capillaires, soit en imaginant 
que le liquide est un système de molécules en mouvement, soit en 
supposant qu'un agent externe, homogène, produit les mêmes effets 
que le liquide. 

C'est au second point de vue que se place l'auteur. La théorie 
mathématique qu'il propose est  basée sur la considération d'un 
potentiel V satisfaisant à l'équation générale : 

(q et f étant des constantes, et p la densité de l'agent auquel est 
dîi le potentiel). 

e-9v 
La fonction potentielle est de la forme - f 7. 
La théorie donnée par l'auteur permet de retrouver tous les résul- 

tats connus de la théorie de  la capillarité (notamment les relations 
de Lord Rayleigh et certaines formules de Van der Waals). 

H. BARTHON et J .  PENZER. - Simultaneous vibration-curves of string and air 
photographically obtained from a monochard [Courbes vibratoires simultanées 
d'une corde vibrante et de I'air (ebranlé) obtenues par la photographie d'un 
monocorde]. - P. 576. 

Snite des expériences dkjà décrites par les auteurs. Les courbes 
sont enregistrées par les mêmes méthodes que précédemment i4) et  
représentées dans une série de planches. 

(1) Phil. MW., 1905, 2' sem., p. 249. 
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H.-M. WILKINSON. - On the 4 Swan D spectrum (Sur le spectre de « Svan »). 
P.  581. 

Le spectre dit de (( Swan )) est le spectre des composés du carbone 
que l'on observe dans la flamme bleue d'un bec Bunsen. Ce spectre 
a été étudié et  décrit par un grand nombre d'expérimentateurs. 

Il a été attribué, depuis longtemps, a u  carbone par  Attfield. Morren, 
après discussion, est arrivé à l a  même conclusion. Plücker, Hittorf 
et  Mï~llner se sont ralliés à la  même opinion. 

Au contraire, Thalen, puis Dewar ont attribué au  cyanogène 
l'origine de ce spectre, tandis que Stake et  Smitliells le supposaient 
dû à l'oxyde de  carbone. 

L'auteur a reproduit le spectre de N Swan )) avec tous ses carac- 
tères, en faisant jaillir des étincelles a u  sein de composés liydrocar- 
bonés, ce qui paraît exclure l a  nécessité de la présence d'oxygène 
pour lui donner naissance. 

Les liquides utilisés, pris dans un grand état de pureté, étaient: 
l e  chloroforme, la benzine, l'aniline, le bromure d'éthyle, l'éthylène 
dibromé. Afin d'obvier à la  d6composition rapide des liquides sous 
l'influence de l'étincelle, décomposition qui s e  traduit par un dépôt 
de carbone, on opérait en renouvelant constamment le liquide soumis 
à l'expérience. 

Tous les liquides essayés donnent un  spectre de  (( Swan N très 
brillant. 

R.-W. WOOD. - The intensification of glass diffraction gratings and the tlil- 
fraction process of colour photography (L'accroissement de  i'intensité des 
réseaux de diffraction sur verre et  le procédé de photographie en couleur par 
diffraction). - P. 585. 

On améliore beaucoup les qualités de réseaux s u r  verre en leur 
faisant subir une immersion de  courte durée dans  un bain d'acide 
fluorhydrique dilué (1 partie d'acide environ pour 100 parties d'eau . 

L'action de  l'acide est remarquablement uniforme, de sorte que 
les réseaux usés peuvent 6tre remis à neuf par  le méme procédé que 
les  limes. 

Le procédé ne reussit toutefois qu'avec les réseaux sur  verre. 
Aucune solution acide ne parait améliorer les réseaux tracés sur 
métal. 
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L'auteur a apporté un  perfectionnement au procédé de Ives pour 
l'obtention d'épreuves photographiques en couleur a l'aide de réseaux. 
On se sert toujours de trois réseaux ; mais, pour obtenir les couleurs 
dans l'épreuve définitive, on opère par juxtaposition des réseaux au 
lieu d'opérer par superposition. 

J.-A. FLEMING. - On the electric radiation from bent antenne 
(Sur le rayonnement electrique des antennes courbées). - P. 588. 

Marconi a montré que l'on pouvait obtenir la direction des ondes 
électriques en faisant usage, comme antenne d'émission, d'une an- 
tenne constituée par une portion verticale et une portion horizontale. 
L'auteur adonné l'explication théorique du  phénomène. Une antenne 
courbée rayonne d'une manière dissymétrique, soit plus énergique- 
ment dans son propre plan e t  dans l a  directiorl opposée a celle vers 
laquelle est dirigée l'extrémité isolée. Les présentes mesures ont été 
entreprises afin de déterminer la valeur de  l'énergie rayonnée dans 
les divers azimuts. L'antenne d'émission était constituée par un 
conducteur de  cuivre nu (de 3 mètres à 6 mètres de  longueur) ; elle 
était excitée en direct, la  prise de  terre consistant en quelques grandes 
plaques de zinc posées sur  le sol. Une plaque carrée de zinc de  
43 centimètres de  côté était disposée au sommet de  l'antenne comme 
capacité auxiliaire. L'antenne réceptrice, verticale, était placée a 
une distance d'une cinquantaine de mètres de l'antenne d'émission. 

Pour l'exécution des expériences, une fraction déterminée de l a  
longueur de l'antenne d'émission était recourbée à angle droit, et  
l'on portait la portion horizontale dans les différents azimuts tout 
autour de l'axe vertical de l'antenne d'émission. 

On se servait, comme détecteur d'ondes, d'un de'tecteur the rmipe  
constitué par un élément thermo-électrique tellure-bismuth disposé 
dans une enceinte vide. Cet élément thermo-électrique se  trouvait en 
contact avec une résistance échauffée par le passage du courant 
oscillatoire, et intercalée entre l'antenne réceptrice et l a  terre. Un 
courant de 1 milliampère donnait au spot du  galvanomètre une 
déviation de I centimètre. 

Les longueurs d'ondes émises étaient mesurées à l'aide d'un 
ondemètre constitué par un résonateur fermé de capacité connue e t  
de self-induction variable (et calculable). La résonance était réalisée 
en notant le maximum des indications d'un détecteur thermique 
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intercalé dans le résonateur (on reconnaît l'emploi de méthodes 
connues). 

E n  portant sur  des rayons vecteurs, tracés selon les divers 
azimuts donnés à l'antenne d'émission, des longueurs proportion- 
nelles au  courant (intensitt'! efficace) dans l'antenne réceptrice pour 
l a  direction correspondante, on obtient des courbes fermées ou 
diagrammes indicateurs de la répartition de  l ' he rg ie  rayonnée. 

Ces diagrammes montrent qu'il y a un maximum d'énergie 
rayonnée dans l'azimut de MO0, c'est-à-dire quand la partie hori- 
zontale de l'antenne d'émission est dirigée en sens opposé de l'antenne 
réceptrice, et un minimum dans l'azimiit de 0°, c'est-à-dire quand 
l a  partie horizontale de l'antenne d'émission est dirigée vers l'antenne 
réceptrice. 

Il existe encore deux régions de minima relatifs situées aux 
environs de  105O a l l O o  (sur la droite ou su r  la gauche). 

Les inégalités les plus marquées s'obtiennent, pour l'antenne de 
6 mètres, quand la portion verticale présentant 60 centimètres de 
longueur, l a  portion horizontale atteint une longueur de  Sm,40. 

Les longueurs des ondes émises étaient égales à 30 mètres et 
correspondaient par  suite a une valeur égale à 5 fois la longueur de 
l'antenne (on doit observer en effet que le rapport de la longueur dc 
l'antenne au  diamètre est vraisemblablement très faible). 

L a  théorie permet d e  retrouver les principaux résultats des 
observations. 

Marconi a obtenu des diagrammes analogues aux précédents en 
opérant avec une antenne réceptrice' recourbée et  dirigée dans dif- 
férents azimuts. 

L'explication des inégalités d'énergie reçue devient un peu dif- 
férente. Elle résulte de ce que la force électromotrice qui agit sur 
l'antenne réceptrice provient de  trois causes : 

1" Celle qui est due à l'action exercée sur  la portion verticale de 
l'antenne réceptrice par la force Blectrique de l'onde incidente : cette 
force électrique est perpendiculaire à la  surface du sol ; 

2. Celle qui est  due à l'action exercée su r  la portion verticale de 
l'antenne réceptrice par la force magnétique, qui est parcdlèle j. la 
surface du sol ; 

3" Celle qui est due aux changements périodiques de sens des 
lignes de force magnétiques qui passent sous la portion horizontale 
d e  l'antenne. 
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La force électromotrice totale est l a  somme vectorielle de ces 
trois forces partielles : onvoit aisément que cette somme est variable 
selon la direction donnée à la branche horizontale du fil récepteur. 

C. T i s s o ~ .  

T. S X I I I ;  1" semestre 1907. 

E. RUTHERFORD. - The velocity and energy of the a particles from radioac- 
tive substances (Vitesse et énergie des particules a émises par les substances 
radioactives). - P. 110-118. 

L'auteur a précédemment établi l a  formule : 

ou V est la vitesse d'une particule cc après passage a travers un  
écran, et r sa portée dans l'air, V, étant la vitesse initiale des par- 
ticules a émises par le radium C et ayant dans I'air une port6e 
dc 1'"",06. Vo étant égal à 2,06.. iO%entirnètres par seconde, il en 
résulte que la vitesse V d'une particule a capable d'ioniser l'air a la 
distance de r centimètres est donnée par : 

V = 0,717 d m f ;  . 109 centimètres par seconde. 

Cette relation est  fondée sur  l'hypothèse, vérifiée dans un grand 
nombre de cas, que les particules a qui proviennent des rayons a 

des divers éléments radioactifs ont une masse identique. 
Un grand tableau (p. i l S )  donne pour les divers éléments radio- 

actifs et leurs produits de  transformation : l a  période de transfor- 
mation, la portée des rayons a dans l'air, la vitesse des particules a 

, 

en centimètres par seconde e t  l'énergie cinétique de  ces particules. 
Donnons un extrait de  ce tableau : 

Portée dans l'air Vitesse Énergie cinitique 

1.ranium.. ........... 3,s cm. l,56 . 109 2,41 . loue 
Radium. ............. 3,s 1,56 . 10" 2,41 . iO'4e 

Radium C . .  .......... 7,06 2,06 . i09 4,21 . l0l4e 
Thorium X . .  ......... 5,7 1,89 . i09 3,52 . 1044~ 
Actinium X.. ......... 6,55 2,OO . 10' 3,96 . 10î4e 
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G . - F . 4 .  SEARLE. - The impulsive motion of electrified substances (Le mou- 
vement impulsif des substanres électrisées). - P. 118-149. 

Calcul, fondé sur  les principes de l'électromagnétisme, de l'énergie 
rayonnée par l a  variation du mouvement d'une particule électrisée. 

OTTO HALM. - On radioactinium (Sur le radioactinium). - P. 165-181. 

L'auteur a mis en  évidence l'existence d'un nouveau terme dans 
la série des produits de désagrégation de l'actinium : c'est le rntiio- 
actinium, qui est directement produit à partir de l'actinium, et qui 
lui-m6me donne lieu directement à l'actinium X. Le radioactinium 
émet uniquement des rayons a e t  a ,  pour période de réduction à la 
moitié, dix-neuf jours et  demi. 

G.-A. SCHOTT. - On the electron theory of matter and on radiation (Sur la 
théorie electronique de la matière et la radiation). - P. 189-214. 

Etudes tliéoriques des diverses vibrations possik~les, dans des 
systèmes d'anneaux d'électrons, e t  des cas où les périodes vibratoires 
possibles sont en nombre limité, formant des séries de lignes spec- 
trales, e t  des cas où elles sont, dans certains intervalles, ennonibre 
illimité, correspondant à des bandes spectrales. 

A.-S. EVE. - The ionization of the atmosphere over the Ocean (Ionisation 
de l'atmosphère au-dessus de l'Océan). - P. 248-259. 

Très  intéressante série d'observations entreprise pour voir si le 
nombre d'ions existant dans l'air au-dessus de l'Océan est du même 
ordre de grandeur que dans l'air au-dessus de la terre ferme. II. Eve 
a fait une série de  mesures a u  bateau, au cours d'une traversée de 
l'Atlantique, entre Montréal et Liverpool. Voici, en quelques points 
e t  a quelques dates, les valeurs trouvées pour les nombres 
d'ions positifs et  négatifs (n, et ;L) dans I centimètre cube d'air : 

n+ n- 

20 juin.. . . . . . 5 h. s. MontrCal 336 296 
22 juin.. . . . . . 8 h. m. Golfe du St-Laurent 721 673 
2 6  juin. .. . ... 2 h. S. 5S0 lat., 36O 1. 686 6 $7 
30 juin. .. . . . . 10 h. in. 5k0 lat., 5 O  1. 1 273 872 
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La conclusion qui se  dégage de ces nombres e t  surtout du tableau 
complet, dont ceci n'est qu'un extrait, est qu'il existe autant d'ions 
libres dans l'air au-dessus de l 'océan qu'au-dessus du sol. D'autre 
part, la quantité de  sels de  radium ou d'émanations qui existe dans 
l'eau de mer est certainement trop faible pour expliquer le pouvoir 
ionisant de l'air qui surmonte la mer. II est possible que l'émanation 
du radium, produite au-dessus de la terre ferme par les sels de  
radium contenus dans le sol, soit entraînée par les vents jusqu'au- 
dessus de la pleine mer. 

A.-L. WOOD et N.-R. CAMPBELL. - Diurnal periodicity of the spontaneous 
ionization of air and other gases in closed vessels (Variation diurne de l'ioni- 
sation spontanée de l'air et d'autres gaz en vases clos). - P. 265-277. 

De l'air ouun  gaz enfermé dans un  récipient métallique acquiert 
une certaine ionisation, qui varie avec le temps, qui augmente 
durant plusieurs jours jusqu'a atteindre un maximum avec le plomb, 
qui atteint presque tout de  suite sa  valeur moyenne définitive avec 
le zinc. 

Mais, indépendamment de cette période variable du début, il y a, 
dans les journées pour lesquelles la valeur moyenne est stationnaire, 
une véritable variation diurne. L'ionisation varie souvent un peu 
irrégulièrement; mais, en traçant les courbes qui représentent l'ioni- 
sation aux vingt-quatre heures de l a  journée, avec de l'anhydride 
carbonique dans u n  vase de plomb, on reconnaît qu'il y a tous les 
jours un maximum très marqué entre 21 heures (9 heures du soir) et  
23 heures (11 heures du soir) et  un minimum entre 12 et  15 heures. 
11 y a,  en outre, un second minimum, moins marqué, entre 24 heures 
et 6 heures (du matin) et  un second maximum, moins marqué que 
le premier, entre 8 heures e t  I I  heures. 

On retrouve les mêmes caractères essentiels aux courbes qui 
représentent l'état d'ionisation du gaz d'éclairage dans du plomb, et  
aussi à celles qui sont relatives a l'anhydride carbonique dans du  
zinc. Les caractères généraux de l a  variation diurne sont indépen- 
dants du gaz et du métal et  sont les caractères généraux de la varia- 
tion diurne du potentiel de  l'air, 
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P.-E. SHAW. - On spark potentials in liquid dielectrics (Sur le potentiel 
explosif dans les diélectriques liquides). - P. 277-279. 

Si on représente le potentiel explosif (en volts; en  fonction de la 
distance (en microns) dans un liquide diélectrique donné, on a une 
courbe qui, d'après Earhart  (0, présenterait toujours un coude (ou, 
s i  l'on veut, un genou, cc aknee ») pour 330 volts. 

Jusqu'à 330 volts, on a une droite passant par  l'origine ; au delà, la 
distance explosive augmentant beaucoup, le potentiel explosif aug- 
mente très peu. M. Shaw constate que le coude existe nécessairement 
avec tous les diélectriques. Le ccude existe pour les potentiels explosifs 
dans l'air. 

L. DE LA RlVE. - On the introduction of Doppler's factor into the solution of 
the equations of the electron theory (Sur l'introduction du facteur de Doppler 
dans la solution des equations de la théorie électronique). - P. 279-28:. 

L'auteur montre l a  nécessité de  tenir compte de la vitesse de pro- 
pagation des actions émanées de  l'électron dans le calcul de sa 
période d'oscillation. 

P.4.  KlRKBY.  - Chernical effets of the electric discharge in rarefied hydrogen 
and oxygen (Effets chimiques de la décharge électrique dans l'hydrogène et 
l'oxygène raréfiés). - P. 289-312. 

Dans un  tube à gaz raréfié à mélange d'oxygène et  d'ligdrogéne, on 
fait passer la décharge; d'autre part, on absorbe au  fur et  à mesure 
la vapeur d'eau produite, à l'aide d'anhydride phosphorique, et on 
note la diminution de  pression qui en résulte. 

Avec un  tube comprenant deux ampoules, l'une tout près de la 
cathode, l'autre tout près de l'anode, on a reconnu ainsi que la quan- 
tité de vapeur d'eau produite était plus grande du côté de la cathode. 

Parmi les nombreux résultats obtenus dans nombre de  cas parti- 
culiers, citons le suivant relatif à l'énergie nécessaire pour séparer 
les deux atomes d'une molécule d'oxygène. L'énergie nécessaire pour 
briser une molécule en ions n'est pas supérieure, d'après Townseiid. 
a celle que prend un ion en se  doplaçant d'une chute de potentiel 

( 1 )  Phys. Heu. ,  XXIII, p.  398-369. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H I L O S O P H I C A L  M A G A Z I N E  72 5 

de 5 volts. Les expériences actuelles de l'auteur montrent que la 
rupture d'une molécule en atomes demande une dépense de travail 
iiifërieure à celle que comporte la rupture d'une molécule en ions, 
car les ions sont engendrés par les collisions d'ions en mouvement 
contre les molécules du gaz, et  on a au  moins 5 fois plus de molé- 
cules d'eau formée que de couples d'ions. On peut donc fixer l a  
valeur 5 .  20-l2 ergs  (pratiquement l a  même que celle qui est néces- 
saire pour briser en ions une molécule d'oxygt'ne) comme la limite 
supérieure du travail mis en jeu dans la séparation en atomes d'une 
molécule d'oxygène. 

LORD KELVIN. - An atternpt t o  e?tplain the  radioactivity of radium (Un essai 
pour expliquer la radioactivité du radium). - P. 313-316. 

C'est la suite des considérations émises antérieurement par 
i'illustre physicien su r  les atomes munis d'un électrion qui, lorsqu'il 
est au centre, est dans une position stable, où il représente une très 
grande énergie potentielle. L'électrion peut occuper une autre posi- 
tion d'équilibre stable, mais très près d e  l a  limite de l'atome, avec 
une très petite énergie potentieIle. LordKelvin appellera atom es c7taryés 
ceux qui ont un électrion au centre, non chargés les autres atomes. 

Prenons un cristal de chlorure ou de  bromure de radium, avec des 
atomesnon chargés au début. Au bout d'un très court espace de temps, 
quelques atomes deviendront chargés, et  cet échange de position des 
cliarges se fera jusqu'à ce qu'on ait atteint une proportion moyenne 
d'atomes chargés. L'énergie du travail accompli en chargeant les 
atomes de radium est fournie aux dépens de la chaleur thermomé- 
trique du cristal. Le  cristal s e  refroidit ainsi, jusqu'a ce que la cha- 
leur envoyée par conductibilité e t  par rayonnement par  la matii.re 
qui entoure le cristal ait compensé l'effet refroidissant du char- 
gement des atomes. 

Un certain nombre des atomes chargés, probablement en très petit 
nombre, deviennent, dans une seconde phase et suivant la loi des 
moyennes cinétiques, des atomes non chargés, qui expulsent leurs 
électrions, avec explosion. Le cristal privé d e  quelques élcctrions 
tend alors à repousser et  à expulser à son tour des atomes sans 
charge, c'est-à-dire de l'électricité vitreuse ou des rayons a ,  tandis que 
les électrions expulsés constitueraient les particules p. 

L'intérkt d'une explication cherchée dans cette voic est qu'elle pers 
J ,  d e  PAys., 4. série, t. VI. (Septembre 1907.) 49 
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mettrait d'éviter l'hypothèse monstrueuse )) d'une énergie initiale 
énorme e t  quasi infinie dans un cristal de sel de radium. 

W.-II. BRAGG. - On the ionization of various gases by the a particles of radium 
(no 2) (Sur lïonisationde diversgaz par les particules a du radium). - P. 333-357. 

Continuation des importantes recherches de l'auteur. Il étudie 
pour les divers gaz la valeur du produit RI dont la signification a 
6té donnée ( l ) .  

G.-A. BLANC. - On the radioactive matter i n  the  earth and the atmosphere 
(Sur la matière radioactive dans la terre et  l'atmosphère). - P. 378-381. 

L'auteur déduit d'expériences faites a Rome, soit à l'air libre, soit 
dans les catacombes, que le produit actif contenu dans l'atmosphh-e 
e t  qui vient se déposer sur u n  fil chargé négativement serait composé 
en grande partie de produits de transformation du radiothorium, et 
non pas, comme l'avait indiqué Eve, d'émanation du radium. Le 
principal argument de Blanc est qu'on augmente l'activité induite 
en prolongeant la durée de l'exposition du fil chargé, I~eaucoup plus 
que ne le comporterait l'exposition à une atmosphère ne contenant 
que de l'émanation du radium et qui donnerait au fil une activité 
induite égale à 99 0 j0  de sa valeur maximum au bout d'environ trois 
heures. 

9 t ~  OLIVER LODGE. - The density of the æther (La densité de l'éther). 
P. 488-507. 

M. Lodge rappelle quelques-unes des hypothèses qu'il avait déve- 
loppées, dès 1889, dans ses Modern Views of EZectriciiy, et qu'il 
reprend en les développant dans un chapitre d'une nouvelle édition 
de cet ouvrage. 

11 est amené, par divers ordres de considérations, à penser que la 
charge électrique d'un électron est égale à la surface de cet électron 
supposé sphérique et  qu'elle lui est égale à la fois comme valeur 
numérique et comme dimensions. Admettre que la quantité d'électri- 
cité a les dimensions d'une surface, c'est fixer par là même les 

(1) Yoir J .  d e  P h p ,  P série, t. IV, p. 211, 1905; V, p. 118, 8 4 9 ;  1906. 
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dimensions de  toutes les grandeurs électriques e t  magnétiques. 
L'inverse de la constante diélectrique sera une force par unité de 
surface, ou, si l'on veut, un coefficient d'élasticité. Pa r  conséquent, la 
perméabilité magnétique sera une densité, puisque le rapport de ces 
deux grandeurs est le carré d'une vitesse de propagation. 

La masse d 'un électron est  de  l'ordre de 10-27 grammes, son 
volume de l'ordre de 10-39. Pa r  conséquent, la  densité du milieu qui 
constitue l'électron et  qui est  la densité même d e  l'éther est de 
l'ordre de UV2. Comme Lodge admet que p (densité de l'éther) = 4np 
(F, perméabilité magnétique), il s'ensuit que p = go4 '  environ. La 
constante diélectrique= 10-3a(centimktres cubes par erg).L1énergie 
cinétique interne constitutionnelle de l'éther, qui lui confère ses  
propriétés et  le rend capable de transmettre des ondes, est ainsi de 
l'ordre de ergs  par centimètre cube. Il y a ainsi une énergie 
de 3 .  10i7 kilowatt-heures, ou la production totale d'une station 
d'un millier de kilowatts de puissance pendant trente millions 
d'années, qui existe d'une façon permanente, bien qu'inaccessible 
jusqu'ici, dans chaque millimètre cube de l'espace. 

Les lignes de  force magnétique fermées qui s'entrelacent avec un 
courant sont des lignes suivant lesquelles circule l'éther, mais avec 
une vitesse qui se compte par millimicrons par  seconde.Pour donner 
aune particule d'éther, dans une bobine, une vitesse de 1 centi- 
mÇtre pqr seconde, il faudrait avoir un  solénoïde d é  grande lon- 
gueur, dont chaque centimètre serait parcouru par  un courant de 
1000 ampères circulant 3 000 fois, c'est-à-dire un solénoïde donnant 
4 millions d'unités d'intensité d e  champ. E t  l'auteur termine par la 
description d'essais, jusqu'ici infructueux, pour observer ce glisse- 
ment magnétique de l'éther. 

Ur.-H. BRAGG. -The influence of the velocity of the a particle upon the stop- 
ping power of the substance through which i t  passes (L'influence de la vitesse 
de la particule a sur le pouvoir d'arrêt de l a  substance à travers laquelle elle 
passe). - P. 507-517. 

hl. Bragg, dont les beaux travaux sur  la « portée » (the r.nn,qe) 
des rayons a dans l'air e t  a travers divers corps sont classiques, a 
trouvé que le « pouvoir d'arrêt » de certains corps peut n'être pae 
indépendant de la vitesse de  la particule a au moment où ces corps 
sont rencontrés, et  qu'en particulier une feuille d'or ne produit pas 
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le même eîîet si elle est contre le sel de radium ou si  elle est à 2 1 ' ~ , 6  
de distance de  ce radium. 

Avec l'aluminium au contraire, en faisant traverser la feuille par 
la particule, on ne fait pas varier la portée totale de la particule, à 
quelque distance du sel de radium que l'on place la feuille. 

11 en résulte cette conséquence intéressante qu'un ensemble de 
deus  feuilles d'or e t  d'aluminium, par  exemple, produit des efTets 
différents suivant le métal qui est  traversé le premier., 

JOHN-ME.AD ADAMS. - Note on a spectrurn of the Riintgen rays from a focus 
tube, and the relatively selective absorption of Rontgen rays in certain ine- 

t,als (iïote sur un  spectre de rayons Riintgen produits par un tube foclis, et 
sur l'absorption sélective relative des rayonsRontgen dans certains métaux).- 
P. 576-578. 

L'auteur a mis en  évidence l'hétérogénéité d'un faisceau de rayons 
Rontgen, qui s e  traduit par  une absorption sélective par les métaux 
e t  qui peut encore être révélée par  l'action magnétique sur le 
faisceau cathodique qui donne naissance a u s  rayons Rontgen. 

A la  place de  l'anticathode ordinaire des tubes focus, on met une 
bande de  platine courbée en  arc de  cercle ayant l a  cathode pour 
centre. Un aimant approche du  tube dans la position convenable 
rejette le foyer des rayons cathodiques latéralement sur cette bande. 
On étudie l a  distribution des rayons sur  l a  bande de platine à l'aide 
d'une chambre noire simple a écran métallique percé d'un petit trou 
sans lentille, e t  à écran fluorescent. On constatc aisément ainsi que 
le foyer est étalé su r  la bande ; par  suite, que les rayons Rontgen pro- 
venant de rayons cathodiques qui diffèrent entre e u s  en vitesse ou 
en charge par unité de  masse ont des propriétés différentes. 

I\'ouaian CiMPBEI,T,. - The eii'ect of cliange of temperalures on spontaneoiis 
ionization (L'etfet d'un changement de température sur l'ionisation sponlanée . 
- P. 6 W 6 2 2 .  

On a soumis a des changements alternatifs de temphature  un vase 
dans lequel on étudie, pa r  les méthodes habituelles, l'état d ïmi-  
sation spontanée de  l'air intérieur. On n'a pas constaté a proprement 
parler de variation de  cette ionisation avec l a  température, mais on 
a reconnu qu'il y a accroissement de l'ionisation durant l'écliaufîe- 
ment initial et  décroissement durant l e  refroidissement initial. 
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J .  DE KOWALSKI.- Soine applications of the tlieory of electrons to the theory of 
pliospliorescence (Quelques applications de la théorie des électrons f i  la théorie 
d e  la phosphorescence). - P. 622-627. 

L'auteur admet, avec, J.-J. Thomson, qu'un système de corpus- 
cules, appartenant à un atome, commence à produire de la lumière 
aussitôt que son énergie interne dépasse un certain minimum, que 
J.-J. Thomson appelle la valeur critique. Cette valeur peut être 
atteinte soit par élévation de la température (c'est la  manière ordi- 
naire et barbare de produire de l a  lumière, avec un rendement déplo- 
rable), soit par augmentation du nombre d'électrons du système de 
corpuscules. Si la luminosité d'un système de corpuscules est 
obtenue par accroissement du nombre des électrons, le système res- 
tera lumineux tant que son énergie n e  tombera pas au-dessous de la 
valeur critique. 

Cela posé, l'auteur suppose que tout corps phosphorescent ou 
fluorescent est composé de  deux sortes de systèmes de  corpuscules, 
doués de propriétés différentes et  intimement unis. 11 les appelle 
système électronogène et  système luminophore. 

Un système électronogène a l a  propriété d'émettre des électrons 
quand la lumière agit  sur  lui. Presque tous les corps contiennent 
des systèmes électronogènes, comme le prouventles expériences su r  
les rayons secondaires produits a leur surface. Un système lumi- 
nophore est un système de corpuscules dont l'énergie interne est très 
voisine de la valeur critique. Par  conséquent, l'absorption par ce sys- 
tème d'une quantité relativement faible d'électrons suflit à le rendre 
lumineux. Tout atome pourra contenir un ou plusieurs systèmes lumi- 
nopliores, mais chaque système luminophore ne produit qu'une espèce 
de lumière ayant un spectre caractéristique. 

Dans le cas de l a  fluorescence, les électrons ne sont absorbés que 
temporairement par  le corps luminopliore. 

L'auteur développe les conséquences de cette théorie et  montre 
comment elle rend compte des faits expérimentaux. L'un des plus 
saillants est justement la nécessité, pour produire la phosphores- 
cence, de la juxtaposition d e  deux substances diffkrentes, appelées par 
les expérimentateurs le corps dissolvant et  le corps actif. Le  métal 
actif joue, pour M. de  Kowalsky, l e  rsle de  système luminophore. 
Les sulfures employés possèdent, au plus haut degré, ie pouvoir d e  
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produire des rayons secondaires sous l'influence de la lumière; il 
est très probable qu'ils contiennent les systèmes électronogénes. 

J.-J. THOMSON. - On rays of positive electricity (Sur les rayons d'électricité 
positive). -P.  561-576. 

Goldstein a découvert en 1886les rayons qui traversent une cathode 
perforée dans un tube à décharge; il les a appelés « kanalstrahlen ». 

J.-J. Thomson croit préfërable de leur donner, aujourd'hui que leur 
nature est bien connue, le nom de rayons d'électricité positive )) ou 
K rayons positifs II. Si, au début,ils ont paru insensibles aux champs 
magnétiques, c'est parce qu'ils sont beaucoup moins déviables que les 
rayons cathodiques, et qu'il faut employer des champs très intenses 
pour les dévier. 

J.-J. Thomson a étudi6 ces rayons, issus d'une cathode perforée, 
puis traversant, en arrière de la cathode, un petit tube de plomb 
assez long et très étroit, de manière à définir un pinceau de rayons 
extrêmement net. Plus loin, en arrière, est un écran fluorescent sur 
lequel le faisceau vient former une tache, et, au préalable, il est passé 
entre deux plateaux d'aluminium qui peuvent être chargés d'électri- 
cité, et en même temps entre les pôles d'un électro-aimant de du Bois. 
En étudiant l'influence séparée ou combinée des champs électrique 
et magnétique, on a tout ce qu'il faut pour avoir la vitesse de ces 
rayons et le rapport de la charge électrique à la masse des parti- 
cules. 

La tache fluorescente ne se déplace pas purement e t  simplement 
par application d'un champ électrique et magnétique, elle s'étale 
en une bande, ou mieux en deux bandes distinctes. Avec l'hydrogène, 
avec l'hélium à très basses pressions, on trouve seulement deux 

e 
ondes correspondant à deux valeurs distinctes de -! à savoir i O i  et 

m 
5. i03. La première valeur est celle qui correspond àla  charge portée 
par un atome d'hydrogène dans l'électrolyse ; la seconde, à cette 
charge portée par la masse d'une molécule d'hydrogène. Pour 
l'hélium aux pressions plus élevées, on trouve une troisième bande 

e 
phosphorescente sur l'écran, correspondant à une valeur de - 

nz 
égale au quart de la valeur 10C, c'est-à-dire à 2,s. i03. Le porteur de 
la charge parait être, en ce cas, l'atome d'hélium. 
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G.-A. SCHOTT. - On the radiation from moving systems of electrons and on 
the spectrum of canal rays (Sur la radiation d'un système d'électrons en 
mouvement, et sur le spectre des rayons-canaux). - P. 657-688. 

J .  Stark a montré que le spectre des rayons-canaux contient des 
séries de lignes, chaque ligne étant divisée en une ligne étroite non 
déplacée, due à des ions approximativement stationnaires, et une 
ligne large déplacée, due à des ions se mouvant avec des vitesses de 
i07 à 5.  IO7 centimètres par seconde. 

En cherchant a expliquer théoriquement le phénomène, l'auteur 
a traité le problème théorique suivant : 

« Etant donné un système d'électrons en mouvement sur leurs 
orbites, et disposés de telle sorte que leur radiation dans un milieu 
extérieur soit annulée par compensation mutuelle, cette compensation 
subsiste-t-elle quand le système est animé d'un mouvement de trans- 
lation à travers l'éther ? » 

On trouve, en appliquant les méthodes de calcul de Lorentz, que 
les radiations dues à des perturbations existant dans un système 
d'électrons sont augmentées eu intensité par le mouvement du 
système, mais qu'un mouvement de translation uniforme ne produit 
pas d'ondes périodiques dans le milieu extérieur; un mouvement 
variable du système donne, au contraire, des ondes périodiques, soit 
quand il y a résonance, soit quand les variations de vitesse et d'orien- 
tation du système sont sufisamment rapides. 

Certaines de ces conclusions ne sont pas d'accord avec les hypo- 
thèses initiales de Stark, qui les a d'ailleurs modifiées par la suite ('). 

C.-V. BURTON. - Notes on sether and electrons (Remarques sur l'éther 
et les électrons). - P. 693-708. 

A.-H. BUCHERER. - The action of uniform electric and magnetic fields on 
moving electrons (L'action de champs électrique et magnétique uniformes sur 
des Blectrons en mouvement). - P. 721-722. 

SIR OLIVER LODGE. - Note on the æther and on the hypothetical magnetic flow 
(Note sur l'éther et sur le flux magnétique hypothétique).- P. 727-728. 

Le premier et le troisième de ces mémoires théoriques ont trait a 
la question de l'assimilation d'un champ électrique ou magnétique 

( 1  J. STARK, Nature, t. LXXIII, p. 78, 389, 333; - Ann. der Phyaik, t. CCCXXVI, 
p. hO1; - Phys. Zeitschrift, t. V111, p. 79. 
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à un déplacement réel de quelque chose dans l'espace. M .  Burton 
arrive à l a  conclusion que ni  le vecteur électrique ni le vecteur 
magnétique n e  sont susceptibles d'être identifiés à une vitesse 
de  translation de  l'éther. M. Loclge, revenant sur ses publications 
antérieures à la  suite d'un discours du  professeur Hicks, déclare 
que le (c flux magnétique hypothétique D n'est pas une partie essen- 
tielle de  sa  doctrine relative à la substantialité )) et  à l'extraordinaire 
« massivité » d'une partie quelconque d e  l'éther dans l'espace. Et il 
cite l'argument suivant du  professeur Hicks contre l'assimilation 
d'un champ magnétique à un écoulement réel de  quelque chose : 
Un conducteur qui se  meut à angle droit d'un champ magnétique 
engendre une force électromotrice. Si le champ magnétique lui-même 
n'était autre chose qu'un mouvement d'éther le long des lignes d'in- 
duction, alors ce mouvement pourrait être composé avec le mouvement 
du conducteur d e  façon à équivaloir h un  conducteur stationnaire 
dans un champ incliné d'un angle différent. Mais, dans un conducteur 
stationnaire, aucune force électromotrice d'induction n'est engendrée. 
Pa r  conséquent, quand un conducteur se  meut de façon à engendrer 
une force électromotrice,il doit couper une structure de quelque chose 
et  non un simple flux. Ainsi le courant magnétique qu'on a pu ima- 
giner, - quoiqu'on n'en ait pas prouvé la non-existence, -peut étre 
regardé comme un hors-d'œuvre dans une théorie de l'éther, et il 
devient improbable. 

M. Bucherer arrive à la conclusion paradoxale qu'un électron se 
mouvant dans un champ électromagnétique uniforme qui provient 
de la composition de deux champs uniformes donnés ne subit pas 
une action qui ne  dépende que du  champ résultant, mais que cette 
action dépend des champs composants et  n'est pas la même si ces 
champs varient en conservant le inbme champ résultant. 

LOUIS-T. MORE. - The fatigue of metals subjected to Rontgen radiation 
(La fatigue des metaux soumis aux rayons de Rontgen). - P. 708-701. 

Les métaux soiimis quelques heures aux rayons de Rontgen 
subissent en général une « fatigue », c'est-à-dire que leur (( activité ,i 
ou leur propriété d'émettre des rayons secondaires diminue d'une 
quantité qui peut atteindre 10 010 de leur pouvoir émissif initial. La 
(( fatigue » n'est pas un effet durable, et  l'activité s e  recouvre après 
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un repos relativement court. Cela n'est vrai que pour les métaux 
dont la surface n'est pas polie, et  encore y a-t-il exception pour le 
cuivre et l'aluminium. Avec le fer et le plomb fraîchement polis, la 
radiation secondaire du métal augmente, au contraire, et atteint un 
maximum au bout d'une heure oii deux d'exposition aux rayons X. 

Ce qui prouve que ces phénomènes de  fatigue intéressent uni- 
quement la couche superficielle où le métal est en contact avec le 
gaz qui l'entoure, c'est qu'un gaz tout à fait inerte empêche presque 
complètement le phénomène, e t  qu'un gaz chimiquement actif tel 
que l'ozone exagère beaucoup la « fatigue )) dans le, cas du fer et du 
cuivre polis. Le phénomène est à rapprocher de la <( fatigue photo- 
électrique )) découverte par Hallwachs. 

E, GARRETT. - Electrical conductivity produced hy heating salts (Conductivit6 
tlectrique produite par d e s  sels chauffés). - P. 728-717, 

L'air compris dans un vase entre l a  paroi conductrice, reliée à l a  
terre,et une électrode centrale isolée, reliée 8 l'électromètre, acquiert 
une conductivité plus grande en  présence de certains composés 
inorganiques, de certains sels métalliques chauffés à une tempéra- 
ture modhrée, et  tout particulièrement en présence des sels haloïdes 
du zinc. Avec du chlorure d e  zinc a 360°, on a une conductivité ana- 
logue à celle de l'air au  voisinage du phosphore ; cette conducti- 

vité est réduite notablement de sa  valeur dans une expérience 

si l'on fait passer l'air qui es t  resté a u  contact du chlorure d e  zinc 
dans un serpentin refroidi par  de l'acide carbonique solide. 

Les ions produits dsns  ces expériences sont tous d e  gros ions, a 
faible vitesse ; vers 200°, ces vitesses s'expriment en centimètres par 
seconde pour un champ de 1 volt par centimètre. 

Avec l'iodure de zinc, par  exemple, dans un tube où l a  pression 
est 10 millimètres de  mercure, on a une vitesse d e  iCm,03 ; avec le 
mime sel et une pression d e  80 centimétres, une vitesse de 01n,21. 
Entre certaines limites de pression, le produit de  la vitesse par  la 
pression est a peu près constant. Les ions produits sont, dans tous 
les cas, incapables de traverser une couche d'aluniinium de 0rm,0008 
d'épaisseur. 
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J.-T. BOTTOMI.EY. - On experimenls with vacuum gold-leaf electroscopes on 
the mechanical temperature effects in rareEed gases (Sur des experiences avec 
l'électroscope à feuilles d'or sur les effets mécaniques de la température dans 
les gaz raréfiés). - P. 747-759. 

On sait que I'on a essayé de mettre en évidence une diminution de 
l'activité du radium par l'emploi d'un électroscope à feuilles d'or 
maintenu dans le vide. Les rayons traversant le verre, il ne reste à 
l'intérieur du tube à vide queles rayons a, qui chargent positivement 
les feuilles d'or et les font diverger jusqu'à ce qu'elles viennent tou- 
cher deux plaques métalliques reliées au sol; alors elles retombent, 
pour recommencer a diverger. Dans un électroscope construit par 
l'auteur, oii la pression était réduite à 1 vingt-millionième d'atmo- 
sphère, la période des feuilles d'or était de 3 et 114 minutes. 

On a approché de cet appareil un brûleur Bunsen, et l'on a observé, 
a u  bout de peu de temps, que les feuilles d'or paraissaient repous- 
sées par la flamme. 

L'une d'elles arrive ainsi à toucher le plateau qui est en regard 
bien avant l'autre. En ce cas, lapériode des feuilles est grandement 
accrue. La chaleur de larnain suffit à produireun effet analogue et à 
donner une allure dissymétrique aux feuilles. Une foule d'expériences 
analogues sont décrites, quelques-unes dans lesquelles les feuilles 
. , eprouvent une distorsion (expériences illustrées par des figures . 
A noter que, quand ces expériences ont été décrites devant la 
Société royale, sir William Crookes a indiqué qu'il avait observé, 
dès 1872, certains mouvements des feuilles d'or dans le vide ana- 
logues à ceux que décrit l'auteur. B. BRUNHES. 

ANNALEN DER PHYSDR; 

T. XXII, no", 2, 3 ;  1907. 

R. LADENBURG. - Ueber die innere Reibung ztiher Flüssigkeiten und ihre Ab- 
hgngigkeit von1 Druck (Frottement interne des liquides visqueux et sa variation 
avec la pression). - P. 287-310. 

Stokes a calculé In résistance éprouvée par une sphère se mnu- 

vant avec une vitesse constante dans un liquide visqueux indéfini, 
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Si le frottement extérieur, c'est-à-dire de l a  sphère sur  le liquide, est 
assez grand pour que celle-ci entraîne avec elle la couclie de liquide 
adhérente, le mouvement de la sphère dépend seulement du frotte- 
ment interne. 

Si R désigne la résistance ; k,  le coefficient de frottement interne 
du liquide; 2 ,  le rayon de  l a  sphère ; a, la vitesse de de cette dernière, 

Si la sphère tombe sous l'action de la pesanteur, son mouvement, 
d'abord accéléré, devient uniforme quand : 

s et a étant les densités de la sphère et  du liquide, d'où : 

Le calcul suppose que le liquide a une étendue indéfinie et  que la 
vitesse de la sphére est assez petite pour qu'on puisse négliger son 
carré. 

Lorsque le liquide est  renfermé dans un tube, le diamètre du tube 
influe sur les résultats de  l'expérience. 

La viscosité déterminée par l'expérience diffère de l a  viscosité 
c;ilculée par la formule de  quelques centièmes encore, quand le 
diamètre du tube est 90 fois celui de  la sphère. 

Cette influence des parois peut s e  calculer et on est conduit à 
substitiier a l'équation de  Stokes la suivante : 

qui s'accorde mieux avec les faits. 
La méthode s'applique a la détermination des viscosités relatives : 

la durée de chute de sphères égales dans des vases identiques est 
proportionnelle à la  viscosité du liquide. 

La viscosité augmente beaucoup quand l a  température baisse ou 
quand la pression s'élève : de 25 010 par degré, de 1 0/0 par atmo- 
qphère. La loi de Poiseuille se  vérifie encore pour des liquides dont 
la viscosité est IO5 fois plus grande que celle de l'eau. 
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B. WEINBERG. - Ueber die innere Reibung des Eises (Frottement intérieur 
de la glace). - XVIII, p. 81-92, et SX, p. 321-333. 

Le coefficiect de  frottement intérieur de la glace est déterminé 
en  étudiant la torsion de prismes ou de cylindres dont l'axe a une 
direction définie par rapport à l'axe optique. 

Dans les premiers instants qui suivent l'application de In  force, 
il  se produit une forte déformation élastique, qui croît avec. une vi- 
tesse asymptotique a u n e  limite constante. Après la suppression de In 
force, le retour à l'état initial se  fait avec une vitesse variant suivant 
une loi analogue, Si PyR est le moment du  couple de torsion; p., le 
coefficient de bottement interne; r,  le rayon du cylindre de glace;  

1, sa longueur ; 9,  la vitesse angulaire du  miroir fixé au cylindre : 
dO 

da En moyenne, est égal à 10-8 sec-', p. est égal a 1013 cm-'-gr- 
d+ 

sec-' à la  température de  - 6" pour un cylindre parallèle à I 'nxe 
optique, à 5 .  IO9 pour un cylindre perpendiculaire a cette direction, 
à la température de  - i0,25. 

Une élévation de  température produit deux effets. L'un, immédiat, 
d 

est  une diminution de p entraînant une augmentation de 1. L1nug- 
dt 

mentation des vitesses de cisaillement provoque une nouvelle dimi- 
d l  

nution de y et  une nouvelle augmentation de -. 
d t  

Si  f est l a  force à l'époque t ,  f, l a  force à l'époque O ,  N le modiilc 
relatif à la déformation, h l'amplitude finale de  l a  déhrmation, T 1;i 

durée du relâchement, on a d'après Schwedoff : 
f 

f = Nh + (f, - NA) e-T. 

Cette loi parait se vérifier pour l a  glace. 

G. ZEJIPLEN. - Ueber die Obertlachenspannungen wiisseriger Losuncen 
(Sur la tension superficielle des solutions aqueuses).-T. XY, p. 783-î97, et S111, 
p. 391-397. 

D'après Eotvos, l'énergie superficielle moléculaire a de tous les 
liquides homogènes doit être une fonction linéaire de la teniperature 
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et le coefficient de température être le même pour tous ces corps. 
On aurait : 

0 = y ( T 1 -  T), 

nù 1 serait un facteur constant: 2,l ,  le  m&me pour tous les corps, e t  
T' une température voisine de la température critique. Cette loi 
s'applique aussi aux mélanges de  liquides homogènes n'exerçant 
l'un sur l'autre aucune action chimique, si  on prend comme poids 
ni~~léculaire du mélange la moyenne des poids moléculaires des 
constituants : 

ki étant le nombre dc molécules de poids pi qui entrent dans le 
mélange. 

L'eau fait exception à l a  loi d'Eotvos, et il doit en être d e  même 
des dissolutions aqueuses considérées comme des mélanges. Cette 
propriété, jointe à plusieurs autres, fait regarder l'eau comme formée 
de molécules complexes ou associées. On peut calculer, comme l'a 

fait Weinstein, le nombre z = de molécules associées par lafor- 
18 

mule : 

A (F)! = 2 , l { 3 6 5  -- T). 

Appliqué aux dissolutions, ce calcul permet d e  rechercher si l a  
dissolution influe sur le degré  d'association de l'eau. S'il s'agit d'un 
électrolyte, il faudra que le calcul tienne compte de la dissociation 
électrolytique. 

La détermination de  la tension superhielle d'une dissolution 
aqueuse présente quelques difficultés, si  on veut mesurer l a  flèche 
du ménisque dans un tube. L'eau pure se  rassemble avec le temps 
sur la surface du ménisque, si  bien que l a  flèche change progres- 
sivement et finit par prendre la valeur correspondant a l'eau pure. 
Pour supprimer cette difficulté, l'auteur fait communiquer In part ie 
s~périeore du tube avec un réfrigérant, qui, par son extrémité infé- 
rieure, communique avec l e  bas du tube. L'eau qui recouvre le 
ménisque distille et, après s'être condensée dans le réfrigérant, 
revient se mélanger à la  dissolution. Le ménisque, dans ces conditions, 
cnnserve une forme constante. 

On vérifie ainsi que la loi d'E6lvbs s'applique aux dissolutions 
aqueuses comme aux mélanges de liquides. 
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M. Pann et  M. Grabowsky ont cherché la même vérification; mais, 
comme ils prennent constamment 18 pour poids moléculaire de l'eau, 
ils trouvent pour y une valeur t rès  différente de 2 , i .  En refaisant les 
calculs sur  les mêmes données expérimentales, mais en tenant 
compte de I 'as~ociation des molécules d'eau, M. Zemplen arrive à 
des valeurs d e  y très voisines de  2,1 (entre 2,01 et  2,57). 

J. TRAUBE. - Volumen und Valenz. Atom und Elektron (Volume et d e n c e .  
Atome et électron). - P. 519-543. 

La  réfraction moléculaire mesure, d'après la théorie de Clausius- 
Mossoti, le  volume effectif des atomes. Dans un grand nombre de 
combinaisons organiques, la réfraction moléculaire est proportion- 

nelle a u  nombre total de  valences : - = 0,783 en moyenne. Si on 
n 

admet qu'une valence représente un centre d'action occupé par un 
ou plusieurs électrons, ce que l'auteur propose d'appeler valon, et 
avec J.-J. Thomson que ces valons constituent l'atome, on en conclura 
qu'un valon occupe toujours l e  même volume. C'est la loi d'Avogadro 
étendue à la  constitution interne des atomes. 

Le volume occupé par les électrons est égal à la différence b-hl, 
entre le covolume de  Van der Waals e t  l a  réfraction moléculaire; les 
deux grandeurs ne  sont pas rigoureusement proportionnelles, et 
d'ailleurs le covolume varie beaucoup avec la température. 

Si on appelle b, le covolume à l a  temperature du  zéro absolu, 
6 -M u M 

varie plus que -a dans la série des combinaisons ; m;iis 
n n 

b, - Ma 
toute cause qui diminue 

M augmente Q. En particulier, les 
n 12 

combinaisons qui renferment le groupe oxhydrile et qui sont partiel- 
lement associées ont toujours un volume d'électrons 6 - Ma plus 
grand que le volume normal. 

Le quotient du  volume critique par le volume au zéro absolu està 

peu près constant: le rapport b, - M a  sera a peu prGs constant 
n 

pour les combinaisons non associées, plus grand pour les autres. 
v A la température d'ébullition normale, - = 3,75, et  le volume 

v - b  
moléculaire sera à peu près égal à 3,73 fois le nombre des valences. 
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Pour les combinaisons cycliques, il faut diminuer le nombre des va- 
lences d'une certaine quantité, s i  on veut les faire rentrer dans cette 
rhgle. 

En comparant les diverses combinaisons à une même température, 
b - Ma 

0"nr exemple, on trouve que est  plus grand pour les subs- 
n 

tances normales que pour les substances associées, tandis que les 
covolumes sont plus petits. Les substances associées ne représentent 
donc pas des combinaisons atomiques, mais des substances dont les 
molécules ont une très grande pression interne. 

I 

N. SCHILLER. - Eine Bemerkung über die Beziehung zwischen der absoluten 
Temperatur und der kinetischen Energie eines thermodynamischen System 
(Remarque sur la relation entre la température absolue et  l'énergie cinétique 
d'un système thermodynamique). - P. 573-578. 

L'état du système est supposé défini par les paramètres v,, v,, ..., 
v,, et la température absolue 8. Le travail des forces extérieures est  
exprimé par : 

i=n - dG = 2 pidvi, 

nup,, p,, ..., p, sont des fonctions de v , ,  v,, ..., v, et  de 6. 
Ln quantité de chaleur d<P fournie au système aura pour expres- 

sion : 
I = I L  

d d ~  = cd8 + X lidvi = OdS, 
i =  4 

S étant l'entropie. 
I 

L'inverse - de l'énergie cinétique ne  sera un facteui intégrant d e  T 
dQ que si l'on a : 

+ étant une fonction arbitraire de v,, v,, ..., v,,. 

R. GASS. - Zur Theorie des Ferromagnetisrnus. 1. Mitteilung : Gibt es wahren 
biagnetismus? (Théorie du magnétisme. Premier mémoire : Existe-t-il du 
magnétisme vrai ?) - P. 481-505. 

En réalité, nous ne pouvons affirmer qu'il existe du  magnétisme 
vrai ou du magnétisme libre, puisque l'expérience ne  nous fait con- 
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naître que des forces magnétiques. La question est  de savoir quelle 
est  l'hypothèse qui conduit à la  représentation la pliis simple et la 
plus complète des pliénomènesobservés, notamment si  les propriétés 
du champ magnétique peuvent rentrer dans un même système de 
formules, qu'il s'agisse d'aimants permanents ou de courants. 

Dans l a  théorie des centres de  force magnétique (ou sources de 
lignes de forcej, la perméabilité est une fonction uniforme de l'inten- 
sité H du champ. Dans la théorie des tourbillons, les phénomènes 
dépendent non de H, mais de  p.Hf : il en est  de même pour l'énergie 
magnétique. 

Les expériences de l'auteur, eiTectuées sur  des aimants permanents, 
l'ont conduit aux conclusions suivantes : 

I .  La perméabilité des aimants permanents est constante; 
2. Le magnétisme vrai de ces aimants estconstant, et le flux d'in- 

duction peut s'esprimer par : 

où IL et  M sont des conslantes ; 
d53 

3. La perméabilité vraie - est  l a  même pour les aimants perma- 
dH 

nents et  pour l'acier aimant6 temporairement, pourvu qu'on calcule 
l e  champ à l'intérieur de l'aimant permanent en admettant qu'il existe 
du  magnétisme vrai, c'est-à-dire que le vecteur pH peut présenter 
des discontinuités; 

4. Pour iine même valeur de l'induction, l a  perméabilité de l'acier 
aimanté n'est pas la même, suivant que le champ extérieur est pro- 
duit par  des aimants permanents ou temporaires; 

d5S 
5. La courbe - - f (H) se  compose de deux droites raccordées 

dH - 
par un arc de courbe très court. 

W .  BLUCK. - Untersuchungen am stroniliefernden Daniellelement 
(Ilecherches sur la pile Daniel1 en circuit ferme). - P. 505-519. 

La niise de l'6lément en court-circuit pendant dix minutes environ 
influe différemment sur  la variation de  l a  force électromotrice. sui- 
vant la risistance introduite ensuite dans le circuit. 

Si la résistance extérieure est  grande (300 ohms e t  aud-cssus , la 
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mise en court-circuit ne modifie pas la marche de la force électromo- 
trice. S i  la résistance extérieure est comprise entre 500 et 100 ohms, 
le régime variable de la force électromotrice est prolongé. Avec une 
résistance extérieure de  100 à 20 ohms, la force électromotrice 
devient, après le court-circuit, suffisamment constante au  bout de 
trente minutes, tandis qu'autrement elle éprouve une augmentation 
notable pendant plusieurs heures. 

Le coefficient de température n'est pas le même suivant que la 
pile est en circuit ouvert ou en circuit fermé. 

La polarisation de l'élément ne dépend que d e  l'intensité du  cou- 
rant lorsque les solutions sont concentrées, tandis qu'elle dépend de 
la densité quand les solutions sont diluées. 

G. SCHULZE. - Spannungsgeflille an  Aluminiumsnoden (Chute de potentiel 
sur les anodes en aluminium). -P. 513-558 ( 1 ) .  

Le pouvoir inducteur spécifique E de l'oxygène, en prenant pour 
unité le volume sous l a  pression de 760 millimètres de  mercure, est 
donné par la formule : 

CaVz . 57,7 atmosphères, 
E 

si C microfarads est la capacité du condensateur formé parl'aluminium 
et l'électrolyte et V volts la diffërence de potentiel entre les deux 
armatures; la pression a laquelle est soumise l a  couche gazeuse est 
égale à : 

0,000346 s-1=-. 
v 

En supposant E = 1, cette pression peut atteindre 5 500 atmo- 
sphères lorsque l a  couche est très mince. 

Il semble qu'en abaissant cette pression on doit provoquer une 
vive expansion de l a  couche gazeuse. Si  l'anode a été formée sous 
une différence de  potentiel de  1100 volts et  qu'on réduise cette diffé- 
rence à 4 volts, la  pression tombe de 2 100 à O,% atmosphère. 

Cependant les mesures de la capacité montrent que la couche 
gazeuse ne s'est pas dilatée d'une manière notable, ce qui peut tenir 
a la condensation du gaz dans les pores de la croûte solide. D'aprbs 

(1) Cf. J. de  P h p ,  ce volume, p. 403. 

J. de Pllys., 9. série, t. VI. (Septembre 1907.) 50 
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ce  premier résultal, on peut admettre pour E l a  valeur 1,4, qui cor- 
respond à'3 000 atmosphères. 

Moyennant cette hypothèse, on peut calculer l'épaisseur de la 
couche gazeuse. Elle est très faible e t ,  pa r  suite, le  champ électrique 

volt 
y est très grand : 8,2 . 107 - (E = 1,4) ou 11,5 . IO7 (a = 4) au début, 

cm 
e t  encore 4 , s .  107 ou 6,3 . 107, quand l'épaisseur est O c m , O l .  

D'après les mesures de  Earhardt ,  de Shaw,  de Hobbs, la différence 
de  potentiel explosive entre des électrodes trés rapprochées (jus- 
qu'à 0cm",5) est proportionnelle à la  distance, indépendante de la 
nature et de  la pression du  gaz interposé et  variable avec la nature 
du  métal : 105 volts par  micron jusqu'a 3,2 p pour l'aluminium, 
195 jusqu'à 1,8 pour le platine. Hobbs en conclut que l'électricité 
es t  transportée par les ions des électrodes. Ces ions ne peuvent être 
que des électrons négatifs, les seuls qui soient en liberté dans les 
métaux. Jusqu'à présent, il semble impossib!e de  faire passer ces 
électrons d u  métal dans un gaz, sous l a  seule action d'un champ 
électrostatique. Dans la couche gazeuse qui recouvre les anodes 
d'aluminium, le champ est ,  d'après les chiffres cités, 40 à 60 fois 
plus grand que le champ de  disrupture trouvé par Hobbs. Cette ap- 
parente contradiction s'explique si  on admet le transport des électrons 
négatifs de la cathode à l'anode. La cathode est  l'électrolyte qui ne 
renferme pas d'électrons négatifs libres : le  han ipor t  n'est donc pas 
possible. L e  passage de l'électricité ne peut avoir lieu que par les 
ions négatifs d e  l'électrolyte : o r  ceux-ci ont une masse beaucoup 
plus grande que celle des électrons et exigent un champ beaucoup 
plus grand pour devenir susceptibles d'ioniser le gaz. 

Quand on renverse le sens du courant, l'épaisseur de  la couche 
diminue, mais assez lentement e t  sans jamais devenir nulle : elle tend 
vers une valeur constante, égale aux 0,6 environ de  sa  valeur initiale 

(électrolyte : borate de sodium ; anode formée sous 406 volts avec une 

densité de  courant de 0,002 
cma 

Dans ce sens d e  courant, la  chute de potentiel à i'intérieur de la 
couche gazeuse est de l'ordre de  grandeur des différences de poten- 
tiel mesurées pa r  Hobbs. . 

L'expérience suivante confirme l'explication. 
L'anode d'aluminium est  formée sous une diffkrence de potentiel 
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donnée jusqu'à ce qu'elle ne s e  modifie plus quand on interrompt 
le courant. Puis on verse dans l a  cuve du mercure de  manière a dé- 
$acer tout l'électrolyte. On ferme ensuite de nouveau le circuit sur  
une force électromotrice croissante. A un moment donné, il se  produit 
une décharga disruptive, accompagnée d'un bruit sec, alors que la dif- 
férence de potentiel est notablement moindre que pendant la forma- 
tion. Et cette décharge passe directement du mercure a l'aluminium, 
k travers la croûte solide, qui est pourtant conductrice. E n  effet, après 
la décharge, la différence de potentiel entre les deux métaux es t  nulle. 
De plus, la différence de  potentiel disruptive est d'autant plus grande 
que la formation a été plus prolongée (sous la même différence de 
potentiel) ; or il a été montré (loc. cit.) que l'épaisseur de la croî~te  
solide croît avec la durée de la formation, tandis que l'épaisseur de  
la couche gazeuse reste constante. 

G. DDLEZALEK et  II.-G. MOLLER. - Ueber Beseitigung der ungleichm6issigen 
Slromverteilung in Wechselstromleitern (Suppression de l'inégalité de reparti- 
tion des courants alternatiIs dans les conducteurs). - P. 859-868. 

Des bobines de self-induction sont intercalées s u r  les différentes 
couches concentriques du cgble. Si la longueur du câble est  2 centi- 
mètres, r centimètres le rayon de  l a  couche e t  q centimètres carrés 
sa section, la bobine doit avoir une self-induction de L centimètres, 
telle que : 

II est à remarquer que cette expression est indépendante de la fré- 
quence. 

On peut ainsi réduire de  78 0/0 l'accroissement de résistance 
provoqué par l'inégale répartition de la densité du courant. 

A. EIKSTEIN. - Ueber die Gültigkeitsgrenze des Satzes von' therrnodyna- 
mischen Gleichgewicht und über die Moglichkeit einer neuen Bestimmung der 
Elementarquanta (Limite de validité du théorème de l'équili1)re thermodyna- 
mique ; possibilité d'une détermination nouvelle des charges éléinenlaires). 
- P. 569-573. 

Application a un condensateur de la relation établie par  Boltz- 
mann entre l'entropie e t  le degré de  probabilité d'un état donné. 
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F.-W. ADLER. - Geber die Mach Lippmnnnsche Analogie zum ziveiten Haup- 
satz (Sur I'annlogie électrique du principe de Carnot, signalée par Mach et 
Lippmann). - 1'. 587-594. 

Une sphère électrisée décrit le  cycle suivant : 
I o  Dilatation à potentiel constant, V, ; 90 dilatation à l'état isolé, 

le potentiel s'abaissant de V, à V, ; 30 ccontraction à potentiel cons- 
tant, V,; 4.O contraction à l'état isolé, jiisqu'à ce que le potentiel et 
le rayon reprennent leurs valeurs initiales. 

I d e  rendement du cycle a pour expression : 

E désignant l'énergie électrique empruntée à la  source dont Ic 
potentiel est V , ,  E' l'énergie restitube à la source dont le potentiel 
est V,. 

Cette relation est analogue à celle qui exprime le rendement d'un 
cycle d e  Carnot : 

Le potentiel V correspond à la  température Tl tandis que, dans 
les variations de l'énergie, considérées au point de vue de la conscr- 
vation de l'énergie, c'est le  carré du potentiel qui joue le rôle de la 
température. 

M. Adler fait rcmarquer que l e  cycle électrique et le cycle  lier- 
mique ne sont pas comparables. S i  l'agent des transformations 
thermiques est un gaz parl'ait,les isothermes sont des courbes d'éner- 
gie constante, et  toute l'énergie fc~urnie le long de ces courbcs est 
transformée en travail. Le long des isopotentiels, l'énergie électrique 
croit proportionnellement à l a  capacité e t  l a  transformation en 
travail n'est que partielle. De plus, le  long des adiabatiques tlier- 
miques, le travail est le même, tandis qu'il n'en est pas de même le 
long des adiabatiques électriques. 

L'analogie entre le phénomène thermique e t  le phénomène élec- 
trique est  plus exacte s i  l'on prend pour l'analogue du potentiel V 
la racine carrée \ii de l a  pression du gaz. 

Le  cycle de Xach-Lippmann correspondrait à un cycle thermique 
formé de d e u s  isobares et de deux adiabatiques. 
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R.  KUCI1 et T. RETSCHINSKY. - Temperatureinessungen iin Queclisilber- 
lichtbogen der Quarzlarnpe (Mesures de températures dans l'arc mesure de la 
lainpe en quartz). - P. 595-602. 

Trois éléments thermo-électriques sont placés dans la lampe, de 
telle sorte que leurs soudures soient l'une dans l'axe du tube, les 
autres de chaque côté, a égale distance de l'axe et de la paroi. 

Pour une différence de  potentiel constante, la température 
moyenne de l'arc augmente avec l'intensité. A intensité constante, 
la température croît rapidement avec la différence de potentiel. 

Elle diminue à partir de l'arc lumineux vers l'extérieur. De 
plus, tandis que la température, indiquée par l'élément thermoélec- 
trique placé dans l'axe du tube, croit proportionnellement à l a  diffé- 
rence de potentiel, celle des deux autres éléments croit moins vite ; 
cette différence d'allure traduit la  contraction éprouvée par le fila- 
ment lumineux, quand la différence de potentiel croit. 

Au régime de 4 ampères sous 60 volts, la  température atteint 
d6j i  1 700" si  elle continuait à croître suivant l a  même loi, elle de- 
viendrait, sous 200 volts, 6 000 à 7 000". 

J.-D. VAN DER WAALS JEUNE. - Zur Frage der Wellenlange der Rontgenstrahlen 
Sur la question de la longueur d'onde des rayons de Rüntgen). - P. 603-605. 

11. \\lien (') a calculé la longuenr d'onde des rayons de Rüntgen, 
d'après le rapport de l'énergie des rayons cathodiques à l'énergie 
des rayons de Kontgen e t  des rayons secondaires. Ce mode de 
calcul n'est légitime que si les électrons arrivés sur  l'anticathode 
perdent leur vitesse, sans que celle-ci change de  direction. 

11 est peu probable que cette condition soit remplie ; si  elle l'était, 
les rayons de Rontgen seraient polarisés. 

31. LAXOTTZ. 

(1) J .  de Pliys. ,  P série, t. V, p. GO?,  190G. 
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JOURNAL DE LA SOC&TC PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE ; 

T. XXXVIII ; 1906. 

N. BOULGAKOV. - Étude de la décharge oscillante au moyen du gaivanométre. 
P. 33-43.  

L'auteur charge  e t  décharge alternativement un  condensateur par 
le jeu d'undiapason interrupteur. La décharge se  produit dans un cir- 
cuit comprenant ungalvanomètre e t  une résistance R de  14 000 ohms. 

Lorsque l a  résistance K n'estpas inductive, on observe une dévia- 
tion bien déterminée de l'équipage du galvanombtre. Sii'onremplace 
la résistance R par uneautre de  même valeur, mais inductive (le secon- 
daire d'une bobine de Ruhmkorff), on observe une autre déviation 
soit plus grande, soit plus petite. Si l'on répète cette substitution en 
diminuant chaque fois la capacité du condensateur, on observe 
alternativement des augmentations et des diminutions de déviation. 
L'auteur démontre ce fait théoriquement et  expérimentalement. 

N. BOULGAKOV et N. SMIRNOV. - Méthode pour déterminer les capacités 
à l'aide d'un courant intermittent. - P. 46-56. 

Les auteurs disposent un circuit comprenant une batterie d'accu- 
mulateurs, un galvanomètre, une grande résistance (de l'ordre de 
I mégolim) et un diapason interrupteur. 

Les vibrations du diapason produisent dans ce circuit un courant 
intermittent et i l  en résulte une déviation de l'équipage mohile du 
galvanomètre. 

Un interrupteur à godets permet de  placer un condensateur en 
dérivation aux extrémités du conducteur formé par  le galvanomèlre 
e t  la grande résistance. Le  même interrupteur permet de faire passer 
à volonté un courant permanent d'intensité connue dans le galvano- 
mètre et  d'en déterminer ainsi la constante. 

Lorsqu'on place lefcondensateur en dérivation, la déviation d u  
galvanomètre prend unenouvelle valeur d + 8. La connaissance de 
6 permet de  calculer la capacité du condensateur. 
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W.-T. MlTKEWIC. - Electrodes-sondes permettant les mesures électrométriques 
concernant les électrolytes. - P. 71-73. 

L'auteur s'est proposé de  faire des électrodes parasites au contact 
desquelles il n'y ai t  pas de  polarisation. 

Ces électrodes sont constituées de  la manibre suivante : un petit 
ballon de verre est placé dans la partie large d'un entonnoir cylin- 
drique également en  verre;  la partie rétrécie de cet entonnoir est  
capillaire et son extrémité affleure au  point de l'électrolyte dont on 
veut avoir le potentiel. Le ballon est  rempli de  mercure et l'enton- 
noir est rempli de l'électrolyte étudié. Le mercure el  l'électrolyte 
forment ainsi les deux armatures d'un condensateur dont le diélec- 
trique est la paroi du ballon. 

Pour avoir la différence de potentiel entre deux points d'un élec- 
trolyte, on emploie deux semblables électrodes dont on fait affleurer 
les extrémités aux deux points choisis e t  l'on relie les deux masses 
de mercure à un  électromètre. La  différence de potentiel entre les 
deux masses de  mercure, que mesure l'électromètre, est proportion- 
nelle à la différence de  potentiel à mesurer. 

B.-L. R081SG. - Sur un nouveau moyen de mesurer les coefficients 
de self-induction. - P. 74-80. 

On emploie un  dispositif de  pont à corde. On dispose un pont de  
Wheatstone de la manière suivante : deux portions d'un même fil 
métallique constituent les deux premières branches du  pont, une 
résistance non inductive Rforme la troisikme branche, enfin la qua- 
trième branche est constituée par le conducteur de résistance X 
dont on veut déterminer l e  coefficient de  self-induction 1,. Les deux 
extrémités du fil métallique sont reliées aux deux bornes d'un gal- 
vanomètre. Les deux autres sommets du pont sont reliés aux deux 
pôles d'une batterie d e  piles. Un contact court-circuit permettant de  
mettre la batterie de  pile en court-circuit sur elle-même et, par con- 
séquent, d'annuler la différence de  potentiel entre ses extrémités, 
complète le dispositif. 

L'équilibre en  régime permanent étant établi, si l'on met la bat- 
terie de piles en court-circuit, il se  produit une décharge dans le 
galvanomètre. Cette décharge correspond a une quantité d'électri- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



748 J O C R H A L  DE L A  S O C I ~ T É  P H Y S I C O - C H I M I Q U E  R U S S E  

cité p et, s i  l'on appelle r, e t  r,  les résistances des deux portions du 
fil métallique, p l a  résistance de la dérivation qui contient le gal- 
vanomètre, e t  i l'intensité du courant qui parcourt la résistance 
inductive, on a : 

i peut être mesuré directement, p se déduit de la déviation du gal- 
vanomètre. Cette formule permet donc de  calculer le coefficient de 
self-induction L. 

W. LERMANTOV. -Sur l'expression numérique de la durete des corps solides, 
P. 82-84. 

L'auteur a pu préparer un échantillon d'acier partiellement trempe 
rayant franchement le même acier non trempé e& possédant cepen- 
dant une dureté absolue inférieure. Cette dureté a été mesurée par 
la méthode de Brinell : Une sphère d'acier trempé a été pressée 
entre les deux échantillons à comparer au  moyen d'une presse 
hydraulique. 11 s'est produit un enfoncement de P m , 6 3 9  de dia- 
mètre dans l'échantillon non trempé e t  un enfoncement de 2mm,967 
de diamètre dans l'échantillon partiellement trempé. 

Cette expérience démontre clairement que la dureté scléromé- 
trique des minéralogistes et  la  dureté absolue de Hertz-Auerbach 
correspondent à des propriétés différentes de  la matière. 

Pour reproduire un échantillon analogue à celui qu'a obtenu 
l'auteur, il faut porter l'acier, avant de  l e  tremper, a une tempéra- 
ture très peu inférieure à sa température critique. Si on le porte à 
une température plus élevée de 5 à 10" C., la dureté absolue se 
trouve notablement augmentée sans que l a  dureté sc!érométrique 
ait sensiblement varié. En réglant la température avec soin, on peut 
obtenir un  tranchant rayant le verre e t  capable cependant de s'allon- 
ger notablement sous le choc du  marteau avant de  se  craqueler. 

W. hIITKEWIC. - Contribution à la thécirie du fluxmètre Grassot. - P. SG-95. 

La théorie que RI. Grassot a faite pour expliquer le mode d'action 
de son fluxmètre ( ' )  parait à première vue sujette à diverses res- 

( 1 )  GRASSOT,  BULL. des séances d e  la Soc. f~ançaise de Phys., p. 27;  1904. 
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trictions. L'auteur démontre qu'il faut lever ces restrictions et  que 
l'instrument donne des irdications exactes, quelle que soit la manihre 
dont varie avec le temps la force électromotrice d'induction qui agit  
sur la bobine exploratrice. 

L.-J. KORDPS. - Les spectres de bandes. - P. 96-119. 

D'après l'auteur, les spectres de bandes se  forment quand l a  
température et le degré de  raréfaction des gaz sont tels qu'il se pro- 
duise un commencement de dissociation de leurs molécules. Les 
spectres de lignes résultent d'une dissociation plus complète des 
moiécules en atomes indépendants. 

Ces assertions sont corroborées par un grand nombre de citations 
extraites des mémoires de divers auteurs. 

P. KHOLODSY. - Sélénium colloïdal. - P. 129-147. 

L'auteur détermine la densité du sélénium colloïdal. E n  rappro- 
chant les nombres qu'il obtient d e  ceux que les auteurs indiquent 
pour la densité des différentes variétés de  sélénium, il trouve que le 
sélénium colloïdal est du sélénium amorphe. 

N.-P. MYSIiIN. - Sur le mouvement des corps plongés dans le flux 
de l'énergie radiante. - P. 149-184. 

Deux portions contiguës d'un radiomètre exposé à l'action d'une 
énergie radiante se repoussent mutuellement. Elles sont, en outre, 
soumises à l'action d'un couple. Ce couple a le sens des aiguilles 
d'une montre pour les parties qui reçoivent de  l'énergie et  le sens 
inverse pour les parties qui rayonnent. Lors même que la tempé- 
rature du radiomètre est uniforme, un couple subsiste. Ce couple a 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il a été constaté, sous la 
pressionatmosphhique, avec un radiomètre dont le système mobile 
était constitué par un disque de  mica suspendu à un hifilaire. La 
lumière diffuse naturelle ou artificielle produisait une déviation du 
disque, et cette déviation variait avec l'intensité d e  la lumière. 
L'étude de la déviation poursuivie pendant deus  ans par  l'auteur 
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donne des indications su r  les variations d'intensité de la radiation 
solaire. 

A. DINNlK. - La formule de H .  Hertz et  sa vérificrition expérimentale, 
P.  242-219. 

L'auteur a étudié par une méthode galvanométrique la durée du 
contact pendant le choc de deux sphères identiques. 

Il a vérifié ainsi la formule de H. Hertz ( l )  : 

t est l a  durée du contact ; R désigne le rayon des sphères ; 6 ,  leur 
densité ; E, leur coefficient d'élasticité; a,  leur coeficient de Poisson; 
c ,  leur vitesse relative avant le choc. 

L a  vérification, très bonne pour l'acier, s'est montrée moins satis- 
faisante pour le zinc e t  défectueuse pour le plomb. 

L'auteur a établi une formule plus générale que celle de H. Hertz : 

Cette formule se réduit d'ailleurs a la première lorsque les deux 
sphères sont identiques. 

11 a vérifié cette formule dans le cas d'une sphère et  d'un plan 
d'acier. 

B. KANEVSKIJ. - Sur la pile sècbe Hellesen. - P. 283.288. 

Le coefficient thermique de  la pile Hellesen est  presque nul. Sa 
capacité est plus grande pour un faible courant de décharge, et elle 
augmente avec la température. Le rendement de  la pile rechargee 
est  de 0,103 et  sa  force électroniotrice augmente par le repos. 

(1) H. HERTZ, Gesammelte Werke, 1, p. 155. 
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Bonrs WEINBERG. - Sur le f rot tement  interieur de la glace. 
P. 186-224, 250-281, 289-328, 329-361. 

Ce travail débute par  une étude critique des différentes méthodes 
employées pour déterminer l e  coefficient de  frottement intérieur des 
solides (p. 186-224). L e  résultat de  cette étude, c'est qu'on ne connaît 
guère que l'ordre de  grandeur de  ce coefficient pour les différents 
solides. Dans le cas particulier de l a  glace, l'ordre de  grandeur est  
lui-même incertain. 

Pour lever cette incertitude, l'auteur a déterminé expérimentale- 
ment le coefficient de frottement intérieur ? pour la glace cristalline 
de la Néva et pour la glace granuleuse des glaciers du Tyrol 
p. 250-282 et  %9-328). Il a employé dans ce but la méthode de  tor- 

sion des cylindres. Les résultats se sont montrés très variables avec 
la température e et  la vitesse de cisaillement a', mais ils sont assez 
bien représentés par les formules suivantes : 

5,6 . 10" 
10'3 + --- 

a' 
(C. G .  S.) 

pour la glace de la Néva e t  

pour la glace du Tyrol. 
-q est ainsi déterminé avec un écart moyen de  27 010. 
La forme du second membre des formules précédentes permet 

d'appliquer à la  glace la théorie de la relaxation que Schwedoff a 
édifiée pour les solutions aqueuses étendues de gélatine. D'après 
cette théorie, l'on a : 

M étant le module de  cisaillement, T l a  durée de la relaxation et. h 
la limite d'élasticité. 

Dans le cas de la glace de la Néva, N = 1(L - 0,139)10'0 
h 40 010 près. On en déduit : T = 950 secondes et h = 5 , G .  10-j. 
Pour la glace du  Tyrol, N = 0,8 (i - 0,658) 10fO, T = 480 secondes, 
)i = 10-5. 
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L'auteur a rapproché les résultats de  ces expkriençes des résultats 
que peut donner une étude de la marche des glaciers (p. 329-361). 11 
a fait dans ce but une théorie dans  laquelle il assimile les glaciers a 
des canaux remplis d'un fluide t rès  visqueux e t  coulant très lente- 
ment. Cette théorie lui a permis de  calculer le coefficient de frotte- 
ment interne de  l a  glace du glacier de  Hintereisferner (Tyrol), gla- 
cier dont la vitesse e t  la forme du  lit sont connues. Ce coefficient de 
frottement a été trouvé égal a (1,G'i fk 0,98). 1013. Cette valeur con- 
corde d'une façon inespérée avec la valeur (1,74 * 1,10) . 10i3 qu i  
correspond, d'après les expériences de  l'auteur, à la  vitesse de cisail- 
lement du glacier. 

TH, SVEDOV. - La théorie balistique de la décharge disruptive. - P .  365-394. 

Ce mémoire débute par  la traduction d'un article écrit en allemand 
par l'auteur (décédé actuellement) et  relatif à la théorie balistique de 
la décharge disruptive dans l e  cas de  l'air à l a  pression atmosphé- 
rique ('). 

La suite di1 mémoire, relative au  cas des pressions variables, a été 
rédigée par MM. Baumgart, Weinberget  Lebedinskij, à l'aide de docu- 
ments recueillis dans les papiers de l'auteur défunt. Il y est montré 
d'abord comment, de  la théorie esquissée au  début, on peut déduire 
la loi d e  Paschen relative à la relation qui existe entre la densité d'un 
gaz et la distance explosive, les limites dans lesquelles cette loi est 
applicable et l'existence d'un minimum du  potentiel disruptif. Il y est 
montré ensuite que l a  théorie de  l'auteur conduit, pour les propriétés 
quantitatives des électrons, aux mêmes valeurs que les diverses con- 
sidérations faites à ce sujet. Le  mémoire se termine enfin par une 
comparaison des résultats des expériences dc  MM. Orgler, Paschen, 
Earliart et Carr avec ceux qu'on peut déduire de  l a  formule de I'au- 
teur, c,elle-ci ayant été étendue par  l'emploi de nouveaux coefficients 
d'un usage plus général que les premiers. 

A. SATKEVIC. - Sur la manière d'exprimer la première loi 
de la thermodynamique. - P. 397-408. 

La première loi de la thermodynamique s'énonce habituellement 
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sous la forme suivante : 

Jdq = dU + pdv,  

dU étant l'augmentation d'énergie interne du  milieu;^, l a  pression 
d u  gaz ; v, son volume ; J, l'équivalent mécanique de  la chaleur ; dg, 

le quantité de chaleur mise en jeu. 
L'auteur reproche àcette expression denéoessiter trois restrictions : 

I q a  forcevive du système est supposée nulle ; 2" le  travail des forces 
extérieures est, en fait, supposé nul ; 3" la pression estérieure est  
supposée uniforme e t  normale à la surîace pressée. I l  se  propose 
d'établir que ces restrictions sont inutiles et qu'en outre elles ohscur- 
cissent le véritable scns de la loi. Dans cette intention, il détermine la 
valeur de l'accroissement de  force vive d'un élément du système. Cet 
accroissement de force vive provient de trois sources : 10 du travail 
des forces extérieures, notamment de la pesanteur; 2O de la partie du 
travail des pressions dont la différentielle est : 

3"dii travail de viscosité d R  correspondant au transport de l 'dé- 
nient sans déformation. La somme des travaux des dciix premières 
sortes est nulle. On a donc simplement : 

Jdq = dU + pdv + dR.  

Cette expression ne diffère de l a  premiére que par l'introduction 
du terme de viscosité d R ,  terme qui s'annule d'ailleurs lorsque la 
viscosité peut être considérée comme négligeable. Cet énoncé néces- 
site seulement la continuité du mouvement ; il ne nécessite pas l'exis- 
tence d'un état stationnaire. 

Y. Z E R S O V .  - Comparaison de différentes méthodes pour mesurer 
en valeur absolue l'intensité du son. - P. 410-418. 

L'autcur a comparé la méthode basée sur l'emploi d'one lame mo- 
bile Lord Rayleigh, hl. Altberg) à la méthode du manomètre oscil- 
latoire de M. Max Wien. 

Lalame mobile et  l a  membrane du manomètre étaient placées dans 
le même n a x d  d'un tuyau sonore. Ce tuyau était excité par  un dia- 
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pason muni d'une boite de résonance et entretenu par un courant 
de  grande intensité. Les interruptions du courant étaient produites 
par un dispositif basé sur  l'emploi d'un diapason régulateur (procédé 
de  M. Lebedev). Les deux procédés, perfectionnés par l'auteur, lui 
ont donné des résultats identiques a 2 O, O près. 

D. ROZANSKIJ .  - Sur la théorie de l'arc chantant. - P. 455-462. 

L'auteur détermine théoriquement les conditions de slahilité de  
l 'arc chantant. Ces conditions sont déterminées par la forme de la 
courbe caractéristique d e  l'arc et  par la série des valeurs que prend 
la dérivée de la force électromotrice par  rapport à l'intensité pen- 
dant la durée d'une période. La période de l'arc doit être plus grande 
que celle du  circuit oscillateur en dérivation sur lui. L'auteur donne 
l e  moyen de calculer la différence des deux périodes ainsi que l'am- 
plitude des oscillations stationnaires de l'arc. 

T. F R I E S E N D O R F F .  - Sur la détermination de la dureté des corps 
solides élastiques. - P. 464-466. 

Lorsqu'une pression P agit  sur une sphère de rayon R placée sur 
la  surface plane du corps ciont on veut déterminer la dureté, il se pro- 
duit u n  enfoncement au-dessous de la surlace plane (procédt'! de 
M. Brinell). La profondeur W, de  cet enfoncement peut se  déduire 
de la formule : 

C es t  un coefficient dont l'inverse peut servir à caractériser la 
dureté. Sa valeur est reliée à celle du coefficient de Young E et au 
coefficient de Poisson -q par l'équation : 

Pour les corps comme le verre, on peut déterminer cette valeur en 
mesurant la profondeur de  l'enfoncement e t  le rayon de son contour. 
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A .  PETROVSKIJ. - Les oscillations électriques dans les circuits de la bobine 
d'induction. - P. 465-418. 

11 est impossible d'obtenir l a  résonance des deux circuits d'une 
bobine d'induction pour les oscillations libres, mais on peut obtenir la 
résonance du secondaire avec les interruptions du circuit primaire. 

3 
II faut pour cela munir le secondaire d'une capacité de --- 3 

1000 à Ki00 
de microfarad ou faire varier la période des interruptions. Le fait de 
la résonance est constaté par  l'existence d'un maximum du voltage 
disruptif. La  résonnance a pu être maidestée pour des périodes d'in- 
terruption doubles ou triples de  la période des oscillations du secon- 
daire. P. KLEIN. 

B. WALTER. - Ueber die Bildungsweise und das Spektruin des Metalldampfes 
im  elelitrischen Funken (Mode de formation et  spectre de  la vapeur métallique 
dans l'elincelle électrique). - Ann. der PIv~s ik .  T. XXI, p. 223-238 ; 1906. - 
Une planche hors texte, photographie de spectres. 

MM. de Kowalski et  Huber, étudiant le spectre d'étincelle de 
quelques alliages ('), ont annoncé que l 0  l'intercalation d'une selfin- 
duction sur le circuit de la bouteille fait disparaître plus de raies 
avecles métaux purs qu'avec lesalliages; 2" avec des alliages Zn-Cu, 
Ng-Cu, l'augmentation de  l a  selfinduction fait disparaître d'abord 
les raies de Zn ou de Mg, e t  ils expliquent ces faits par des différences 
de points d'ébullition. 

L'auteur, n'acceptant pas cette explication, a repris les expériences 
et : I-onstaté que les électrodes en laiton donnent toutes les raies 
du zinc plus faiblement que le métal pur, e t  toutes les raies du  
cuivre sans affaiblissement; les propriétés de l'alliage ne  sont pour 
rien dans ce phénoméne, qui se produit également avec deux élec- 
irodes, l'une en zinc. l'autre en cuivre ; 2" retrouvé le second résultat 
de Kowalski et IIuber. 

D'anciennes photographies d'étincelles dans lesquelles interve- 
naient de très rapides oscillations électriques, lui ayant montré que 
la rapeur métallique se produit exclusivement au pôle négatif, l'ont 

C. R., t. CSLlI, p. 9 9 4 ;  1906. 
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fait songer à la  pulvérisation cathodique. 11 a alors étudié le pliéno- 
mène dans trois tubes identiques, cylindriques, réunis à la même 
trompe, e t  munis d'électrodes filiformes zinc - cuivre - laiton, en  
faisant varier l a  pression e t  l'intensité moyenne du tourant de 
décharge. Il a ainsi reconnu, d'après l'allure di1 dépôt et la  tempéra- 
ture des diverses régions du tube : que le cuivre se pulvérise 
beaucoup plus facilement que le zinc à froid et aux températures 
peu élevées ; Pqqu'à une température qui doit être voisine du point 
de fusion du zinc, ce dernier s e  pulvérise avec une estri5mc 
rapidité ('\. 

Dans le cas des électrodes en laiton, le dépôt avait toujours l n  cou- 
leur du laiton; les motaux sont alors arrachés ensemble. 

L'explication serait donc l a  suivante, qui rendrait compte a la bis 
des pl-iénomènes observés, de  la coexistence dans le spectre dcs 
étincelles de deux sortes de raies, les raies cl 'a~c,  non affectécs par 
un clininp magnétique, e t  les ruies c2'étii~celles, plus voisines de 1;i 

cathode et  tassées vers la cathode par le champ magnétique 
(Schenk), et de  l a  disparition des raies d'étincelles amenée par la 
selfinduction (Hemsalech). 

Les particules métalliques arrachées à la  cathode emportent avec 
elles des charges négatives plus ou moins grandes, qu'elles con- 
servent encore, même quand elles sont incandescentes, au voisinaie 
de  la cathode, mais qu'elles perdent peu à pen dans la partie 
moyenne d e  l'étincelle : ce sont ses particules éleclrisées qui émettent 
les raies d'étincelle, tandis qu'elles émettent les raies d'are q u a n d  
elles sont déchargées. La  selfinduction augmentant la période et 
abaissant par  conséquent l'intensité moyenne du courant dans 
chaque étincelle, il faut plus longtemps pour amener à l'incandes- 
cence les particules pulvérisées, et  elles ont le temps de perdre lcnr 
charge avant de devenir lumineuses; on conçoit donc qu'une aiiq- 
mentation de l a  selfinduction fasse disparaître les raies d'étincelles. 
et  surtout celles du  métal le plus difficile à pulvériser. 

P. LUGOL. 
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RECHERCHES SUR LA CAPILLARITI? ; 

Par AI. H. OLLIVIER (1 ) .  

Toutes les complications qu'on rencontre dans l'étude des gouttes 
disparaissent par l'emploi des petites gouttes. De plus, un certain 
nombre de phénomènes se prêtant à des mesures (formation de la 
gontte en deux temps sous l'influence d'un corps élastique ; rejail- 
lissement simple et  régulier) ne s'observent qu'avec les petites 
gouttes. 

FIO. 1. - Dessins calqués représentant la chute d'une petite goutte. 

1. Les gouttes d'eau de  moins de 10 millimètres cubes qui 
s'échappent d'un orifice percé dans une paroi enduite de cire, puis 
enfumke, sont de volume constant. Quand elles s e  détachent, elles ne 
laissent à l'orifice qu'un petit mamelon de  volume négligeable. 
Elles neprésentent pas, commeles grosses, de ligament visible ni de 
goutte satellite. II n'y a plus à distinguer la goutte tombée et  la 
goutte totale ( f ig .  1). 

Leur forme est tres sensibldment sphérique dès qu'elles sont 
détachées. Leur poids est donné par la loi de Tatc  corrigée de  la 
pression hydrostatique (formule de Guglielmo) ; 

Tl tension superficielle ; 
P, poids de la goutte ; 
K, son rayon moyen; 
r ,  rayon de l'orifice. 
Ce poids diminue quand l a  durée de formation pescencl au-dessous 

de 1 ou 2 secondes, résultat conforme aux prévisions tliéoriques. 

(1 Coininunication faite B la Société francaise de Physique : séance du 17 mai 1907. 
Le mémoire détaillé a été piiblié, en février et mars 1907, dans les Annales de 

Cllitnie et de Physique (Se série, t .  X, p. 229 à 321). Quelques expériences plus 
rficentes sont, en ontre, indiquées dans cet article. 

J. de Phys.,  4' série, t. VI. (Octobre 1907.) 51 
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Au contraire, le poids des grosses gouttes varie en fonction de la 
vitesse d'écoulement d'une façon très compliquée et dont il est trks 
difficile de rendre compte. 

II. Influence de la compressibilité sur  la formation des gouttes. - 
Lorsque le liquide envoyé à l'orifice d'écoulement peut, au lieu de 
grossir la goutte, comprimer jusqu'a un certain degré un corps 
élastique, le mode de formation de la goutte est profondémeiit 
changé. L'expérience peut se faire avec divers orifices d'écoulement. 
Les petits orifices percés dans une paroi enduite de cire, puis 
enfumée, sont de beaucoup les meilleurs ( l ) .  

L'appareil employé dans le cas de l'eau comprend : l0 un réser- 
voir recevant de l'eau parfaitement filtrée et de niveau constant; 
2" un filtre; 3 O  un robinet a pointeau, membrane et vis différen- 
tielle permettant un réglage très délicat ; 4" une petite chambre A 
en nickel épais, portant le petit orifice d'écoulement. Toutes les 
pièces sont rigides et la plus petite bulle d'air a été soigneusement 
expulsée. 

Dans ces conditions, quand une petite goutte se détache, le 
pédoncule qui l a  rattache à l'orifice s'amincit et se coupe (y). La 
goutte tombe, mais elle laisse à l'orifice d'écoulement un ménisque 
très bombé (de poids d'ailleurs négligeable), qui grossit rapidement 
et qui devient la goutte suivante. Autrement dit, dès qu'une goutte 
tombe, la goutte suivante perle. 

Au contraire, si la chambre A renferme une bulle d'air, ou si 
elle communique avec le robinet par un tube de caoutchouc, oii 
constate qu'après la chute d'une goutte la suivante ne se montrc 
pas tout de suite. Il faut attendre un temps b,. Brusquement, la 
goutte perle;  en un temps inappréciable à l'œil, elle a presque 
atteint sa  grosseur définitive ; elle grossit ensuite lentement pen- 
dant une seconde période O,, puis eile tombe. 

Ordre de grandeur du phénomène : 
Avec des gouttes de B miliigrammes environ (et un débit dc 

900 milligrammes à l'heure), une bulle d'air de 0 c m 3 , 2  produit une 
période d'attente 8, = l l s , J ;  la période de grossissement lent est 
fJ2 = SE,B. 

Plus le  volume de la bulle d'air est grand, plus la période 

(1) Il faut absolument éviter que la cire pénètre dans le trou. 
(2)  Voir fig. 1. 
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d'attente 6, est longue e t  plus la goutte perle brusquement au  
bout de cette période d'attente. 

Et même, si  le  volume d e  l a  bulle d'air dépasse une certaine 
valeur, le  liquide sort  avec tant de  violence au bout du temps 9, 

qu'il s'échappe en  un jet de  faible durée. 
EXPLICATION D U  PHÉNOMENE. - La formation d'une goutte à un 

orifice non mouillé d e  rayon r débute par  la formation d'un 
très petit mamelon, qui, d'abord plat, devient progressivement 
hémisphérique et  d e  rayon r .  Son volume est négligeable ; mais, 
pendant sa formation, la pression capillaire augmente et  atteint son 
maximum 

avant que l'on puisse apercevoir la goutte. 
Le robinet envoie de l'eau dans la chambre A (qui porte l'orifice) ; 

les corps élastiques qui y sont contenus se  compriment jusqu'a ce 
que la pression devienne cP ; c'est la période 6,. Dès que la pression 
dépasse @, le renflement grossit, son rayon de courbure augmente, 
la pression capillaire diminue très vite;  les corps élastiques qui 
étaient comprimés dans A se  détendent rapidement et  l a  goutte 
perle en un temps très court; c'est la  rupture d'un équilibre instable. 
La période 8, doit donc ctre proportionnelle au volume d u  corps 
élastique enfermé dans A. C'est bien ce que l'expérience montre. 

Si la bulle d'air est enfermée dans un tube de verre communiquant 
avec A, on voit très bien dans ce  tube l'augmentation progressive 
de la pression jusqu'au maximum cP e t  la détente brusque de l'air 
qui fait jaillir le liquide de l'orifice. 

La goutte, ayant grossi pendant le temps 4, jusqu'à avoir son 
rayon maximum R, se détache à la façon ordinaire. Mais l e  ménisque 
très bombé qu'elle laisse derrière elle à l'orifice d'écoulement 
s'aplatit aussitôt (4) jusqu'a avoir K pour rayon de  courbure ; l a  
pression dans l a  chambre A est, au moment du détachement, 

valeur petite. 
Le robinet envoyant sans cesse (mais toujours très lentement) de  

( 1 )  En un temps beaucoup trop court pour pouvoir étre apprécié. 
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l'eau, les phénomènes décrits ci-dessus se reproduisent dans le 
m&me ordre. 

APPLICATIONS. - AU lieu d'employer, comme corps élastique, 
quelques dixièmes de  centimètre cube d'air, on peut employer 
quelques litres (2 à 4) d'un liquide enfermé dans un récipient épais 
en communication avec A. On mesure la période d'attente 8, ; sans 
toucher au robinet, on détermine le volume d'air v qui donne la 
même valeur d e  O,  que le volume V du liquide employé. Ces volumes 
V et v subissent donc la mème diminution de  volume Au pour la 
viiriation de  pression employke. On a donc le rapport des compres- 
sibilités apparentes de l'air et  du liquide. On en déduit bien simple- 
ment la compressibilité du liquide. On n'a pas a mesurer lu dimi- 
nution clu volume Av, comme dans les métliocles employées jusqu'ici 
pour l'étude de  la compressibilité. On mesure le volume beuucoup 
plus grand u.. 

En plaçant successivement dans le même récipient plusieurs 
liquides, on a les differences de leurs compressibilités ( I ) .  

E n  plaçant un liquide d e  compressibilité connue dans une enve- 
loppe solide, on trouve ainsi le coefficient d'élasticité de cette enve- 
loppe. 

Cette méthode ne me t  en jeu que  des variations de pression de 
quelques centimètres d'eau. Elle convient particulièrement a la 
mesure des coefficients d'élasticité des enveloppes minces et fra- 
giles, et  d e  celles qui présentent des déformations permanentes. 
Elle donne la valeur vraie du coefficient d'élasticité, c'est-à-dire la 
dérivée du  volume par rapport A la pression. Sa sensibilité est 
réglable à volonté. On augmente la précision en prenant des ori- 
fices ét.roits e t  en serrant  le robinet de façon à avoir pour 8, des 
valeurs de l'ordre de la minute. 

Je pense que cette méthode donnerait de  bons résultats pour 
l'étude du point critique ' d e  certains corps, la compressibilité 
isotherme étant infinie au  point critique. 

CAS DE L'AIR. - L'air est enfermé dans un tube horizontal 
communiquant avec la chambre A. Le volume de l a  bulle est v .  La 
pression de  l'air de  l a  bulle est : 

1 )  Les coefficients de compressibilité des solides peuvent étre mesurés par 
le même procédé. 
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B, pression atmosphérique augmentée de  la pression fixe résal- 
tant de la d iErence  de  niveau entre l'orifice d'écoulement e t  le 
tube à air ; 

1, pression capillaire développée à l'orifice d'écoulement ; 
f ,  tension maxima de  la vapeur d'eau (l'air de la bulle est 

saturé). 
Soit v,, le  volume de la bulle mesuré au moment où la pression 

barométrique est Ho. On a, puisque la température est constante, 

Pendant le temps dt ,  la pression capillaire augmente de dp. Le 
volume v diminue. La  valeur de cette diminution est : 

- dv = vo(% - f )  d'f. 
ib + y - f , '  

D'autre part : 
Soit h l a  différence de  niveau entre l'eau du réservoir et l'ori- 

fice d'écoulement. Pendant le temps rit, le robinet envoie dans la 
chambre A un volume d'eau égal à (h - y )  dt (où p est une 
constante qui caractérise le degré d'ouverture du robinet). Ce 
volume est égal à du. 

Dans toutes nies expériences, h restait très grand devant y .  L'er- 
reur commise en remplaçant (dans cette dernière formule) y par sa 
valeur moyenne était insignifiante. 

I l  est facile de trouver cette valeur moyenne et d'intégrer l'équa- 
tion. 

A l'origine du temps (moment du détachement d'une goutte), l e  
ménisque a pour courbure R ,  rayon maximum d'une goutte. La 
pression a pour valeur : 

2T 
E = -. 

R 
2'1' 

Au temps O,, l a  pression rp atteint son maximum @J = -. et  la 
r 

goutte perle. 

+ a D'où l a  formule : La valeur moyenne de ip est - 
2 
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Expériences s u r  les corps peu compressibles. - Je me suis servi 
pour ces expériences d'un gros piézomètre cylindrique en acier 
(capacité, 3 860 centimétres cubes ; épaisseur des parois, 15 milli- 
mktres) entièrement immergé dans une cuve d'eau. L'orifice du 
couvercle, tourné vers l e  haut, se  raccordait avec l'une des 
branches d'un gros  robinet à trois voies (sans fuites). La deuxième 
branche de  ce robinet communiquait avec un  tube horizontal à air, 
et l a  troisième avec ia chambre A portant l'orifice d'écoulement. 

Je suis arrivé à kemplir le piézomètre d'eau ne  renfermant plus 
que d'insignifiantes traces de gaz. 

J'ai d'abord cherché le volume d'air équivalant au piézomètre 
plein d'eau. J'ai placé dans le tube à air 240 millimètres cubes d'air 
mesurés sous l a  pression Ho = 1018 centimètres d'eau à la tempé- 
rature de 18",05. Je  tournais le robinet à trois voies de façon a 
mettre l a  chambre A alternativement en communication avec le 
piézomètre e t  avec le tube à air  : 

............ pour le pihzomètre.. 1iS,6 
pour le tube à air.. ............. 11;3 

J'ai ensuite introduit dans le pi&zomètre, au  moyen d'un enton- 
noir capillaire, 2 litres de mercure, en opérant sous l'eau de façon 
à ne laisser entrer aucune bulle d'air ; 2 litres d'eau ayant été ainsi 
remplacés par  2 litres de  mercure, j'ai mesuré 6, (le robinet à poin- 
teau ayant été un peu plus serré) : 

pour le piézomktre.. ............ 9=,2 
............. pour le tube à air.. 11;O 

II est  facile de déduire de  ces chiffres la différence des coefficients 
de  compressibilité de l'eau et  du mercure e t  le coefficient d'élas- 
ticité du vase d'acier. 

Soient : 
E, la capacité du piézomètre ; 
M, le volume du mercure ; 
(E - M), le volume de l'eau ; 
5, l e  coefficient d'élasticité du piézomètre ; 
F, le coefficient de compressibilité du mercure ; 
q, le  coefficient de compressibilité de  l'eau. 
Pendant le temps d t ,  l a  pression capillaire augmente de dy. 
L'augmentation de capacité du piézomètre est ESd? ; 
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La diminution de volume du mercure est MPdy ; 
La diminution de volume de l'eau est (E - M) u,cly. 
La somme de ces trois quantités est : 

D'autre part : 
Pendant le temps dt, le robinet envoie dans la chambre A un 

volüme d'eau égal a p (h - y )  dt. Ce volume est égal a d v  : 

Comme dans le cas de  l'air, on peut, sans erreur appréciable, 

remplacer cp par sa  valeur moyenne -. O n a d o n c :  2 

( + ') 0, = [E LE + q) - JL(ii - y ) ]  (O - €1- (II)  p h - - 
2 

Pressions 
A - 

en centimètres 
d'eau. en C. G .  S. 

h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 C , 8  4 2 4 , 8  X g 
B . .  ................ 18,s 4 8 , s  X g 
E ................... 1,6 etc. 
B . .  ................ 1020 
Ho ................. 1018 
f ................... 21 

v,. ......................... 0 c m 3 , 2 1 0  

Premiére mesure. - Piézomètre plein d'eau : 

La formule (II) donne : 

(' 1 
424,8 - 10,05 

3 8 6 0 6  + d= P - 16,9 x il$. 

D e u x i k e  mesure. - Tube a air : 9, = 11;3; p n'a pas changé. La 
formule (1) donne : 

d'où 
E +- ? = 5,57 x 10-44 C. G .  S. 
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Troisième mesure. - Piézomèt re  (eau  et mercure)  : 

8, .......................... 9",2 
E.. ......................... 3 86OCm3 
M .......................... 200oCm3 

L a  formule (II) donne  : 

Qurilrième mesure. - Tube à a i r  : 6, = l S s ;  p' es t  le même que 
d a n s  la troisième mesure.  L a  formnle (1) d o n n e  : 

En divisant membre  h membre  les  équat ions (3) e t  (4), on éli- 
mine  ?'. O n  connaît t + q. O n  a la valeur d e  3 - p : 

O r  I* = O,39 x 10-" C. G. S. (d 'après  M. Amagat ,  Annales de 
Chim. et de Phys. ,  t .  XXII. 1891). 

11 en résulte les  valeurs suivantes  : 

Coefficient de compressibilit6 C .  G. S. de  I'eau 
B 18°,03.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  q=4, Ï2  X {Op4 '  

Coefficient d'élasticité du piézomètre ......... E = 0,85 X 10-41 

COMPARAISONS AVEC LES RÉSULTATS A S T É R ~ E U R S .  - Un grand 

nombre  de physiciens ont mesuré  le  coefficient d e  compressibilité 
d e  I'eau (on t rouvera une  liste détaillée des  indications bibliogra- 
phiques d a n s  l e s  Tables  d e  Landolt).  L e s  résu l ta t s  sont assez 
discordants .  

En C. G .  S. 

1014 ri = 4,4E à 1T0,18 (Schumann). 
4,62 A 18. (Rontgen). 
4,56 à 18" (Grassi, méthode de Regnault). 
4,51 a 15O (Jamin, Amaury et  Ikscamps). 
4,59 a 18. (Pagliani et Vincenlini, pour une 

compression de 5 atmosplières). 
4,23 à 17O,6 (Amagat, Comptes Rendus, t. CHI, 

1886, p. 433, pour une compres- 
sion de 282 atmosphères). 

4,86 à 80,i valeur deduite de la vitesse du son 
dans I'eau (1 43Sm par seconde, 
d'après Colladon et  Sturm). 
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Lecoefficient de compressibili td décroît avec la pression (Colladon e t  
Sturm). Il tombe à la  moitié de sa valeur pour une pression de 3 000 at- 
mosphéres (Amagat, loc. cit., et  aussi Comptes Rendus, 1803, p. 43). 

Le nombre 4,72 x 10-l4 C. G. S. donné par la méthode capillaire 
est plus grand que les nombres antérieurement trouvés pour des 
compressions plus fortes et  se rapproche du nombre déduit de la 
vitesse du son. 

EMPLOI DES GOUTTES DE MERCURE. - SOUS l'influence d'un corps 
élastique, les gouttes de mercure donnent, comme les gouttes d'eau, 
deux périodes O, e t  6,. 

Pour un même orifice et un même débit, la  valeur de  8, es t  
environ six fois plus grande pour le mercure que pour l'eau. La 
sensibilité est si grande que l'expérience est  dificile à faire. De 
plus, si l'on se sert pour faire écouler les gouttes d'un tube de verre 
étiré, on constate qu'après la chute d'une goutte le ménisqiie 
remonte dans le tube d'une quantité proportionnelle au volume v du 
corps élastique influençant. Le ménisque revient à l'orifice pendant 
le temps 0 ,  ; la goutte perle alors tout d'un coup, grossit leritemeiit 
(période b,), puis tombe. La mesure de l'ascension du ménisque 
pourrait, dans les applications, remplacer celle de  6,.  

I l  1. Contact de l'eau avec les surfaces enfumées. - Avant d'étudier 
d'autres phénomènes présentés par les petites gouttes, il est nérec- 
saire d'indiquer les principales propriétés des surfaces enfumées, 
dont il sera constamment question dans la suite. 

O n  peut distinguer, au  point de vue des propriétés capillaires de  
l'eau, trois espèces de surfaces solides : 

l n  Les surfaces mouill6es (cas du verre très propre) ; 
2"es surfaces touchées, mais non mouillées (cas de l a  cire, du 

suif, etc.) ; 
3"es surfaces non touchées. 
C'est le cas des surfaces suivantes : 
1"étal poli enduit d'un peu de  cire et  recouvert soit de  noir de 

fumée, soit d'anhydride arsénieux ; 
2 O  Surface polie enduite de  cire, de paraffine, de suif, etc., et  

recouverte de poudre de lycopode; 
3"euilles de diverses plantes. 
L'eau ne mouille pas du  tout une telle surface et  ne touche que les 

sommets des très petites aspérités dont elle est hérissée. On aperçoit 
entre la goutte et le plan une couche d'air interposée qui produit la  
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réflexion totale de l a  lumière. L'angle de  raccordement est nul, 
comme dans le cas de la caléfaction. La goutte roule sans aucun 
frottement pour l a  plus petite inclinaison du plan. 

De toutes ces surfaces, les meilleures sont les surfaces métalliques 
polies, enduites d e  cire et enfumées. On chauffe l a  plaque, onlafrotte 
avec un  tampon de  coton imbibé d'une solution filtrée de cire dans la 
benzine, on laisse refroidir. On enfume ensuite l a  plaque en plusieurs 
fois en la passant vivement dans l a  flamme d'une lampe à pétrole à 
m k h e  large et  plate. Il ne faut enfumer ni dans la partie supérieuredela 
flamme (le noir ne tiendrait pas), ni dans la partie inférieure. Il faut 
éviter l'échauffement de la plaque ; on ne doit pas voir fondre la cire. 
Au bout de  quelques jours, on plonge la plaque dans une cuvette 
d'eau. 

Pour  s'assurer que l'angle de  raccorderncnt est  nul, on peut obser- 
ver le dégagement de  l'air au contact d'une surface enfumée plongée 
dans l'eau. L'air s'étale indéfiniment sur  la surface et  ne donne un 
angle de raccordement sensible qu'aux points où se  trouvent de gros 
fumerons. 

On immerge dans l'eau, dans une position un peu inclinée, une 
large plaque enfumée percée d'un petit trou. Un tube, soudé à In  
plaque du côté opposé au  noir, permet d'envoyer un  courant d'air par 
ce petit trou. Le jet d'air, au  lieu d e  se  dégager normalement à la 
surface, s'étale en  une nappe brillante (4) extrêmement large, aplatie 
su r  le noir de  fumée. 

Si, en certains points, l e  noir a été touché, imprégné de cire ou 
lavé à l'alcool, l a  brillante nappe d'air contourne les zones altérées 
sans  jamais en franchir l a  limite. 

Si la surface est bien horizontale (le noir dirigé vers le haut), l'air 
forme de  grosses bulles dont l'angle de rnceordement est nul et qui 
courent su r  la surface avec une extrême mobilité pour la moindre 
inclinaison du plan. 

Si  l'on verse une goutte d'alcool s u r  l e  trou, le noir de  fumee perd 
immédiatement ses propriétés : l'air s e  dégage directement de l'ori- 
fice en  un  jet normal à la  paroi. 

Ces pliénomènes sont comparables aux phénomènes bien connus 
présentés par  l'eau en contact avec une surface qu'elle mouille par- 
faitement. 

(1) Brillante à cause de la réflexion totale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C A P I L L A R I T E  767 

Les surfaces enfumées pourraient être nommées surfaces parficite- 
ment mouille'espa~* E'air. 

ADHERENCE NORMALE. - On forme une goutte d'eau au  bout d'un 
tube vertical a, et  l'on arrête l'arrivée de l'eau un peu avant que l a  
goutte ne se  détache. La plus petite force verticale que l'on ajoute 
alors au poids de la goutte provoque le détachement. 

Une petite surface S horizontale placée sous la goutte peut monter 
ou descendre à volonté; on peut l'amener tangente a u  point le plus 
bas de la goutte, l a  remonter encore un  peu et  l a  faire redescendre 
ensuite très délicatement. 

Si cette petite surface S est du verre propre ou du verre enduit de 
cire, de paraffine, etc. (surfaces des deux premiers groupes), la  
goutte se détache du tube e t  se dépose sur l a  surface; on peut 
dire qu'il y a adhérence de  l'eau suivant la normale. 

Si la surface S est  enfumée, on peut la faire redescendre sans déta- 
cher la goutte du tube hà. L'adhérence de l'eau su r  les surfaces enfu- 
mées est nulle dans le sens de la normale. 

ADHÉRENCE TANGENTIELLE. - S i  l'on considère une surface solide 
plongée dans un liquide en mouvement qui la mouille, l a  couche 
liquide placée au voisinage immédiat de l a  paroi adhère au solide et  
a une vitesse nulle. C'est sur cette couche liquide immobile que les 
autres couches liquides viennent frotter. 11 n'y a pas de glissement à 
la paroi (Whetham). 

Il en est de même dans le cas de  l'eau sur le verre argenté et  dans 
le cas du mercure sur le verre. 

Il n'y a pas non plus de glissement à la paroi sur les surfaces 
enfumées. 

J'ai fait à ce sujet un grand nombre d'expériences avec deux 
disques horizontaux de 12 centimètres de diamètre, dont l'un est fixe 
et dont l'autre, suspendu à un fil de torsion, oscille autour de ce fil 
au-dessus du  premier disque. Les disques sontplongés dans l'eau. On 
peut faire varier leur distance d de 0mm,5 a 60 millimètres. J'ai mesuré 
en fonction de d les valeurs du décrément logarithmique qui exprime 
l'amortissement des oscillations. Ces valeurs sont les mêmes, que les 
disques soient nus, enduits de  cire ou enfumés. Le glissement à la  
paroi est donc le même dans les trois cas. Comme il est nul pour les 
surfaces que l'eau peut mouiller, il résulte de mes expériences qu'il 
est nul pour les surfaces enfumées. Un glissement à la  paroi condui- 
sant à remplacer la surface par une surface parallèle distante de la 
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première d e  deux fois l'épaisseur de  l'enduit aurait été mis en évi- 
dence. 

1V. Étude directe et chronophotographique du  rejaillissement régu- 
lier des petites gouttes. - DESCRIPTION D U  PHÉNOMÈNE. -Une petite 
goutte d'eau G tombe d'une hauteur de  quelques centimètres sur 
une plaque métallique inébranlable, un peu inclinée et  enfumée avec 
les précautions ci-dessus indiquées. La goutte s'aplatit par le choc, 
puis prend très vivement une forme plus ramassée et  rebondit en se 
divisant en deux gouttes qui sont projetées en l'air : 

I 
1 W n e  gouttelette G', dont le diamètre peut dépasser le - de celui 

3 
de G, est projetée avec une très grande vitesse normalement à la 
plaque et  décrit une parabole en vibrant énergiquement ; elle s'élève, 
en général, beaucoup plus haut que l'orifice d'écoulement (et même, 
dans certains cas, beaucoup plus haut que le niveau du liquide dans 
le réservoir). C'est pourecela qu'il faut incliner un peu la plaque, 
sinon cette goutte G' serait projetée juste sur  l'orifice d'écoulement. 
Cette gouttelette G' retombe sur  le plan enfumé e t  rejaillit à son 
tour ; 

2. La partie principale r de la goutte s'élève à 1 centimitre ou 
2 centimètres en vibrant t rès  énergiquement, ce qui produit de 
beaux jeux de lumière. Elle est  projetée dans l a  direction doni1i.r 
par la loi de la réflexion. Elle décrit une parabole, retombe un peu 
plus loin sur  la surface, où elle rebondit de nouveau. 

Le phénomène est admirablement régulier si  les gouttes sont 
petites. si elles tombent régulièrement, s i  l a  plaque a été enfumée 
comme on l'a vu au paragraphe I l l ,  et s i  elle est bien immobile.  Dés 
que deux ou trois gouttes ont rejailli, on peut en faire tomber un 
très grand nombre au même point; la  gouttelette G' projetée en 
l'air chaque fois décrit exactement la même trajectoire : une 
petite pointe de verre horizontale, placée au point le plus haut de la 
trajectoire, recueille toutes les gouttes G'. Si  l'on met un écran 
entre l'orifice d'écoulement et l a  plaque sans toucher àl'appareil et s i 
l'on enlève cet écran le lendemain polir observer le rejaillissemeiit, 
les gouttes G' viennent encore s'embrocher sur  la pointe de verre. 

11 faut éviter, en faisant ces expériences, de soufler surles gouttes 
en respirant; il est bon de mettre l'appareil dans une petite cage de 
verre pour éviter tout courant d'air. 

Ces phénomènes ne  se produisent que su r  l e s  surfaces non touchées 
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par l'eau (Voir 5 III) ,  c'est-à-dire sur les surfaces enfumées ou 
eiiduites d'anhydride arsénieux ou de lycopode. 

On n'observe aucun phénoméne de ce genre su r  les surfaces 
graissées, cirées, vaselinées, etc. 

Si I'on a ,  par exemple, une surface enduite de  cire et  qui a été 
enfumée sans fondre la cire, elle donne un très beau rejaillissement. 
S i  I'on chauffe un peu la plaque, la cire fond, englobe le noir de 
fumée et forme iine sorte de vernis que l'eau ne mouille pas plus que 
la cire; mais la surface est devenue lisse au  lieu d'être hérissée; 
le rejaillissement est totalement supprimé. 

Ue même, les petites gouttes de mercure rejaillissent très bien 
sur les mêmes surfaces enfumées et  ne rejaillissent pas sur  le verre 
propre, que pourtant elles ne mouillent pas. 

P ~ E ~ I I E R B  SERIE D'BXPÉRIENCES. - Le rejaillissement ne dépend 
pas de la nature de l a  surface frappée, pourvu qu'elle ne  soit pas 
touchée par l'eau. Le  noir de fumée, l'anhydride arsénieux et  le 
lycopode donnent lieu au  même rejaillissement. 

DBUXIÈME SERIB D'EXPÉRIEXCES. - Vuriutions du rejaillissement 
qctund ZG hauteur de  chule z varie seule. - On fzit descendre 
progressivenient la surface enfumée. z augmente de quantités 
connues. 

Pour de faibles hauteurs de  chute ( 2  centimétre), la goutte qui 
tombe rebondit sur la surface en vibrant, mais elle ne se  divise pas 
e n  deux gouttes r et G'. Lorsque la hauteur de chute augmente, 
la hauteur a laquelle s'élève la goutte en rebondissant s'accroit 
rtigtilièrement. 

z croissant toujours, on finit par apercevoir des gouttelettes extrê- 
mement petites e t  projetées extrêmement haut (à une hauteur de 30 
ou 40 fois la hauteur de  chute). Sans la résistance de  l'air, la 
hauteur atteinte serait encore bien plus grande. I l  y en a quatre ou 
cinq formant une petite gerbe. Elles sont tellement petites qu'il est 
impossible de les voir sans un éclairage latéral puissant, l'œil 
regardant sur un fond noir, et leur trajectoire change tellement sous 
I'influence des plus petits courants d'air que les mesures sont 
inipossibles. On ne les voit d'ailleurs qu'avec des gouttes d'au 
m o i n s  8 milligrammes. Les gouttes de 4 milligrammes ou de 5 milli- 
grammes ne donnent pas de  gerbe visible. 

II se produit alors un phénomène singulier. Jusque-là on entendait 
au niornent du choc, en faisant bien attention, un bruit très faible et 
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très sourd. Il en est  ainsi jusqu'à une valeur critique de z. Si z 

1 
dépasse cette valeur critique d'une quantité faible (% de millimètre), 

on entend un bruit bien plus fort, bien plus aigu, qui ressemble à 
un pétillement de  faible durbe. S i  l'on augmente tout doucement la 
hauteur de chute z,  on conslate que ce bruit aigu présente une série 
de crescendo et  decrescendo t rès accusés; les decrescendo vont 
jusqu'à l'extinction. Après un dernier crescendo, le bruit ne s'entend 
plus du tout pour aucune autre valeur de z .  

Le phénomène es t  exactement l e  même si  l'on remplace la plaque 
enfumée par diverses plaques enfumées de dimensions très variables, 
ou par une pièce creuse. II ne dépend aucunement de l'objet frappé, 
pourvu que la surface de cet objet soit enfumée. On n'a rien sur une 
surface graissée. 

L'influence de la vitesse d'écoulement sur  ce phénomène est consi- 

dérable. Quand les gouttes se succèdent un peu vite seconde 6 1 
on n'entend plus l e  bruit. 

z ayant augmenté a u  delà de l a  zone où l'on entend le bruit, on ne 
tarde pas à observer un rejaillissement régulier simple, avec subdi- 
vision de  la goutte, e t  projection d'une goutte G'; c'est le  phéno- 
mène décrit en tête de ce chapitre. 

La  goutte Gr est d'abord t rès  petite e t  va  très haut (30 centi- 
mètres). L a  hauteur z' qu'elle atteint varie rapidement avec z en 
présentant des séries de maxima et  de minima. 

II apparaît quelquefois une gouttelette E abandonnée très peu de 
temps après le choc ; elle tombe et rebondit ; ou bien elle décrit une 
trajectoire rectiligne sur  la surface enfumée. 

z croissant toujours, la gouttelette projetée G' devient très belle. 
La gerbe signalée ci-dessus par des valeurs inférieures de z ne se 
voit plus du tout. L'admirable régularité du phénomène permet de 
faire l'étude des variations de a' en fonction de  a. 

Quand z dépasse 10 centimètres, il y a plusieurs gouttes projetées; 
et, s i  z continue à croître, on n'observe plus qu'un éparpillement de 
la goutte su r  l a  surface et  des éclaboussures irrégulières. 

VARIATIONS DE Z' E N  FOR'CTION DE Z.  - Ces variations sont repr;- 
sentées par des courbes très compliquées. La détermination d'un 
très grand nombre de points est  indispensable; l'expérience eqt 
donc fort longue (dix heures). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C A P I L L A R I T É  7 71 

J'ai tracé un assez grand nombre de  ces courbes. Elles ont toutes 
la même allure. Je me contente d'en donner une (fig. 2). 

Données de l'expérience : 
Poids des gouttes, 7"g,60 ; 
Durée de la formation, Is ,45 ; 
Pente de la surface frappée, 9 010; 
Abscisses, valeurs de a ;  
Ordonnées, valeurs de  a'. 
Les points marqués M et  m sont les positions des maxima et des 

minima calculées d'après les formules de  la vibration des gouttes. 
RATTACHEMENT DE CES FAITS A L A  VlBi lATION DES GOUTTES. - Ces 

maxima et ces minima correspondent aux espaces parcourus par l a  
goutte pendant les périodes successives de s a  vibration 

Une goutte se détache étant allongée ; la  tension superficielle tend 
a rendre la goutte sphérique. Elle s'aplatit donc; mais, quand l a  
forme sphérique est atteinte, l'aplatissement continue jusqu'à un 
certain degré. Les pressions capillaires intervenant en sens con- 
traire tendent à allonger la goutte, etc. 1,a vibration s'effectue ainsi 
pendant la chute avec un faible amortissement. 

Cette vibration, qui donne alternativement à la goutte l a  forme 
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d'un ellipsoïde allongé, d'une sphère, d'un ellipsoïde aplati, d'une 
sphère, d'un ellipsoïde allongé, etc., est appelée vibration ellipsoï- 
dale ou synze'h-igue. 

Elle n'est pas seule. La goutte ne conserve pas une forme symé- 
trique. Aussitôt détachée, elle a l a  forme d'un œuf avec le gros bout 
en bas ;  il en résulte un deuxième mouvement vibratoire ; pendant ln 
chute, l'ovcïde présente alternativement son gros bout vers le liaut 
e t  vers le bas, avec des formes intermédiaires sphériques. Cette 
vibration ouotdale ou dissymétrique a une amplitude au moins aussi 
grande quela première dansla plupart des cas. Elle s'amortit plus vite. 

Lord Hayleigh a calculé les diverses vibrations des gouttes au 
moyen des fonctions de Legendre. 

Pour  une goutte de 7"g,6, le nombre des vibrations par seconde 
est, d'après les îormules de lord Rayleigh : 

Pour la vibration ellipsoïdale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 
- ovoïdale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180 

D'après cela, j'ai calculé les vnleixrs de a pour lesquelles lavitesse 
vibratoire du pôle supérieur de l a  goutte passe par un maximum ou 

un minimum. Il y a' concordance avec les maxima et les minima d e  
rejaillissement, comme on le voit sur  la courhe ( f io.  2). 

Pour lever les derniers doutes, j'ai fait l'expérience suivante: 
Les gouttes tombent d'une hauteur z,  (1 centimètre environ sur 

un premier plan enfumé, incliné. 
Elles rebondissent très bien et  décrivent une parabole en vibrant 

fortement. O n  les reçoit sur  une deuxième surface enfumée située 
à un  niveau inférieur. 

Si a. est un  peu grand, la goutte vibre très fortement ; elle ne 
donne plus, sur  le deuxième plan enfumé, de rejaillissement avec 
subdivision. Elle rebondit sans s e  couper. Ce fait sera expliqué un 
peu plus loin. 

S i  z, est suffisamment petit, la  goutte vibre après le premier choc 
en présentant uniquement une vibration ellipsoïdale de trés grande 
amplitude (je m'en suis assuré par  la chronophotographie). 

En éclairant latéralement par une forte lampe, une goutte imnio- 
bile donne deus points brillants (un donné par la réflexion et un par 
la réfraction); une goutte qui tombe donne deux traits de feu, tra- 
jectoire de ces points brillants. Ces lignes lumineuses se rapproclient 
e t  s'écartent périsdiquement, présentant ainsi des renfleme,zis ~1 
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des gorges. Les renflements correspondent aux ellipsoïdes aplatis et  
les gorges aux ellipsoïdes allongés. 

La deuxième surface enfumée reçoit le choc de  ces gouttes. On 
observe un fortrejaillissement avec subdivision, s i  elle est placée 
un peu au-dessous d'un des renflements. I l  n'y a pas subdivision dans 
les autres positions. 

En déplaçant cette surface enfumée, on voit ainsi périodiquement 
apparaître et disparaître le rejaillissement avec subdivision. On 
l'obtient chaque fois que l'on coupe les traits de feu au-dessous de 
leur renflement, c'est-à-dire chaque fois que l'on reçoit le choc d'une 
goutte sphérique en train de s'allonger. 

La goutte sphérique qui s'allonge est la figure pour laquelle la 
vitesse vibratoire du pale supérieur est maximum. 

Ainsi, aux maxima M de la vitesse vibratoire correspondent les 
masimade rejaillissement (c'est-à-dire les maxima de 2'). Aux mi- 
nima m de la vitesse vibratoire correspondent les niinima de rejail- 
lissement. E t  si ces minima sont trop petits, il n'y a plus rejaillisse- 
ment avec subdivision : la goutte rebondit sans se  couper. 

Les grosses gouttes montrent très bien en tombant des figures 
allongées et aplaties. Ainsi Lenard a étudié les vibrations de  gouttes 
de Ci millimètres de diamktre simplement par  la photographie. 

Mais les petites gouttes prennent tout de  suite une forme très sen- 
siblement sphérique. On a de la peine à distinguer l'ellipsoïde allongé 
del'ellipsoïde aplati ('). Les mesures faites par l a  photographie sont 
impossibles. L'observation du rejaillissement fournit au contraire 
un moyen très délicat de mesurer les éléments d e  ces oscillations. 

Action d'un champ mngne'tique. - U n  orifice d'écoulement es t  
placé au-dessus de  l'entrefer d'un électro-aimant puissant, et hors 
du champ. Les gouttes issues de cet orifice passent dans l'entrefer 
et viennent tomber sur  un  plan enfumé placé au-dessous e t  hors du 
champ. Le rejaillissement est  le même, que l'électro-aimant soit 
excite ou non. Un champ magnétique ne produit auciin amortisse- 
ment appréciable des oscillations des gouttes tombantes. 

Mais, si l'orifice d'écoulement est dans l'entrefer, le  rejaillissement 
varie énormément quand on excite I'électro-aimant. Sans  prendre d e  
précautions spéciales, on fait ainsi varier trCs facilement z' de plu- 

(]) Pourtant, a q u s e  de la faible valeur de la période, la vitesse vibratoire est  
pande. Elle est de l'ordre de la vitesse de chute, au moins pour les premiers 
centimètres du percours. Ces vibrations ne  sont donc pas nkgligeables. 

J .  de Phys.,  4. série, t. 1'1. (Octobre 1907.) 52 
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sieurs centimètres. M. Pierre Sève avait prévu ce résultat, et nous 
avons fait l'expérience ensemble (mai et  juin 1907). 

Quand une goutte d'eau (diamagnétique) est formée dans un 
champ magnétique intense et qu'elle tombe, elle est soumise à des 
forces qui la repoussent hors du  champ et  qui, par suite, augmentent 
sa  vitesse. Un raisonnement simple montre qu'au point de vue du 
mouvement du centre de gravité, tout se passe comme si la hauteur 
de chute de  l a  goutte était augmentée d'une quantité égale à la déni- 
vellation E de l'eau dans un tube en U dont une des branches est 
dans le champ et  l'autre hors du  champ. 

Il est  très difficile de mettre directement en évidence l'accroisse- 
ment de vitesse de  la goutte. I l  est, au  contraire, très facile de mon- 
trer  cet accroissement a u  moyen du  rejaillissement. 

La surface enfumée qui reçoit le choc des gouttes doit être assezin- 
clinée pour que les gouttelettes projethes n'aillent pas dans l'entrefer. 

Si l'on établit le  champ, l a  hauteur de  rejaillissement z' varie 
beaucoup, comme si  la vitesse de  chute avait augmenté. 

La différence des temps de chute ne doit pas dépasser la durée 
d'une période vibratoire de l a  goutte. Le maximum du champ à 
employer dépendra donc de l a  grosseur de la goutte. 

Le phénombne est exactement inverse avec une solution magné- 
tique (par exemple une solution diluée de  sulfate d e  manganèse). La 
vitesse des gouttes est diminuée a u  moment où elles sortent du 
champ '). 

Rejaillissement des liquides autres que l'eau. - Les solutions 
aqueuses ayant une grande tension superficielle (ammoniaque, 
solutions salines, etc.) rejaillissent aussi bien que l'eau. Les solu- 
tions très denses rejaillissent moins énergiquement. 

Les liquides de faible tension superficielle (alcool, éther, pétrole) 
ne  rejaillissent pas : ils s'étalent su r  le noir de  fumée. 

Les solutions aqueuses d'alcool, de  savon, d'acide formique, à 
partir  d'une certaine concentration, ne rejaillissent plus. 

Les petites gouttes de  mercure, qui ne  rejaillissent pas sur le 
verre propre, rejaillissent aussi  bien que les gouttes d'eau sur les 
surfaces enfumées. Les gouttes de mercure vibrent plus fortcment 
que les gouttes d'eau. Les maxima et  les minima de  rejaillissement 
sont extrêmement accusés. 

(1) Voir Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 24 juin 1907. 
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APPLICATIOSS AUX SOLUTIOXS AQUEUSES.  - On peut se  servir du 
rejaillissement pour apprécier de ' très faibles changements dans la 
composition des liquides de grande tension superficielle. La  sensi- 
bilité de cette méthode est très grande. Elle peut rendre des ser- 
vices dans les cas où l'on ne peut pas employer des méthodes 
statiques comme celle des ascensions dans un tube ; c'est le cas de 
tous les colloïdes. 

En 1890, lord Rayleigh a attiré l'attention su r  l'erreur que 
l'on commet an mesurant par  une méthode statique la tension 
superficielle de certains liquides, tels que les solutions d'oléate de  
soude. 

On dissout dans l'eau des quantités progressivement croissantes 
d'oléate. 

Par la méthode statique, on trouve que la tension superficielle 
des solutions d'oléate tombe très rapidement au tiers de  sa  valeur 
environ et se maintient ensuite a ce chiffre, quelle que soit la  
concentration. 

Par la méthode dynamique (0, on trouve au  contraire que la 
tension superficielle diminue lentement sans chute brusque et sans 
asymptote quand la concentration augmente. 

11 se forme rapidement à l a  surface de la solution exposée à l'air 
une pellicule de  faible tension superficielle : d'où nécessité absolue 
d'employer des surfaces constamment renouvelées. 

Dans le rejaillissement, le brassage de l a  masse au moment d u  
choc est très énergique ; la  gouttelette est détachée et projetée en 
l'air en un temps très court (de l'ordre du millième de seconde). On 
peut doncespérer atteindre ainsi une valeur de la tension superficielle 
bien moins inexacte que celle donnée par la méthode des tubes 
capillaires. 

Avec de petites gouttes, la  sensibilité est extrêmement grande. 
Aussi, pour pouvoir employer des solutions un peu concentrées, j'ai 
dû diminuer la sensibilité en prenant des gouttes plus grosses 
(gouttes issues d'un tube de  0mm,75 de diamètre extérieur, à bout 
mouillé). 

Avec les solutions non colloïdales (mélanges d'eau et d'alcool), j'ai 
trouvé que, z restant fixe, z' varie à peu près proportionnellement à 
la tension superficielle. Avec les solutions d'oléate de  soude, la 

( 1 )  Ecoulernent du liquide par u n  orifice elliptique. 
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valeur de la tension superficielle donnée par  le rejaillissement est 
supérieure a celle 

1 1  
d'oléate à -, - 400 80' 

que donne l'ascension capillaire. Les solutions 
I 

-* qui donnent toutes la même ascension capil- 
40 

laire, donnent des valeurs décroissantes de 2'. La hauteur de rejail- 
lisseinent z' dépend donc non pas de la tension superficielle statique, 
mais de l a  tension superficielle vraie. 

Étude clzronop?mtographique du rejaillissement. - 11 était indis- 
pensable, pour continuer i'etude du phénomène, d'obtenir, de mil- 
lième en millième de seconde, les photographies des formes de la 
goutte pendant le choc (Voir la reproduction de quelques-unes de 
ces séries dans le mémoire détaillé). 

La première phase du phénomène est l'aplatissement de la goutte 
sur le plan enfumé. I l  a toujours lieu par  des gradins. La partie 

infkrieure est déjà aplatie que l a  partie supérieure est encore bien 
hémisphérique. Puis la goutte s'aplatit totalement sur le plan, et 
d'autant plus que l a  hauteur de  chute est plus grande (m. 3, 4,s) .  

Si la goutte est grosse, elle s'aplatit en formant des ondes trc's 
creusées (fig. 6) ; elle revient sur  elle-même par un mouvement 
ondulé. C'est ce qui explique les traces de cercles concentriques 
et de  rayons laissées par  l a  goutte su r  le plan, s i  le noir n'est pas 
adhkrent. 

La goutte se resserre très vivement. 11 se  produit alors un j e t  
cetztral animé d'une très grande vitesse, et  qui entraîne toute la 

goutte (pg .  7,  8, 0) ordre de grandeur de cette vitesse, 
S 
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La goutte s'allonge beaucoup et prend une forme atzneiée (fig. 10). 
Le segment supérieur, dont la vitesse est très grande, se détache 
et forme la goutte G' (m. 11). 

G ' 

Le reste r de la goutte exécute alors de très violentes vibrations. 
Le haut de la goutte, qui vient de perdre la gouttelette G', n'a plus 
de vitesse ; le bas de la goutte s'en rapproche rapidement (m. 12, 
i 3 ,  i4, i5). 

On peut remarquer qu'une gouttelette a se  forme a un certain 
moment sous la goutte r.  Le plus souvent elle est réabsorbée par J?. 
Mais quelquefois aussi elle s'en détache. Elle constitue la petite 
gouttelette signalée plus haut sous le nom de gouttelette aban- 
donnée c .  

EXPLICATIOK GÉNERALE DU PHÉNOMÈNE. - La goutte qui tombe 
sur le plan enfumé s'étant aplatie, l a  courbure de sa  surface est très 
grande sur son pourtour et nulle sur ses deux bases planes. Les 
pressions capillaires développées sont donc appliquées uniquement 
sur le pourtour de la goutte; les forces produites convergent toutes 
vers l'axe N. Les molécules liquides prennent donc des accéléra- 
tions dirigées vers cet axe ( f ig. 16). 

Or, toutes les fois qu'il y a afflux de  liquide vers un urne, il se 
produit un j e t  suivant cet axe.  

Telle est l'explication du jet centrul qui s'élance suivant l'axe de 
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l a  goutte et  qui entratne tout le liquide. L a  goutte prend donc une 
forme très allongée. 

On sait d'ailleurs qu'un cylindre liquide n'est pas stable dès que sa 
hauteur dépasse le périmètre de  sa base. La tension superficielle le 
découpe en sphéres. 

C'est par un phénomène analogue que le cône allongé formé par 
l a  goutte est découpé par la tension superficielle; d'où l'explication 
des formes annelées e t  du détachement d'une ou de plusieurs gouttes 
projetées. 

La goutte G' s'étant détachée, l e  reste F vibre énormément, en 
passant par une série de formes allongées et  aplaties. C'est encore 
par  suite d'un afflux de liquide vers l'axe que la gouttelette c appa- 
raît et est quelquefois détachée. 

Si l'on mélange à l'eau une substance qui abaisse la tension 
superficielle, le rejaillissement est diminué ou supprimé. Cela tient 
à ce que les pressions capillaires développées sur  le pourtour de la 
goutte sont diminuées s i  la  tension superficielle est diminuée. La 
vitesse du jet central es t  alors moindre, et  l a  gouttelette G', si elle 
se détache, va moins haut. 

Lorsque la hauteur d e  chute n'est pas trop grande, la goutte qui  
tombe sur une surface parafinGe s'étale, revient sur  elle-même, se 
soiill.ve quelquefcis un peu et reprend une forme ramassge, avec un 
angle de raccordement presque droit. 

Lorsque la hauteur de chute est plus grande, l'étalement de la 
goutte devient plus grand et l a  goutte s e  divise en plusieurs autres 
qui s'éparpillent sur- l a  surface (Voir dans le mémoire détaillé la 
reproduction des chronophotographies). 

Le phénomhe  commence comme sur le noir de fumée. Mais ici il 
y a adhérence à la  cire dans le sens de la normale. 

On a vu ( S  III) les expériences qui prouvent l'existence de cette 
adhérence normale de  l'eau à la cire. Dans le cas des surfaces enfu- 
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mies, il n'y a aucune adhérence normale. C'est pour cela que le 
rejaillissement peut se  produire. 

CHOC DES GOUTTES D'EAU S U R  LES SURFACES SOLIDES QUE L'EAU PEUT 

M O U I L L E R  (verre très propre). - I l  n'y a pas de rejaillissement si la 
surface est sèche : l'eau s'étale. 
CHOC DE L'EAU SUR LES SURFACES SOLIDES NON MOUILLÉES ET DEPOUR- 

vues D'ENDUIT P U L V B ~ U L E K T  (surfaces non mouillées, mais touchées : 
cire, paraffine, etc.). - Sur  une surface solide enduite de cire, de  
paraffine, de suif, etc., les gouttes d'eau ne rejaillissent jamais. La  
présence du noir de fumée (ou de l'anhydride arsénieux, etc.) est 
indispensable. 

Une goutte qui a déjà rebondi et  qui vihre très fortement ne se 
subdivise plus quand elle tombe su r  une deuxième surface enfumée. 
Cela s'explique facilement. L a  goutte n'est plus de révolution. Elle 
s'aplatit en donnant une figure qui n'a plus de  centre. Il n'y a plus 
afnux du liquide avec un a x e ;  donc, plus de  jet central, plus de 
gouttelette projetée. 

Si elle est déjà couverte d'une petite couche d'eau, on a à envisa- 
ger l'un des cas suivants. 

CHOC D'UNE GOUTTE LIQUIDE S U R  U N E  MEXBRANE LIQUIDE. -On forme 
une lame liquide avec une dissolution du  savon résineux de M. lzarn. 
On laisse tomber sur cette membrane de grosses gouttes du même 
liquide. Pour de faibles hauteurs de  chute, il y a rebondissen~ent. 
Pour de grandes hauteurs de  chute, la  goutte traverse la membrane 
sans la rompre. Il y a une hauteur de chute intermédiaire pour 
laquelle il y a rejaillissement véritable, avec projection d'une 
gouttelette. 

CHOC D'UNE GOUTTE D'EAU S U R  U N E  COUCHE D'EAU. - Les phéno- . 
mhes qui se produisent dépendent non seulement de l'orifice d'écou- 
lement et de la hauteur de chute, mais aussi de l'epaisseur de la 
couche frappée. Il  y a souvent rejaillissement. 

Lorsque l'épaisseur de la couche frappée est petite (inférieure à 
1 millimètre d'liabitiide) , le choc produit seulement des ondes qui 
se propagent sur la surface du liquide. Si  la hauteur de chute 
augmente (toujours pour la même épaisseur de la couche frappée), 
onvoitseproduire un grand nombre de petites gocttes qui rayonnent 
tangentiellement à la surface autour du  point frappé. Pour des hau- 
teurs de chute de i mètre ou 2 mktres, il se  produit des éclabous- 
sures; un trés grand nombre de petites gouttes sont projetées sui- 
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vant les trajectoires très inclinées sur l'horizon; on en voit iine 
multitude d'autres, extrêmement petites, qui sont projetées suivant 
des trajectoires moins inclinées : elles forment une sorte de brouillard 
léger au-dessus de la surface frappée. 

Un rejaillissement simple (projection suivant la verticale d'une 
gouttelette animke d'une grande vitesse) peut se produire quand la 
hauteur de l'eau au-dessus du fond devient supérieure à une certaine 
valeur. 

Si l'on maintient fixe cette épaisseur de la couche frappée et si I'on 
fait croître progressivement la hauteur de chute z,  il arrive un 
moment où le rejaillissement se produit. La hauteur minimum est 
trks bien déterminée. 

La hauteur z' atteinte par la goutte projetée croit très vite et 
dépasse de beaucoup la hauteur de chute. En même temps, à la sur- 
face du liquide, le fort soulèvement qui s'est produit forme une goutte 
qui ne va pas bien haut et qui roule quelquefois sur la surface. 

Le rejaillissement diminue beaucoup quand l'épaisseur de la 
couche frappée augmente. 

(On trouvera les détails e t  les photographies dans le mémoire 
détaillé.) 

1. Formation des petites gouttes. - Les gouttes d'eau de moins 
de 40 millimètres cubes qui s'échappent d'un orifice percé dans une 
paroi enfumée sont de  volume constant, si I'on prend les précautions 
indiquées. 

Elles ne présentent pas, comme les grosses, de ligament visible ni 
de goutte satellite. Le ménisque restant en arrière est de volume 
négligeable : il n'y a plus a distinguer la goutte tombée et la goutte 
totale. 

Léur forme est très sensiblement sphérique dès qu'elles sont déta- 
chées. Leur volume est donné par la loi de Tate corrigée de la pres- 
sion hydrostatique ; il diminue quand la durée de formation descend 
au-dessous de 4 ou 2 secondes. 

Toutes les complications qu'on rencontre dans l'étude des gouttes 
disparaissent par l'emploi des petites gouttes. 

II. J'ai cherché des applications de ces petites gouttes. J'en ai 
trouvé une que je crois nouvelle : c'est l'application a la compres- 
sibilité. 
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La formation des gouttes à un orifice très petit et  non mouillé 
présente deux périodes : une période d'attente O, après laquelle la 
goutte perle brusquement; une période de  grossissement lent 6, après 
laquelle la goutte tombe. 

b ,  = O si l'appareil est rigide et sans fuite. Si le liquide est en  
contact avec un corps élastique de volume v, O, e s t  proportionnel 
à v et au coefficient d'élasticité du corps. On met ainsi en  évidence, 
non seulement l a  compressibilité des gaz, mais encore celle des 
liquides et  des solides. J'ai pu pa r  ce procédé mesurer notamment 
la compressibilité de  l'eau, comprimée par l a  pression capillaire 
d'une petite goutte. 

Les grosses gouttes ne donnent aucun phénomène analogue. 
De tous les orifices que l'on peut employer pour ces expériences, 

les orifices percés dans une paroi enfumée sont de  beaucoup les 
meilleurs. 

III. Le troisième chapitre renferme l'étude des propriétés des 
surfaces enfumées, déjà utilisées dans les deus  chapitres précédents 
et dont il est constamment question dans l a  suite. 

Les surfaces enfumées soiit hérissées de petits murs de noir e t  de 
protubérances très fines e t  très serrées dont l'eau ne  peut toucher 
que le sommet. L'angle de raccordement de l'eau est  nul et  il n'y a 
pas d'adhérence dans l e  sens normal. 

La surface est parfaitement m6uillée par l'air. Une grande quan - 
tité d'air est enfermée dans les cellules e t  entre les murs d e  noir. On 
peut enlever cet air sans faire perdre à la  surface toutes ses pro- 
priétés. 

Bien que l'eau roule avec une estrême facilité sur ces surfaces, il 
n'y a aucun glissement à la paroi. 

IV. Phénomènes de rejaillissement. -Une goutte d'eau qui frappe 
une surface solide ne  rejaillit que dans un seul cas : celui où la sur- 
face n'est pas touchée par l'eau. Une goutte d'eau qui tombe su r  un  
liquide rejaillit dans certains cas. Le plus simple, le plus régulier e t  
le plus intéressant de  ces phénomènes est  le rejaillissement des 
petites gouttes su r  les surfaces enfumées. 

Ce phénomène est  simple, en ce sens qu'il se réduit à une subdi- 
vision de la goutte en deux gouttelettes dont la plus petite est pro- 
jetée très haut suivant la direction de  l a  normale. Il n'y a aucune 
des éclaboussures qui accompagnent le rejaillissement de  l'eau su r  
l'eau. 
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Ce phénomène est régulier; il se  produit identique a lui-méme 
des milliers de  fois; les gouttes projetées suivent des trajectoires 
toujours les mênies, indépendantes de l a  nature d e  l'enduit pulvé- 
rulent. 

Ce phénomène permet de mettre en évidence e t  d'étudier la vibra- 
tiùn des petites gouttes, qu'il est  difficile de  voir directement. 

I l  permet d e  mettre très facilement en évidence le magnétisme ou 
le diamagnétisme des solutions. 

11 permet d' apprécier de faibles changements dans la composition 
des liquides. Il donne une méthode dynamique très délicate pour la 
mesure des grandes tensions superficielles. 

Par M. A N D H ~  PELLETAN. 

La construction des appareils optiques a donné lieu dans divers 
pays à des recherches approfondies ; ces théories, qui sont d'ordre 
purement matheniatique, mais qui ont conduit a des résiiltats pra- 
tiques considérables,ne sont pas appliquées en France et y demeurent 
très peu connues. I l  nous a paru intéressant d'exposer les principes 
fondamentaux de cette science et  d'appeler su r  elle l'attention des 
physiciens e t  des ingénieurs. 

CHAPITRE 1. 

DIOPTRIQUE DE GAUSS. 

Gauss est  le premier qui ait donné une théorie systématique de 
l'Optique ; ses forn~ules  conduisent à une première approximation ; 
on pourrait en quelque façon définir son wuvre en disant que, dans 
l a  recherche des inconnues, il s'est borné aux termes du premier 
ordre. Les études de ses continuateurs, notamment celles de Hamil- 
ton, Seidel et  Schwarzschild, ont eu pour but de  déterminer les 
termes d'ordre supérieur; il est logique, pour exposer ces nouvelles 
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théories, de rappeler brièvement les principes de celle qui leur a 
servi de base et d'établir quelques formules dont nous aurons a faire 
usage. 

Un  Faisceau de rayons qui a la forme d'un cône est  dit stigmatique. 
Tel est le cas lorsqu'il émane d'un point lumineux; quand il tra- 
verse un appareil optique, il se transforme ; on s'efforce de réaliser 
cette condition qu'à la sortie il soit redevenu stigmatique. 

Nous supposons qu'il possède cette propriété; elle implique une 
certaine dépendance entre les figures des objets et celles des images; 
à chaque point de l'un correspond un point de  l'autre, et à chaque 
rayon de l'un, c'est-à-dire à chaque droite de l'un, correspond dans 
l'autre une droite. Ces conditions forment la base d'une théorie de  
géométrie optique. Quand, dans deux espaces, les figures se  corres- 
pondent de telle sorte que chaque point et chaque droite de l'un 
aient pour conjugués un point e t  une droite de l'autre, les deux 
sgstèmes sont dits homographiques. Nous pourrions étudier leurs 
propriétés dans toute leur généralité; mais cette étude sera beau- 
coup plus claire et  plus simple s i  nous disons d'abord quelques mots 
de la constitution des systèmes optiques usuels; nous exposerons 
donc sommairement leurs dispositions les plus générales. 

DES APPAREILS OPTIQUES. 

Les appareils optiques sont formés de lentilles terminées par des 
surfaces sphériques, c'est-à-dire de corps de  révolution. On les 
monte toujours de façon que leurs axes soient dans  le prolonge- 
ment les uns des autres; l'ensemble de l'appareil possède donc cette 
propriété que, si un objet tourne autour de l'axe commun d'un 
certain angle, son image tourne d'un angle égal. L'liomograpliie 
donnée par les appareils optiques n'est pas une homographie quel- 
conque. Elle a la « symétrie de révolution )) par rapport à une droite. 

Les faisceaux qui pénètrent dans un appareil optique sont toujours 
limités ; dans les lunettes, par exemple, leur frontière est constituée 
par l'oiiver~ure antérieure, c'est-à-dire par  le bord de  l'objectif. Cet 
orifice, qui limite l e  passage des rayons, porte le nom de pupille. 

Si la pupille est en avant de  l'appareil, elle est dite pupille d'en- 
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trée, elle a une conjuguée par rapport à l'ensemble de  l'optique ; 
celle-ci, dite pupille de sortie, n'a qu'une existence purement géomé- 
trique, elle n'est pas matérialisée. Tout rayon qui traverse l'une 
traverse aussi l'autre, e t  réciproquement ; en conséquence, nous 
pouvons considérer indifféremment les faisceaux comme limités à la 
première ou à la seconde. Si  la pupille est en arrière, la  pupille d'cn- 
trée sera sa  conjuguée par rapport à l'appareil. Si ,  enfin, elle est dans 

l'intérieur, nous devons considérer (fi. 1) le groupe G de surfaces 
optiques qui la précède et le groupe G, qui la suit. Soit ab l'image 
de AB par rapport à G ,  a,b, son image par rapport à G, ; ab sera 
la pupille d'entrée, a,b, la pupille de sortie. Elles sont évidemment 
conjuguées l'une de  l'autre par rapport à l'ensemble du système. 

HOMOGRAPHIE OPTIQUE. 

Nous avons vu que, si  l'on suppose les faisceaux stigmatiques, 
les figures correspondantes dans le champ des objets et dans celui 
des images sont homographiques. De ce principe découle toute ln 
théorie. S i  l'on prend deux systèmes d'axes dans les deux champs, 
et si l'on désigne par X ï Z ,  X,Y,Z, les coordonnées de deux points 
conjugués, ces quantités sont liées par des équations de la forme : 

Nous simplifierons ces équations par un choix convenable des axes. 
Prenons pour axe des X et des X, l'axe de révolution. Les plans 

des YZ et  des Y,Z, seront les plans de  front passant par O et O,. 
Le plan des XY sera un plan arbitrairement choisi, passant par ,4A,, 
e t  celui des X,Y, sera son conjugué dans le plan des images. Les 
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plans des ZX et Z,X, seront respectivement perpendiculaires à ces 
derniers. 

Pour les axes des X et  des S,, la direction positive sera celle dans 
laquelle se propage la lumière. Pour les autres axes, la direction 
positive sera définie, comme d'habitude, par cette condition qu'en 
passant de  OX a OY, de  OY a OZ et de OZ à OX, on tourne dans le 
sens direct. 

Les origines peuvent être prises en des points quelconques de 
l'axe, mais on les choisit généralement d'une des trois manières sui- 
vantes : . 

1"lles sont placées aux foyers. Les équations qui réunissent les 
coordonnées XYZ et  X,Y ,Z,  de deux points homologues P et  P, 
sont les équations ( I ) ,  (2 , (3) données plus haut. 

Ilest facile de reconnaître que X, ne dépend que de X, et  con de Y et  
de Z. Soit Qet  Q, les p l m s  de front passant par P et  P,. Tous les points 
du plan Q ont la même abscisse X. Si  le point P s e  déplace dans le 
plan Q, X reste constant, Y et Z varient d'une manière quelconque; 
cependant le point P, se  déplace dans le plan Q,: et X, ne change 
pas; X, est donc fonction d e X  seulement; il est nécessaire pour cela 
que l'on ait 6, == c, = n = p = o. La formule (1) se  réduit donc 

Le plan des YZ est  plan focal; son conjugué est à l'infini, c'est-à- 
ilire que, pour X = O, on doit avoir X I  = o. Ceci exige que a, e t  q 
soierit nuls. Donc : 

n, p et q étant nuls, la formule qui donne Y, se réduit a : 

Le plan des Z , S ,  est  conjugué du plan des ZX ; pour Y = O, on 
doit avoir Y, = o. Donc : 

On trouvera de même : 
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Quand on fait accomplir aux plans des XY e t  des 2X un quart de 
révolution autour d e  l'axe des X, les plans des X,Y, et des Z,X, 
tournent également d'un angle droit autour de l'axe des Xi. Les Y 
et les Z, comme les Y, et  les Z , ,  s e  permutent aux signes près ; Y et 
Y, deviennent f Z et  + Z,, Z et  Z,  deviennent - Y e t  - Y,. 11 en 
résulte que 6, = c,. 

di Les équations peuvent donc, en posant f = kz et  f f4  = - - 7  se 
m m 

mettre sous la forme : 

Les longueurs f  et  f, sont ce que l'on appelle les Focales du SIS- 

tème. 
L'image d'une figure d e  front est semblable à l a  figure elle-même, 

puisque : 

Si l'on interposait des miroirs en nombre impair sur  l a  trajectoire 
des rayons entre les diverses lentilles, l'image s e  trouverait renversée, 
et  les termes en z et z,  changeraient de signes. 

On remarquera que les points de l'axe qui ont pour abscisse 
+ f et  - f, sont conjugués. C'est ce que l'on appelle les points 
principaux ou quelquefois les nceuds. Les nœuds forment avec les 
foyers les éléments cardinaux du système. 

2. Si l'on prend ces nœuds pour origines, les équations deviennent : 

ff l xi + fi = - Cf' fY fZ 
Yi = C f ,  Z, 1 - - - x-f' 

f f r  s-f=-- Y = - -  f4Yi z 4 = - -  f i  Yi 
XI + fi' XI + f 4 '  x, + f,' 

ce qui peut s'écrire : 

30 Si l'on prend pour origines deux points conjugués quelconques 
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dont les distances aux plans focaux sont E et  5 , ,  nos équations 
s'écrivent : 

On prend gknéralement pour origines les centres des pupilles 
d'entrée et de sortie, et alors les équations prennent l a  forme (42) 
et (13). 

Toute figure de  front a pour image une figure semblable ; le  rap- 
Y z 

port de similitude est ou A C'est ce qu'on appelle le grossis- 
Y z 

sement G. 
Si l'on prend les origines aux foyers [tiquations (8) et (9)] : 

Et si on prend les origines en deux points conjugués quelconques 
[équations (12) et (13)] : 

Prenons pour origines les centres des pupilles. Soient hl et  M, les 
abscisses du plan des figures et du plan des images. Y, Z, Y, ,  Z ,  sont 
liées par les équations (42) et (13), dans lesquelles on fera X = M, 

I x, = hl, : 

La première de ces deux éq-intions peut se met t re  identiquement 
sous la forme : 

est le grossissement quand on passe des figures aux images, 
ai - ; 

fi - est le grossissement entre les plans des pupilles; représentons- 
* I 
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l A f les par 1 e t  1, et  remarquons que le rapport  - est égal à 3,  f i  et 
E h  f r  n 

n, étant les indices de réfraction dans les milieux d'entrée et  de sor- 
tie; on déduit alors de  l'équation (15) : 

Posons maintenant : 

y, z ,  y,,  z ,  sont ce qu'on appelle les coordonnées réduites. On voit 

Y 2  immédiatement que les rapports - e t  - sont égaux à l'unité en vertu 
Y4 Z4 

de l'équation (16). On aura donc dans l'optique de Gauss : 

Y = Y4, 
z = z,. 

CHAPITRE II, 

DES LONGUEURS OPTIQUES. 

DÉFISITION D E  LA L O X G U E U R  OPTIQUE D'UNE LIGNE. 

Considérons (fig- 2) un rayon d'une couleur simple, d'une longueur 
d'onde 1, qui traverse successivement divers milieux A, B, C, ..., 
pour lesquels les indices de réfraction soient n,, n,, n,, .. . Soient Y,, 

VelVcl . . . , les vitesses de la lumière correspondante à cette même lon- 
gueur d'onde 1. On sait que ces quantités sont inversement propor- 
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tioiinelles aux indices de rbfraction, et  que, si l'on prend pour unité 
des vitesses celle de la lumière dans le vide, on aura : 

A la surface séparative des divers milieux, notre rayon va se bri- 
ser en Q, R ,  S, ... Soient a, b, c, ..., les longueurs des différents 
segments (fig. 2)) .  

Les temps employés par la lumière pour parcourir ces segments 
successifs sont respectivement égaux au quotient de  chaque lon- 
gueur par la vitesse correspondante, soit: 

et  la durée totale qu'emploie l a  lumière pour aller de P en V est  l a  
somme 1, de ces quotients : 

a b c  
L =- +- + + ... - n ~ a +  neb+ ncc + ... 

VA 

On appelle cette somme la longueur optique d'un rayon. 

Réfraction sur m e  surface quelconque. - Considérons (fig. 3) un 
rayon PMQ qui se  réfracte en M sur la surface S, et uneligne formée de 

deux segments P, M, et  M, Q, infiniment voisins de  PM e t  de  M Q  et  
se cciupant comme e u s  sur S. Les longueurs optiques de PMQ 

J .  de Phys., P série, t. VI. (Octobre 1907.) 53 
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et P,M,Q, sont L = n,a + n,b, e t  L + 6L : 

L + 6 L x n ~ ( a  + Fa) + 1E~(b + Fb), 
6L = nrFa + n d b .  

Supposons qu'une ligne brisée passe d'une manière continue de ln  
position PMQ à la position P,M,Q,. Appliquons le  théorème connu 
relatif à la variation infiniment petite de la longueur d'une droite; 
nous savons qn'elle est égale a la somme des longueurs parcourues 
par ses extrémités multipliées par les cosinus des angles que forment 
les tangentes à ces trajectoires avec la direction de la droite : 

6a = 6s sin a - 6u COSP, 

6b = - 6s sin P + 6v cosq,  

d'où : 
6L = nB6v cos q - 11,Fu cosp. 

Reyexion sur une surface quelconque. - Considérons (PI/. 4) un 
rayon PMQ qui se réfléchit en M sur  une surface S, et une autre 
ligne formée de deux droites quelconques P,M, et  M,Q,, infiniment 
voisines de PM et de MQ et se coupant également sur S. 

La longueur Z = PMQ est a + b. 
La longueur L + 81 =P,M,Q, est a + Sa+ b + 6b. 
Nous aurons comme ci-dessus, en désignant par Ss, ôu et âv les 

longueurs MM,, PP, ,  QQ,,  et par p et  q les angles en P et Q : 

D'où en ajoutant : 
61 = 6~ COS q - 6~ cûsq. 

Si on appelle L l a  longueur optique, L est  égal à n,l et l'on a : 

FL = nAFv cos q -- nA6u cos q ,  
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équation qui est de  In même forme que celle du paragraphe précé- 
dent. Pour la réflexion comme pour la réfraction, la variation ÔL es t  
la différence des produits des longueurs optiques de PP,  e t  QQ, 
par les cosinus des angles qu'elles forment avec le rayon. 

Cas géne'ral. - Soit un rayon P Q  (fig. 5 )  qui s e  brise sur  des 
surfaces réfringentes ou réfléchissantes, et une ligne P,Q, formée 
de segments infiniment voisins des précédents et  sa rencontrant 
comme eux sur les mêmes surfaces. 

Si L est la longueur optique PQ, L +ôL la longueur optique P 4 Q ,  
on aura EL = n,Ea + n,6b + n,6c +.. . 

nA8a z nA8~ cos p - nABS4 sin i,, 
neFb = na sin ri - n&Sa sin L, 
ncBc = nc sinr, - ncBS3 sin i3, 
. . . . . . . . . . . .  

d'ou, en ajoutant toutes ces équations et  en remarquant que : 

n~ COS il = nB COS r , ,  nB COS i2 = na cos r,, . .. . . : 
6L = BU  COS^ - 6~ COSP. 

De cette formule nous allons tirer plusieurs conclusions : 
i0 Supposons que les points P e t  P, coïncident ainsi que  les 

points Q, Q,. On voit que, lorsqu'on déforme progressivement le con- 
tour PQ pour le faire passer de la première position a la seconde, 
ses extrémités restant fixes, la  différentielle de la longueur optique 
est nulle. Cette condition est caractéristique d'un m n x h u m  ou d'un 
mi~zimum. Ce principe constitue l e  théorème de  Fermat.  Celui-ci 
l'avait énoncé en disant que l a  lumière suit toujours le plus court  
chemin. Sons cette forme, le théorème n'est pas exact ; l a  longueur 
optique de la trajectoire est, suivant les cas, un  maximum ou un 
minimum. 

2 O  Considérons (fi. 6) un faisceau de rayons issu d'un point P est 
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portons sur  cllacun d'eus une longueur optique P Q  constante. Quel 
est le lieu S du point Q?  

Prenons deux rayons infiniment voisins, PQ e t P Q , .  
Dans notre formule : 

ÔL = ôv cos q - Fu cos p, 

nous devons faire 8L = O, puisque L est  constante; d'ailleurs 6u = O, 

puisque P et P, coïncident ; il en  résulte : 

C O S Q  = 0, 
O = ô u  cosq 

1 6 1 1  = o .  

ts 
i0 Supposons que nous ayons cos q = O, q = -. Toute droite QQ,, 

2 
qui est une tangente à la  surface S, est perpendiculaire au r n p .  
En d'autres termes,  le rayon est  normal à S. Cette surface est ce 
que l'on appelle la surface d'onde. En général, si on considère un 
ensemble de droites, il n'existe pas de  surface a laquelle toates ces 
lignes soient normales. Il es t  remarquable qu'un faisceau de rayons 
issu d'un même point jouisse de  cette propriété. 

Les surfaces d'ondes correspondant à un même point, et situées 
dans un même milieu, sont parallèles entre elles. Dans des milieux 
différents, elles sont O ptiquement paralkles, c'est-à-dire que les lon- 
gueurs optiques des rayons compris entre elles sont égaux. 

2" Si l'on a Ôv = O ,  t ous  les rayons issus du point P convergent 
vers un même point Q, les longueurs optiques comptées suivant les 
divers rayons sont égales entre elles : en effet, 91.4 et  Ov étant nuls, 
ÔL l'est également. 
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Soient n et n, les indices de réfraction dans iles milieux extrêmes, 
L la distance optique de deux points 1' et  Pl ,  dont les coordonnées 
sont z, y, 2, m l ,  y,, z,, et  qui sont situés l'un dans le champ des 
objets, l'autre dans le champ des images;  L est une fonction de 
leurs coordonnées, et l'on peut écrire : 

Si nous laissons m, y ,  2. constants, et que nous considérions ml, y , ,  t, 
comme des coordonnées courantes, l'équation V = k représentera le 
lieu des points qui sont à une distance optique constante d'un foyer 
lumineux P, c'est-à-dire une surface d'onde. Si m , , p , ,  p, sont les 
cosinus directeurs de  l a  normale, qui n'est autre que le rayon, on 
aura : 

On trouverait encore, m, p et q étant les cosinus directeurs du 
rayon incident : 

3 v - 
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Considérons (fig. 7) la !surface V = k, x , ,  y,, z, étant maintenant 
considérés comme des constantes, e t  x, y, z comme les coordonnées 

courantes. Prenons sur l e  prolongement du rayon, c'est-à-dire sur 
la normale, une longueur PQ = 61. L'accroissement de la fonction v,  
quand on passera de P à Q, sera : 

Ex, 6y e t  t z  étant les projections de PQ sur les axes, c'est-à-dire égaux 
à m61, pal, q61. 

On aura : 

D'ailleurs 6v est  le différentiel de la longueur optique du rayon ou 
n X  Donc : 

'av 2 
6 l d @ j  + (%) + (??y = *El. 

D'où : 

Les dérivées partielles de  V sont, à un coefficient constant près, les 
cosinus directeurs du ragon incident ou émergent. La fonction V a 
été nommée par Hamilton la fonction caractéristique du sjstème. 
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Un faisceau de rarons est un ensemble de normales à une surface, 
et jouit, par conséquent, de propriétés particulières ; rappelons les 
principales. 

Si l'on considère les normales à une surface S le long d'une ligne 
de courbure y,  elles forment une développable; c'est une normalie 
de courbure N. 

Toutes les normales à S sont tangentes à deux surfaces X, et 8, 
qui sont les focdes de S. 8,  et E, sont les lieux des centres de cour- 
bure des sections principales en chaque point de S. Ce sont aussi 
les lieux des arêtes de rebroussement des normalies N. X ,  corres- 
pond aux lignes de courbure du premier système, X, aux lignes de 
courbure du second. 

Si l'on considère (fig. 5) une surface de révolution dont le sommet 
esten P, l'unique focale X est la surface engendrée par la rotation de 
la développée de la courbe méridienne de S ,  tournant autour de l'axe. 
Elle présente une pointe en P. 

S 

Si la surface d'onde posséde un plan de symétrie H, l'une de ses 
focales présentera une arête, comme il est facile de le voir. Je dis 
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d'abord queles arêtes des normalies de  courbure de l'un des systèmes 
présenteront chacune un point de rebroussement: en effet, soit y nue 
des lignes de  courbure de l'onde qui sont symétriques par rapport au 
plan H ;  soit o la normalie correspondante, r l'arête de o ;  r est l'une 
des développées de y. O r  Celle-ci possède son sommet en Q, dans le 
plan de symétrie; le point correspondant de la développée est, d'après 
un théorème connu, un point de rebroussement. 

Il en résulte que la focale 2 présente une arête : en effet cette 
focale est le lieu des lignes r, celles-ci possèdent des points de 
rebroussement R. Le lieu de  ces points R est une arête de 2. 

Considérons maintenant (fig. 9) une surface d'onde ayant deux 
plans de symétrie, par exemple un demi-ellipsoïde : soit Q son som- 
met;d'après ce qui précède, les deux focales présentent chacune 
aréte ; celles-ci couvrent l a  forme et la disposition indiquées dans la 
une figure ci-contre. Ces arêtes a,u, et  a,a, seront situées dans les 
plans de symétrie, c'est-à-dire en croix. 

Si la surface d'onde, sans être ellipsoïdale, possède un sommet, 
c'est-à-dire un point Q pour lequel les courbures des deux sections 
normales principales passent par un maximum ou un minimum, les 
surfaces X, et X, offriront les mêmes propriétés et présenteront des 
arêtes; seulement ces dernières pourront être des courbes gauches. 

Nous avons dit que les appareils optiques ont toujours la symétrie 
de révolution autour d'un axe XX'. Si l'on considère un point lumi- 
neux L, le plan de LXX' sera un plan de symétrie, et l'onde émer- 
gente S sera symétrique par rapport a lui ; sa section par ce plan est 
dite « méridienne ; elle sera évidemment une ligne de courbure ; 
toutes les autres lignes de courbure du m&me système sont dites 
cr méridiennes », ainsi que la focale correspondante X,. Les autres 
lignes de courbure et la focale X, sont appelées (( sagittales N. 
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Lorsque l'axe de l'onde PL (fig. 10) est faiblement incline sur  l'axe 
de révolution XX', cette surface possède toujours un sommet Q dans 
le voisinage de P. Nos deux focales présenteront donc chacune une 
arête ; si le faisceau a une faible ouverlure, tous les rayons passeront 
dans le voisinage des deux arcs de courbe a ,  et  a, normaux à la 
même droite QQ,Q2. 

Sturm a énoncé ce théorème en ne considérant que des faisceaux 
infiniment petits e t  en substituant des éléments rectilignes aux 
élbments curvilignes; on peut dire alors que tous les rayons s'ap- 
puient sur deux éléments de  droites perpendiculaires à l'axe e t  
disposés en croix. Mais ce théorème ne s'applique qu'à un cas 

, ires. théorique, celui de faisceaux  élément^' 
Le point P , ,  où l'axe de l'onde touche E,, est l'image méridienne 

du point P. Le point P,, où le même axe touche 8,, est l'image sagit- 
tale. La distance P,P,  est l'astigmatisme. Si l'on suppose que le 
point L se déplace dans un plan de front, les lieux de P, et P, sont 
dits les surfaces méridienne e t  sagittale. Elles sont de révolution au- 
tour de l'axe de l'appareil XX'. Si, par l a  combinaison des lentilles, 
on détruit l'astigmatisme, le point L n'a qu'une seule image, les deux 
surfaces méridienne e t  sagittale s e  confondent. La courbure de  
leurs sections normales au sommet est appelée (( courbure du  
champ D. 

Lorsque l'astigmatisme existe et qu'on reçoit (fiy. 1 2 )  le faisceau 
sur un plan de front passant par  P,, sa  trace est  un trait mince, 
ayant la direction méridienne. En P,, la trace sera également un 
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trait, mais il aura la direction perpendiculaire à la précédente. Entre 
les deux lefaisceau formera une tache elliptique ou circulaire,comme 
le montre la fig. I 2 .  

Lorsque l'astigmatisme est détruit, les deux surfaces focales se 
confondent en une surface unique E. Si l'axe du faisceau est l'axe 
de l'appareil optique, X a la forme représentée su r  la f ig. 8 ; si on 
reçoit le faisceau sur  un écran de front placé en Pt, le faisceau don- 
nera une tache circulaire; c'est ce qu'on appelle l'aberration sphé- 
rique; s i  le point L (@g. 13) est excentré (c'est-à-dire situé en dehors 
de l'axe), le faisceau sera encore tangent a une surface unique, 

et l'aberration sphérique subsistera. Mais le faisceau sera diss~mé- 
trique autour de son axe central PP' et produira sur l'écran, outre 
la tache due à l'aberration sphérique, une traînée lumineuse qui 
s'allongera suivant la direction radiale et qui offrira un peu l'ap- 
parence de la queue d'une comète; on l'appelle (( l'aigrette U. 

CHAPlTRE 111. 

DE L'EIKONAL. 

EXPRESSION ANALYTIQUP. DE LA VARIATION DE LONGUEUR D'UN R A Y O S .  

Considtirons (m. 1 4 )  un rayon traversant successivement divers 
milieux ; nous supposerons d'abord que les deux milieux extrêmes, 
celui des objets et celui des images, soient l'atmosphère ; leur indice 
de réfraction pourra être pris égal à l'unité. Soient X, Y, Z, X,, Y,. 
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Z,, les coordonnées de  ses deux extrémités par rapport à leurs axes 
respectifs. Soient encore X f 6X, Y f 6Y, Z j- 6Z, X, f EX,, 
Y, f 6Y,, Z, + EZ,, les coordonnées des extrémités Q e t  Q, de  

rayons infiniment voisins. Nous avons vu que l a  différence 6L des 
longueurs optiques des deux rayons est la différence des projections 
de PQ et P,Q, sur PP,. Si m, p et  q ,  m,, p, et  p, sont les cosinus 
directeurs du rayon en P et P, ,... nous aurons : 

NOMBRE D'ELEMENTS NÉCESSAIRBS POUR DÉTERMINER LA POSITION 

D'UN RAYON INDEFINI. 

Pour déterminer la position d'une droite dans l'espace, il faut 
quatre paramètres. Quatre éléments définissent donc un rayon dans 
un milieu homogène. II en est  de même pour l a  trajectoire d'un 

r a y n  qui traverse un appareil optique : c'est une ligne brisée, for- 
mée de plusieurs segments. (f ig 45) Mais, s i  l'on connaît l a  droite a 
laquelle appartient l'un quelcocque d'entre eux, CD par exemple, 
tous les autres se trouvent par  là même déterminés. 

Il suffit donc, pour que notre trajectoire soit complètement connue, 
de nous donner, par exemple, la position de la droite que suit 
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l'un des segments du rayon. Ainsi les positions d'un rayon dans le 
champ des objets et  d e  son conjugué dans le champ des images 
dépendront de  quatre variables. 

Soient m, p et q ,  m, ,  p, e t  q, les cosinus directeurs des deux 
segments extrêmes par rapport a leurs axes respectifs; m et m, 
sont des fonctions de p ,  q et p,, q,  ; car il existe entre ces quantités 
les relations : 

m = \/i - PL -2, 

nt, = \/I - p i  - q i .  

Nous prendrons p et  q ,  p, et  q, pour variables indépendantes ; 
quand leurs valeurs seront données, les positions des rayons incident 
e t  émergent seront définies; on peut se  demander si  elles le sont 
sans ambiguïté ; on démontre facilement que, si les surfaces d'onde 
sont convexes, il ne  peut exister qu'une couple de  rayons conjugués, 
ayant chacun une direction donnée. 

CHOIX DBS AXES. 

Il convient de  prendre pour plans des YZ et des Y,Z, les plans 
des pupilles. Nous supposerons provisoirement que ceux-ci coïn- 
cident avec les plans nodaux, ce qui est pratiquement exact pour un 
grand nombre d'appareils. Dans le cas contraire, il faudra faire subir 
à nos formules quelques modifications qui seront indiquées ultérieu- 
rement. 

Le  plan de  front F est celui dans lequel se trouve l'objet dont on 
cherche l'image. Le plan F, est  celui dans lequel l'image doit se 
former. 1 et 1, sont les points où l'axe perce F e t  F,, M et M, leurs 
distances aux origines. Des points tels que P et P, situés dans les 
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deux plans F et  F, ont leurs abscisses constantes et sont déterminés 
par leurs coordonnées Y et  %, Y ,  et Z, .  

DE LA FONCTION E. 

La fonction E et  1'Eikonal sont des filiales de la fonction carac- 
téristique d'Hamilton. 

Projetons les points I e t  1, sur les deus segments extrêmes d'un 
rayon P e t  P, (fig. 26). Soient H e t  H, leurs projections. La fonction E 
relative a ce rayon est sa longueur optique cdmptée entre H et  FI,. 
Si je désigne par L la longueur optique du rayon PP, : 

PH est la projection de IP  sur la direction mpq, les composants de  
1P suivant les axes sont O, Y et Z. Donc : 

PH =pY f qz. 
De méme : 

P44 = P,Y, + 94'4. 

Et par suite E est représenté par la formule : 

Nous supposerons L,  Y, Z, Y, et  Z, exprimés en fonction de  pp 
et p , g ,  ; E est alors une fonction de ces quatre variables : 

Considérons (fig. 17)  deux rayons PP, et  QQ, infiniment. voisins 
l'un de l'autre. Soient toujours Y, Z,  Y,, Z, et  Y f EY, Z + BZ, 
Y, + 6Y,, Z + oz, les coordonnées de leurs extrémités, L et  Id f 61, 
les longueurs optiques PP, e t  QQ,. En différentiant l'équation (2), 
on obtient : 

6E = SL f ~ ( P Y  f q Z )  - 6 ( ~ 4 Y 4  f qlZ4). 

Et, en remplaçant 6L par sa  valeur tir6e de (1) au premier para- 
graphe de ce chapitre et remarquant que ÔX et ÔX, sont nuls : 
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Les dérivées partielles de  E par rapport aux variables sont : Y, Z, 
- Y, et-Z,. 

Considérons maintenant (fig. 18) deux points R et R, pris sur 
un même rayon de  telle façon que PR = M, P,R, = M , .  Soient 

E,  ri, <, &, q, et  <, leurs coordonnées ; on aura évidemment : 

Les points R et  R, ne  sont pas situés dans les plans des pupilles ; 
mais, comme l a  ligne PR est très peu inclinée sur  l'une et qu'elleest 
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égale à la distance du  point P au plan des yz, ils en seront très voi- 
sins. On pourra, aux termes près du troisième ordre, considérer -q et 
[, T,, et (, comme les coordonnées suivant les axes des y et des z des 
traces des rayons sur  les plans des pupilles. Les relations (4) peuvent 
s'écrire : 

? = y + bfp, 
r = z + ~ q ,  

~4 = y4 + M A P I  
ri = Zl + M m .  

Tirons des équations (4) les valeurs ôp, 6 9 ,  6 p ,  e t  ôq,  et  portons- 
les dans l'équation (3). 11 vient: 

ou identiquement : 

Y6Y + ZFZ , Y4FY4 f Z4FZ4 i - M T  M ' 

Les deux premières lignes représentent l a  différentielle exacte d'une 
fonction ; posons 

Si nous considérons maintenant la fonction S égale à l a  somme 
E + y ,  sa différentielle sera : 

Posons : 

y, a, y, et z, seront les coordonnées réduites des points P e t  P, : 

Si nous prenons pour variables indépendantes les quantités y, z ,  
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.ril ,  < 4 ,  S sera une certaine fonction F de ces variables : 

Ses dérivées partielles par rapport aux variables sont y - y,, 
z - z,, --(TI - q4) et-(C - C,). 

La fonction S est ce que l'on appelle 1'Eikonal. 

Que représentent nos coordonnées réduites ya,  y4z ,  ? Si l'appn- 
reil optique réalisait rigoureusement les conditions de l'optique de 
Gauss, il en résulterait deux conséquences: 

10 Tous les rayons issus d'un point P situé dans le plan F vien- 
draient se concentrer en un point P4 ; 

20 L'image serait semblable à la  figure qui l'a donnée, et le rapport 
M 

de similitude serait - ; on  aurait donc : 
M , 

Les coordonnées réduites du point P, seraient égales à celles du 
point P. 

En réalité, quelque perfectionné que soit un appareil, les condi- 
tions de l'optique de  Gauss ne sont jamais rigoureusement remplies. 
Soit T le point du plan des images dont les coordonnées sont y et z. 
Chaque ra jon  issu du point P va percer le plan des images en un 
p oint P, différent de T, etl'écart constitue ce que l'on appelle l'aber- 
ration. Celle-ci peut être mesurée par les différences y - y, et 
a - z, ,  qui sont les dérivées partielles de  1'Eikonal. 

.Ces  dérivées sont exprimées au moyen des variables y, z, c'est-à- 
dire des coordonnées du point P ,  et  des quantités q, et t,, c'est-i- 
dire des coordonnées du  point qu'on peut considérer comme la trace 
du rayon sur le plan de la pupille de sortie: entre quelles limites 
peuvent varier ces quantités ? 

L'image est limithe par un  diaphragme. Le point Y,Z4 doit tonil~er 
dans l'intérieur du cercle qui en constitue l'ouverture. Soit A le rri! on  

de ce dernier, on devra avoir 
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Soit a le rayon de diaphragme rdduit, c'est-à-dire tel que l'on 
ait: 

L'inégalité ci-dessus s'écrira : 

ou, si l'on veut, en négligeant les éléments seulement d'ordre supé- 
rieur, qui n'ont pas d'importance quand il s'agit de la limitation du 
champ : 

y2 + z2 < a2. 

Le faisceau lumineux a pour limites les bords de la pupille de 
sortie. Chaque rayon lumineux forme sa trace sur le plan de cette 
pupille dans l'intérieur du cercle de  rayon 5 qui en constitue l'ou- 
verture; donc 

q: + z;; = 02. 

CAS OU LES PLANS DES PUPILLES NE C O ~ N C I D E N T  PAS 

AVEC LES PLANS PRINCIPAUX.  

Supposons maintenant que les plans des pupilles ne puissent être 
considérés comme confondus avec les plans nodaux, et  que les 
indices de réfraction des deux milieux extrêmes soient différents e t  
égaux a n et n4  ; on prendra les plans des pupilles pour plans des 
YZ et des Y4Z,, et  on posera : 

Y n'hl 

JI et AI, ont la même signification que ci-dessus ; 1 et l , ,  A e t  X, sont, 
comme nous l'avons déjà dit, des nombres tels que les rapports 
1 A - et - représentent, le premier le grossissement entre les plans des 

'1 4 
objets et des images, le deuxième le grossissement entre les plans 
des pupilles. 

J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Octobre 1907.) 54 
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CONDITIONS D U  STIGMATISRIE 

Nous avons trouvé les relations : 

Pour que Je faisceau émergent soit stigmatique, il faut que y - y, 
et z - z, soient nuls pour toute valeur de T,, et  <, . On doit donc avoir: 

CHAPITRE IV. 

DES ABERRATIONS. 

ORDRE DE GRANDEUR D E S  DIFFERENTS TERMES. 

On classe les aberrations d'après leur ordre en y, z, q4 et [, . hlais, 
dans les termes du même ordre, il y a encore lieu de faire une dis- 
tinction; par exemple, parmi les termes du 3e ordre, il y a lieu de 
considérer séparément ceux qui sont du 3" ordre en y,  z, ceux qui  
sont du Ze ordre en y, a et  du I e r  en q,, [, , et ainsi de suite. 11 
arrive souvent que quelques-uns de ces groupes soient négligeables 
et que d'autres ne le soient pas. Nous désignerons l'ordre d'un 
groupe par le  symbole (m, n), m désignant son ordre en y, z, et n 

son ordre en q, et C,. Par exemple y?: + z<: est d'ordre ( 2 ,  2). 

L'Eikonal est indépendant du choix des axes; c'est la somme de 
deux parties ; la première est lalongueur optique d'un rayon compttte 
entre les pieds des perpendiculaires abaissees sur lui de deux points 
fixes, quantité qui ne dépend pas de la position des plans des coor- 
données; la seconde est la fonction p ; il est facile de reconnaître que 
cette dernière ne change pas non plus quand on fait tourner les 
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axes. Si donc on fait pivoter les plans de coordonnées autour de 
l'axe général du système, l a  fonction S ne changera pas de valeur. 

Ceci posé, nous pouvons prendre pour variables les quantités : 

et une autre quantité quelconque, par exemple y. Nous aurons alors : 

Quand on fait tourner les axes, r ,  p et x ne changent pas; ce sont 
des invariants ; y peut prendre, au contraire, toutes les valeurs 
possibles dans les limites du  champ. Voilà donc une fonction de y 
qui ne varie pas avec y ;  elle en est indépendante et peut s'écrire : 

S = F ( T ,  p, x ) .  

On reconnaît facilement que la fonction E est paire en y,  z,  -q4 et  c,. 
Elle est developpable en série ordonnée suivant les puissances en- 
tières de r, p et x : 

ABERRATIONS D U  TROISIÈME ORDRE. 

Différentions cette équation par rapport à T,, et [, , en nous bornant 
aux termes du second degré, et supposons que le point du champ des 
images soit situé dans le plan des pz, ce qui revient à faire z = o. 
Qu'allons-nous obtenir ? Les expressi&s de y - y, et z - z4. JJes 
termes du premier ordre seront évidemment nuls; car, d'après la 
théorie de Gauss, si l'on ne considère que les termes du  premier 
ordre, y = y, et z = z , .  Donc M = N = P = O, notre développe- 
ment ne contiendra que des termes du troisième ordre au moins : 

L'aberration totale peut se décomposer en plusieurs parties ; nous 
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allons grouper les termes suivant leur degré et considérer ce que 
représente chaque groupe. 

Posons : 
il, = a COS T, 
Cl  = a sin rp. 

Quand a reste constant, le point -q,t, décrit un cercle dans le 
plan de la pupille de sortie, le point correspondant dans le plan des 
images décrit une certaine ligne que l'on appelle la courbe d'aber- 
ration. 

L'aberration sph&ique. - Les termes d'ordre (0, 3) donnent: 

Ay = - &Au3 cos 0, 
AZ = - 4Aa3 sin o. 

Les courbes d'aberration, en supposant que l'aberration sphérique 
existe seule, sont des cercles concentriques. 

L'aigrette. - Si nous prenons les termes d'ordre (1, 2), nous 
trouvons : 

Ay = -- Byoyi  -1 2 cos2cp) = - B y G ( 2  + cos"), 
A t  = - Bya2 sinZrp. 

Les courbes d'aberration sont encore des cercles (fig.19). On re- 
marquera que cette aberration n'existe pas quand y = O, c'est-a- 
dire pour un point de l'axe. 

L'asligmutisme et la courbure du champ. - L'astigmatisme et la 
courbure du champ sont représentés par le groupe de termes d'ordre 
(2, i )  : 

Ay = - 2(C + D) y% cosy, 
Az = - 2Dy% sin y. 

Les courbes d'aberration sont des ellipses. Nous avons vu plus 
haut que, si nous considérons tous les points du plan des objets, le 
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lieu de leurs images sagittales et  de leurs images méridiennes sera 
formé de deux surfaces de révolution qu'on pourra assimiler à des 
sphères ; leurs courbures sont les u courbures du  champ )) sagittale 
ou méridienne. Désignons-les par p, e t  p,,. On démontre que l'on a : 

Si p, et p, sont nulles toutes deux, les surfaces correspondantes 
se réduisent à des plans e t  coïncident. C'est ce qui arrive lorsque 
C = D = o. Nous signalerons ici un théorème intéressant dû à 
Petzval. Si un appareil est composé de  plusieurs lentilles ayant 
y , ,  ya, ,.., yP pour puissances (la puissance est l'inverse de la focale), 
et pour indices n 4 ,  n,, ..., n,, on a : 

La relation 

peut donc remplacer l'une des équations C = o ou D = o. 
L'astigmatisme et  la courbure du champ offrent cette particularité 

qu'on ne peut les corriger qu'en formant l'objectif de lentilles 
séparées dont la distance soit comparable à leurs focales. 

La distorsion. - Prenons les termes d'ordre (3, 0) : 

Cette aberration produit non pas une tache, mais un déplacement 
de point-image suivant la direction radiale. Cette déviation est pro- 
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portionnelle au cube de la distance au centre. 11 est facile de voir 
qu'il en résulte une déformation des figures. Une ligne droite se 
transforme en un'e ligne courbe (Fg.  20). Si E est positif, la convexité 
de cette dernière sera tournée vers le centre. Un carré, parexemple, 
prendra la forme représentée par la figure ci-contre (le coussinet). 
Si  E est négatif, la convexité changera de sens; le carré prendra 
l a  forme représentée au-dessous (le barillet). 

Cette aberration porte le nom de distorsion. 

On obtiendra les aberrations du cinquième ordre en différentiant 
les termes du 6"egré dans le développement ci-dessus. 

Aberration spherique du cinquième ordre. -Termes d'ordre ( O ,  5) : 

Ay = - GT,d cos y ,  
Az = - 6T,o3 sin pl. 

Aigrette du cinquième ordre. - Termes d'ordre (1,4) : 

Ay = - T 2 y d  (2 + cos 2p), 
Az = - 2T2y04 sin 2 y .  

Aberration sphérique laterale. - Termes d'ordre (2,3) formant 
deux groupes ; le premier donne : 

Les cercles d'aberration correspondant a ces trois groupes sont 
des cercles. 

Le papillon. - Le second groupe des termes d'ordre (2,3) donne : 

AY = - 2 ~ ~ ~ ~ ~ 3   COS?^^ +  COS^?), 
hz  = - 2T4y2a3 coszpl sin2 pl. 

Les courbes d'aberration ont la forme représentée ci-contre (fig. 24 . 
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La pèche. - Termes d'ordre (3, 2) : 

Cette aberration s'ajoute à l a  distorsion. 
L'aigrette secondaire. - Termes d'ordre (3, 2) : 

hy = - T,y3s2 (2 + COS -2<p), 
hz = - T6y3s2 sin 2 ~ .  

AIêrne forme de courbes d'aberration que pour l'aigrette primaire. 
Astigmatisme e t  courbure du  champ secondaire. -Terme d'ordre 

( 4 , q  : 
AY = - 2 (TT -k T8) y40 COS?, 
Az = - 'LT,yb sin 9. 

La dfstorsion secondaire. - Termes d'ordre (0, 5)  : 

CHAPITRE V. 

DES OBJECTIFS DE LUNETTE. 

Pour achromatiser un système de  lentilles destiné aux visées à 
grande distance comme les objectifs de lunette, on fait en sorte que 
la focale résultante de  leur combinaison soit la  même pour deux raies 
dderminées du spectre, par exemple pour les raies C et F. 

Soit rp la puissance d'une lentille, n l'indice de réfraction corres- 
pondant à la raie C,  K e t  R' les rayons des deux surfaces sphériques 
qui la terminent; ces derniers sont affectés du signe f ou du signe - 
suivant que leur direction, prise de la périphérie au  centre de  l a  
sphère, a le même sens que la marche de  la lumière ou un sens op- 
posé : 

Soit Ôn l'accroissement de  l'indice quand on passe de  la raie C à la  
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raie F, 6 ~ p  l'accroissement correspondant de la puissance : 

En - est ce qu'on appelle le pouvoir dispersif. Nous le représenterons 
n-l 

1 
par -. 

v 

Considérons maintenant un système de lentilles dont les puis- 
sances calculées avec les indices n,, n,, .. . , n,, relatifs a la raie C, 
soient respectivement y , ,  y,, ..., y,. La focale résultante Y s'ex- 
prime par un  développement entier par rapport a ces dernières 
quantités : 

9" = = F%, ?2, ..., ? p i -  

Si  maintenant ?, + 6y,, y, + €y , ,  ..., ?, + Sy, sont les puis- 
sances des mêmes lentilles calculées avec les indices relatifs a 1ii 

raie F, et Y + 8Y la  nouvelle résultante : 

ou, en remplaçant les 8cp par leurs valeurs et résolvant par rapport 
a 8 Y :  

En écrivant que iiY est nul, on aura la première équation de 
l'achromatisme : 

Quand les lentilles sont séparées, cette condition ne suffit pas à 
produire l'achromatisme.: il faut encore que les plans focaux pour 
les rayons des diverses couleurs soient identiques. - 11 en résulte 
une nouvelle équation. 
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Xous avons vu que, pour que le faisceau émergent soit stigma- 
3s 3s 

tique, il faut que les dérivées - et  - soient constamment nulles; 
3% 34c 

pratiquement, il n'est pas nécessaire qu'elles soient rigoureusement 
égales à zéro, il suffit qu'elles soient d'un ordre de grandeur négli- 
geable pour toute valeur de y, z e t  de  q, ,  <, comprise dans les limites 
entre lesquelles ces coordonnées peuvent se  mouvoir et  qui sont 
déterminées par l'ouverture du diaphragme et  de  la pupille. 

Quel critérium nous permettra de reconnaître si  une aberration 
est négligeable ou non? Ici quelques explications sont nécessaires. 

L'œil, même placé a l a  distance de visibilité distincte, ne peut per- 
cevoir les objets au delà d'un certain degré de  petitesse; lorsque 
l'angle formé par  les rayons visuels qui aboutissent a deux points 
voisins descend au-dessous d'un certain unyle limite r ,  les deux points 
paraissent confondus à l'observateur. Cette quantité E varie d'un 
individu a l'autre ; les valeurs qu'en ont données les divers auteurs 

sont trks différentes. Nous le prendrons égal à , l'angle 
10 O00 

étant exprimé en parties de rayon. 
Si maintenant nous considérons un point P ,  les rayons de Gauss 

qui en énianent vont se  concentrer quelque part en P, dans le plan 
des images. Un rayon aberrant formera, au contraire, sa  trace sur  le 
même plan en un point Q,. Pour que l'écart Pi QI produise un effet 
négligeable, il faut et  il suffit que l'angle des deux rayons visuels 
aboutissant à ces deux points soit inférieur à E .  Cet angle. que nous 
appellerons l'aberration angulaire, et  que nous désignerons par 9, 
dépend évidemment de la distance a laquelle est placé le point de  
vue. Cherchons son expression. 

Supposons que nous ayons pris pour plans des YZ et  Y,Z, les 
plans nodaux ; supposons, en outre, ainsi qu'il arrive pour les lu- 
nettes, que les points sur lesquels on vise soient t rès  éloignés, et  
qu'ils forment, par suite, leur image dans un plan trés voisin du 
plan focal ; la longueur que nous avons désignée dans nos formules 
par M, devient égale à la focale F de l'objectif. Si maintenant nous 
désignons par Y' , 7,' les coordonnées du point P, par Y,, Z,, comme 
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ci-dessus, celles du point Q, : 

D'où en retranchant membre à membre : 

On reconnait facilement que y -y, et 2 - a, sont les deux compo- 
sants de l'aberration angulaire, quand on place l'œil a une distance F 
de l'image : 

e = - y4)2 + (Z - ~ ~ y .  

Cette formule suppose que le point de vue soit placé à une dis- 
tance F de l'image ; mais, en réalité, on observe celle-ci avec un 
oculaire dont la focale est f ,  et tout se passe alors comme si l'inter- 
valle entre l'œil et l'image était réduit à f. En rapprochant ainsi le 
point de vue, on amplifie l'aberration angulaire dans le rapport in- 

F 
verse des distances, c'est-à-dire dans le rapport - = G (G étant le 

1' 
grossissement de la lunette). L'aberration angulaire devient donc 
en définitive : 

e4 = GO = G \l(y - y4)a + ( Z  -  p. 

C'est cet angle 0 ,  qui doit être inférieur à l'angle limite s. Il n'y n 
qu'a en chercher le maximum. 

On reconnait d'ailleurs facilement que les limites entre les- 
quelles varie le radical sont les mêmes que celles de y - y, et a - t , ,  

3s 3s 
c'est-à-dire de - ou - . On peut donc remplacer l'équation ci-des- 

3r,, X ,  
sus par : 

inégalité qui doit être satisfaite pour toutes les valeurs des va- 
riables. 

Les limites de cette étude ne nous permettent pas de développer 
les formules par lesquelles on détermine les coefficients A,  B, C, D, E, 
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relatifs aux diverses aberrations. Ces calculs, plus ou moins com- 
pliqués, n'oifrent d'ailleurs aucune difficulté théorique. 

Dans les lunettes ordinaires de théodolites, le maximum des quûn- 
tités y et z est le rapport du rayon du diaphragme à la  focale ; il ne 

1 
dépasse généralement pas - . le  grossissement s e  tient dans les 

100 ' 
environs de 20. Si l'on se reporte aux équations (4) du chapitre III, 

on voit que, dans le développement de  llEikonnl, les quantités ri, e t  
(, y figurent toujours avec le dénominateur M,,  c'est-à-dire avec le 

dénominateur F ; ce seront, par suite, les qui entreront E F 
dans nos formules ; dans les lunettes usuelles, le maximuin de ces 
quotients, n'est autre que le rapport du  rayon d e  l'objectif à la 

1 
focale; il est presque toujours inférieur à -. 

20 
Avec ces données, on peut évaluer l'ordre de grandeur des diverses 

aberrations. On voit qu'elles sont d'autant plus petites qu'elles con- 
tiennent en facteurs des puissances plus élevées de y et z.  Ainsi la 
plus à craindre de toutes sera l'aberration sphérique, puis l'aigrette, 
puis l'astigmatisme e t  la courbure du champ, et  enfin l a  distorsion. 

Les termes du cinquième degré sont négligeables; le plus im- 
portant est l'aberration sphérique, qui ne contient pas les quantités 

y et i. Celle-ci sera donc de  meme ordre de  grandeur que ?$)',c'est- 
5: I 

à-dire que (&) . On pourrait l a  représenter par K X -> K étant un 20j 
coeflicient numérique, et  l'on devra avoir : 

ou, en faisant E = - ' et G = 2 0 ;  
10 000 

K < 16. 

Or le calcul montre que K n'atteint pas cette valeur dans les  ap- 
pareils usuels ; il n'y a donc pas lieu de  tenir compte de l'aberration 
sphérique du cinquième ordre dans les objectifs ordinaires, mais 
elle ne serait plus négligeable si  l'on voulait leur donner une plus 
grande ouverture. 

Quant aux autres aberrations, qui contiennent en facteur des puis- 
sances de y et  z, il n'y a pas lieu de  s'y arrêter. 
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Avec les lunettes astronomiques, on vise presque toujours sur un 
point que l'on amène an centre du  champ, c'est-à-dire sur l'axe. 
C'est donc a u  point central ou dans son voisinage immédiat que l'on 
doit obtenir des images nettes. I l  faudra d'abord que nos-dérivées 

3s as partielles - e t  7 soient nulles pour y = z = o. 
31,  33, 

Mais cela n'est pas sufisant ;on doit demander également de bonnes 
images dans le voisinage immédiat du  point central ; il faut donc 

3s 3s 
aussi que - et  - aient de  très petites valeurs pour les petites 

3.4, a<, . . 
3s 3 s  valeurs de  y et z. En développant - e t  - par  l a  formule de Tay- 
33, x, 

lor  en  fonction de y et  a, on obtient: 

Les quantités entre crochets représentent les valeurs des dérivées 
pour y = z = o. Nous négligeons les termes d'ordre supérieur au 
premier en y et  2. 

3 5  
11 nous faudra annuler non seulement [FI ?-1rmais encore[,] 

? I  O 'Y+, O [pl - Si nous nous reportons aux formules des aberrations, 
t a ? ,  o .  

3 S 
nous voyons que l a  seule d'entre elles pour laquelle - ne s'annule 

3% 
pas ,quand on fait y = z = O est l'aberration sphérique. La seule pour 

3s ne s'annulent pas est l'aigrette ; ce sera donc laquelle 5 e t  - 
y 1 3 1  3z3-r,, 

ces deux-là qu'il conviendra de  compenser. Les objectifs ainsi 
corrigés sont dits aplanétiques. 

On formel'objectif astronomiquede deux lentilles accolées pg. 22 , 
unebiconvese e t  un ménisque divergent. Autrefois on donnait aux deux 
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surfaces contiguës S, e t  S, l a  même courbure, de façon à pouvoir 
les coller l'une à l'autre. Mais cette pratique avait des inconvénients; 
l'inégalité de  dilatation amenait des efforts qui, à la  longue, défor- 
maient les objectifs. Cette méthode, qui est encore suivie par quelques 
constructeurs, doit &tre abandonnée. 

Soient p4 et (1, les puissances des deux lentilles; prenons pour 
unité la puissance résultante: 

L'équation d'acliromatisme s'écrit : 

On en déduit y ,  et y , .  Reste à calculer les rayons de  courbure 
Ri, RI, Ra, Ri. 

Posons : 

Résolvons l'équation : 

I 1  I I  Les courbures -3 - Y  - 7  -seront données par  les expressions: 
R, Ri  R, R i  

1 
le signe + devant le dernier terme se  rapporte à - 7  l e  signe - 

1 
R4 

à -, 
Ri' 
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Ces formules, qui sont dues à Harting, conduisent à des résultats 
bien supérieurs à ceux que fournissaient les anciennes méthodes. 

DE L 'OBJECTIF TOPOGRAPHIQUE.  

Avec des lunettes employées en topographie, les visées ne se font 
pas seulement au  centre du champ ; elles s e  font aussi dans le voisi- 
nage du bord. Quand on emploie les niveaux ou les tachéomètres, on 
fait des lectures sur  les fils extrêmes. Quand on fait usage du cleps 
d e  Porro, on lit les divisions de la mire nu moyen d'oculaires sépn- 

rés W ,  , m2, W., (fig. 23)qui sont placés en face dedifférents fils 1, , l,, I,, et 
ceux-cidoivent être aussi écartés que possible.Le diaphragmedoit donc 
avoir une grande largeur ; les limites de  y et z sont alors beaucoup 
plus étendues que dans les lunettes destinées à l'astronomie. C'est 
une erreur malheureusement trop répandue d'employer l e  méme 
objectif pour les instruments astronomiques et  les instruments topo- 
graphiques ; pour les seconds, il convient de détruire non seulement 
l'aberration sphérique et l'aigrette, mais encore l'astigmatisme. Les 
ol~jectifs ainsi corrigés sont dits anastigmatiques. La  courbure du 
champ n'a aucune importance, même dans le cleps. 

Si l'image se  forme sur une surface courbe telle que SS (fig. 23), 
toutes ses parties ne seront pas simultanément au point pour l'obser- 
vateur; mais il suflit de déplacer les oculaires pour ramener les 
images à distance devisibilité distincte. 

Quant a la distorsion, elle déforme les images, mais elle n'en 
trouble pas la netteté ; elle produit le même effet que si on écartnitou 
s i  on rapprochait les fils ; il n'y a qu'a régler la distance de ceux-ci 
en  conséquence, et  on élimine ainsi l'influence de cette cause d'er- 
reur. 
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Pour corriger l'aberration sphérique, l'aigrette e t  l'astigmatisme, 
il suffirait d'employer un  système de  deux lentilles, l'une conver- 
gente, l'autre divergente, séparées par  un certain intervalle. Mais ce 
tjpe no donne pas d e  bons résultats, parce qu'il ne  peut être achro- 
matisé d'une façon complète ; l a  seconde équation de  l'achromatisme 
ne peut en effet être satisfaite. On a obtenu au  contraire d'excellents 
résultats avec l'objectif de Schwarzschild (objectif de  Taylor modifié) 
composé de trois lentilles. Les deux extrêmes sont façoqnées (/$. 24) 
dans le même crown, celle du milieu dans un flint. 

Nous ne développerons pas les calculs qui permettent de déter- 
miner les courbures de ce dernier objectif, leur seul exposé exigerait 
plusieurs pages de formules. L'application de celles-ci donne lieu à 
un travail qui ne présente aucune difficulté, mais  qui est extrême- 
mentlong et qui ne peut être entrepris que par un  bureau de calcula- 
teurs. 

CONCLUSION. 

La construction des instruments optiques donne lieu à des 
études spéciales qui exigent des mathématiciens et  des calcula- 
teurs. 

E n  Francelon trouve difficilement des personnes qui soient en état de  
déterminer les éléments d'un instrument d'après les méthodes mo- 
dernes ; c'est là u n ~ l a c u n e  regrettable sur laquelle nous nous permet- 
tons d'appeler l'attention ; il serait a souhaiter que quelque adminis- 
tration publique, comme par exemple le Conservatoire des ar ts  et  
métiers,prit l'initiative de  créer un bureau central de  mathématiques 
et calculs; une pareille fondation rendrait service non seulement a 
la science et à l'industrie optiques, mais encore a beaucoup d'autres ; 
il arrive en effet que nombre de physiciens et d'ingénieurs, qui n'ont 
pas deloisirs suffisants ou qui ne  disposent pas d'auxiliaires entraînés 
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a u  maniement des chiffres, reculent devant des opérations com- 
pliquées, qui n e  seraient qu'un jeu pour un  bureau de spécialistes; 
par  une singulière contradiction, c'est dans notre pays, où les 
mathématiques sont infiniment plus répandues que partout ailleurs, 
qu'elles sont peut-être le moins utilisées e t  qu'elles y trouvent le 
moins d'applications pratiques ; la création de l'établissement que 
nous souhaitons contribuerait à faire disparaître cette anomalie et à 
nous rendre l a  place à laquelle nous avons droit dans les branches 
de l'industrie où les mntht5matiques jouent un r61e. 

SPECTROGRAPHE POUR LES SPECTRES VISIBLE ET ULTRA-VIOLET. -MICROSCOPE 
DE MESURE, LAMPE A ARC AU MERCURE ET BRULEUR AU SODIUM (INSTRU- 
MENTS CONSTRUITS PAR LA MAISON ZEISS) ; 

Par M. P. CULMANN (1). 

1" Spectrographe pour  les spectres visible et ultra-violet, de 
MM. C. Pztlf~ich et F. Lowe. - Cet instrument peut servir pour 
l'observation directe et  pour la photographie. Pour l'observation 
visuelle directe, il est autocollimateur. Dans l e  dispositif autocolli- 
mateur, l a  même lunette fait, comme on sait, office de collimateiir 
et  de lunette d'observation. Les rayons émanant de deux sources 
lumineuses latérales pénètrent dans l'instrument par de petites 
fenêtres (F4, &. I ) ,  sont dirigés par  des prismes a réflexion totale 
(P,, P,, fig. 2 e t  3i, placés devant l a  fente Sp, su r  l'objectif O qui 
les rend parallèles. En A,  ils tombent s u r  le prisme composé, le 
traversent? sont réfléchis sur  la surface argentée BC, reviennent sur 
leur chemin et forment une image dans le plan de la fente, image 
qui s'observe au  moyen de l'oculaire Ok. Comme le montre la 
t g .  3, les prismes e t  l a  fente se trouvent dans la partie supérieure 
du  champ, les spectres des deux sources lumineuses se  forment, 
l'un au-dessous de l'autre, dans l a  partie inférieure. 

(1) Communication faite à la Socibté francaise de Physique: séance du 
i 5  mars 1907. 
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L'autocollimat.ion a, suivant M. Pulfricli ( l ) ,  deux avantages sur la 
méthode d'observation courante des spectres : I o  Elle permet de 
réaliser très facilement le minimum de déviation par un dispositif 
mécanique susceptible de fonctionner avec divers prismes. Il suffit, 
en effet, de faire tourner le prisme autour de  la verticale passant 
par  le point A où l'axe de la lunette coupe la première face du prisme 
pour que la raie qu i  se présente su r  le réticule corresponde au mini- 
mum de déviation ; 2" A grossissement égal, l'instrument est plus 
petit et ,  par  conséquent, plus maniable. E n  outre, les sources lumi- 
neuses restent à la portée de l'observateur, qui se  garantit facilement 
par de  grands érrans contre leur rayonnement direct. 

Le prisme est un  demi-prisme de Rutherford. Comme l'objectif 0, 
il est taillé dans des verres très transparents pour les rayons violets. 
S a  dispersion (double de l'angle de  rotation di1 prisme) est de l ia  1 2 
entre 160 et 450 p ~ .  On le fait tourner, à la main, a u  moyen de la 
roue El et ,  micrométriquement, a l'aide de la vis m. Le cercle porte 
deux graduations : l'une, sur un arc de  105°, en demi-degrés arec 
vernier donnant la minute; l'autre, en longueurs d'onde. La réalisation 
de  cette deuxième graduation présentait une certaine difficulté, parce 
que l'angle de rotation du prisme ne  mesure que 5 à 6O pour tout le 
spectre visible e t  qu'il semblait, au premier abord, difficile d'arriver 
à tracer une division utile dans un espace aussi restreint. M. L i w e  ( ?  

a toumé la difficulté en se basant sur  un principe analogue a celui 
du vernier. Un arc de cercle fixe de 7Oo est gradué de 5 en G plu. entre 
419 et 760 pu. Les intervalles de cette division sont égaux entre eux. 
Supposons une raie ayant une longueur d'onde de 590 py. (en pra- 
tique, on prend la raie la nioins réîrangible 589,6 du ~od ium)  amence 
à la croisée des fils. On tracera, en regard du trait 390, un index 
qui ne  servira que pour cette longueur d'onde e t  portera le chiffre 590. 
Admettons maintenant que, pour passer de la raie 890 a une autre 
raie, 715 par exemple, il faille déplacer le cercle d'un degré, oii 
gravera l'index ' i l 5  sur le cercle mobile, un degré en avant du 
trait i l 3  de la division fixe. En opérant d'une manière analogue pour 
toutes les longueurs d'onde marquées sur  l'arc du cercle fise, on 
obtiendra, sur  le cercle mobile, une série d'index chiffrés formant 

1) C. PUI.FHICII, Le6er eine neue L~pel~t~~osl;op-h~olist, .uktion (Zeitschrifl f i  

f7ist1.i t?ne1~te1i/ ,unde, SLY, p. Xi$; 1894 . 
1) F.  Lons ,  Ein tteuer SpeAl~wprrph f u ~  s ichtbnres  u t ~ d  u l l~ac io l e l t e s  Lic l  

Zeitscli i if l  / X I  I t z s t ~ ~ i i ~ n e ? ~ l e n l , i t i l e ,  SSVI, p. 331 ; 1906). 
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une deuxième division dont les intervalles augmentent vers le violet, 
et il suffira, pour obtenir l a  longueur d'onde d'une raie quelconque, 
d'amener celle-ci su r  la croisée des fils e t  de chercher l'index qui se  
trouve en regard d'un trait du même nom. II va sans dire qu'une 
division de ce genre ne peut être établie avec la même précision 
qu'une division en degrés et minutes. La division en longueurs d'onde 
ne sert que pour les mesures approchées. Lorsqu'on veut atteindre 
une précision plus grande, on mesure, en degrés et  minutes, la 
distance qui sépare la raie inconnue d'une raie voisine connue e t  on 
transforme l'angle trouvé en longueurs d'onde à l'aide de  la courbe 
de dispersion du prisme. Ce second procédé donne une approxi- 
mation de 112 pp environ. Pour atteindre toute la précision que 
l'instrument est capable de donner, il faut rattacher, par  interpo- 
lation, la longueur d'onde de la raie inconnue à celle de  deux ou 
trois raies voisines connues, en mesurant les distances au moyen 
de la vis micrométrique m. Un intervalle du tambour de  cette vis 
dont la course est suffisante pour parcourir tout le spectre visible) 
vaut i 0  secondes. 

Frü. 4. 

En guise de réticule, on a gravé sur  un disque en verre, à 120° 
l'un de l'autre, trois repères différents (fig. 41 : une croix, un trait 
simple et un trait donble. En faisant tourner le tube porte-oculaire 
au moyen de la bague molettée R (fig. i ) ,  on amène successivement 
l'un ou l'autre de ces repères a u  milieu du spectre. Le premier ser t  
pour mettre au point sur  le côté droit immobile de l'image de la 
h i t e  largement ouverte. Le second doit être placé au  milieu d'une 
raie spectrale fine, la fente étant  aussi étroite que possible. Le troi- 
sième enfin encadre une raie noire (du spectre solaire par exemple) 
sur fond clair. 

Tout le dispositif décrit jusqu'à présent sert pour la vision. Lors- 
qu'on veut photographier le spectre, la  lunctte est uniqüement em- 
plojbe comme collimateur, le clemi-prisme de Rutherford est rem- 
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placé par un prisme complet comportant trois prismes simples 
accolés, et  une chambre en métal léger (f ig.  5) est assujettie sur 
l'axe du cercle au moyen du support B muni du contrepoids G. Le 
châssis de la chambre se déplace par crémaillère dans la direction 
verticale, ce qui permet de faire dix spectres successifs sur la même 
plaque (format 6 x 9 ou 6 112 x 9 centimètres). L'objectif de la 
chambre est semblable à celui de l a  lunette, mais on pourra ~rochai- 
nement le remplacer par un téléobjectif à foyer deus fois plus long 

qui donnera une dispersion deux fois plus grande permettant de sé- 
parer les lignes D sur la plaque, comme on le fait facilement par 
l'observation visuelle au moyen de I'ocnlaire. 

Tout en étant très transparente pour le violet, l'optique décrite 
jusqu'à présent ne permet cependant pas de dépasser 360 pp environ. 
Au delà de cette limite, il faut recourir au quartz pour le prisme et 
au quartz combiné avec la fluorin2 pour les objectifs (les prismes P,, 
P,, ainsi que les cuves d'absorption et  les lentilles du condensa- 
teur servant avec les tubes de Geissler, sont naturellement aussi 
taillés dans le quartz). Pour les prismes, on a adopté le montage in- 
diqué par M. Young. Les deux moitiés d'un prisme de Cornu sont 
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montées, l'une sur  le col l imat~ur ,  l'autre sur  l'objectifde la chambre, 
comme l'indique l a  fig. 6. L a  raie dont l'image tombe sur  l'axe de  
la chambre est alors formée par  des rayons ayant traversé les prismes 
parallèlement à leur base, c'est-à-dire au  minimum de déviation, 
quelle que soit la  position de  la chambre. Il suffit, par conséquent, 

Fie. 6. 

de déplacer l a  chambre pour photographier successivement, dans 
les meilleures conditions, les diverses régions du spectre. Les objec- 
tifs (f = 250 millimètres, ouverture 7/12) sont sertis dans des 
tubes coulants qui s'échangent facilement. ~e spectre est net quand 
les tubes sont poussés à fond. L'angle des prismes en quartz a été 
choisi de manière à ce que le milieu du spectre ultra-violet (275 ppj 
corresponde à la ligne F du  spectre solaire; ce qui permet de  pho- 
tographier les régions principales du  spectre visible et  du spectre 
ultra-violet sans changer l a  position de la chambre. 

On peut naturellement remplacer les prismes livrés avec l'appa- 
reil par d'autres prismes ou par  un réseau. 

La division angulaire permet de  faire certaines mesures goniomé- 
triques avec l'instrument. 

Y Microscope de mesure de M. F. Lowe. - Cet instrument 
(fig. 7 ;  donne une précision intermédiaire entre celle d e  la règle 
divisée et celle de  la machine i~ diviser ou du comparateur. Le mi- 
croscope à réticule, avec la crémaillère de mise au point, est monté 
sur un chariot qui se  déplace de 90 millimètres au  moyen d'une 
vis micrométrique. Le pas de  cette vis est de  i millimétre, et  son 
tambour est divisé en  100 parties. Un intervalle dii tambour corres- 
pond, par conséquent, a un déplacement de 1 centième de millimètre. 
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L'instrument affecte diverses formes suivant les buts auxquels il 
est destiné (mesures des empreintes forméepi par des sphères d'acier 
sur les plaques de métaux, mesures des diamétres des tubea capil- 

laires, etc.). Le modèle représenté par la figure est destiné ii la 
mensuration des négatifs spectroscopiques des formats 6 X 9 et 
6 11% x 9 centimètres, mais il peut s'adapter à d'autres dimensions. 
La plaque est assujettie au moyen de deux pinces-valets sur un 
cadre mobile PP formant surplatine. Ce cadre coulisse d'avant en 
arrière sur la platine proprement dite Q et s'immobilise #i volonthh 
l'aide du bouton N. Ce mouvement perpendiculaire A la direction de 
la vis micrométrique facilite la comparaison des régions correspon- 
dantes des divers spectres photographiés sur une m&me plaqiie. 
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D e n  échelles perpendiculaires l'une à l'autre permettent de retrou- 
ver aisément un point donné de la plaque. 

Aprés avoir desserré le bouton K et enlevé la goupille qni se voit 
sur le devant de la douille H, on peut retirer de  la monture le ' 

croscope avec le chariot e t  la vis micrométrique. L'instrument sert  
alors, sur un support quelconque, par exemple s u r  celui de la fig. 8, 
oti sur un banc d'optiqne, aux mesures courantes du laboratoire. Il se 
prête parfaitement sous cette forme a la mesure des images optiques, 
des cercles de Ramsden, etc. Le support, représenté est  muni de vis 
calantes q;i facilitent la réalisation du parallélisme entre la longueur 
àmesurer e t  la direction de mouvement du microscope. 

3" Lampe a arc au mercure! de M. 8. Siedentopf (m. 9). - Cette 
lampe comporte deux parties : un vase en verre contenant le mercure 
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e t  une boîte métallique qui l'entoure. Comme dans la lampe Pérot 
e t  Fabry, les pôles b et  c sont concentriques, le pôle positif c étant 
placé à l'intérieur. Pour éviter l'épuisementdii mercure en c, on afait 
communiquer c avec un  vase plus grand a. 

La lumière émise par le cratère positif c e t  par une partie des 
vapeurs de l 'arc est reçue parune lentille biconvexe H faisant corps 
avec le couvercle de l a  boîte métallique, passe par un diaphragme- 
ir is  (non représenté sur  la figure), puis tombe su r  lin miroir S ré- 
glable en  hauteur e t  en inclinaison. Celui-ci l a  renvoie dans une di- 
rection horizontale. L'ensemble de ce dispositif permet d'obtenir un 
faisceau rond de  lumière monochromatique intense dont le diamètre 
est  réglable à volonté. 

Immédiatement au-dessus de l'arc se  trouve une ampoule en verre k 
dans laquelle le vide a été fait. Protégée contre un refroidissement 
trop intense, la paroi intérieure de  cette ampoule reste suffisamment 
chaude pour ne pas condenser les vapeurs de  mercure quilabaignent. 
I l  est bon, -dans l'intérêt de  la durée de  la lampe, -de remplir la 
boite métallique d'eau distillée, mais il faut veiller a ce que le vase en 
;erre ne dépasse jamais le niveau d e  l'eau. S i  la lampe doit brûler 
plus d'une heure de  suite, on établit une circulation d'eau au  moyen 
des tubulures A et E. 
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Le courant est amené au  vase de verre par des fils entourés de tubes 
de caoutchouc D. La lampe repose sur  une lame de caoutchouc L et  
est retenue en place par des ressorts garnis de caoutcliouc. Sur  la 
figure, la lampe est fixe; mais, dans le dernier modèle, elle est 
montée sur une bascule à ressort actionnée par un  bouton placé sur  , 
le couvercle, ce qui facilitel'allumage. Un autre bouton V commande 

un ressort flexible qui sert à chasser les bulles d'air formées sous la 
lentille H. 

La lampe fonctionne normalement à 18 volts et  8 ampères. Elle peut 
être poussée pendant quelque temps à 20 ampères, mais ce régime 
abrège considérablement sa  vie et  donne lieu à un arc  moins stable. 

4 O  Brûleur au sodium de M. F. Lowe (Jig. 10). - Un large bec 
plat C est monté sur un bec Bunsen et  fournit une flamme ayant envi- 
ron 6 centimètres de large. Cette flamme est alimentée de sel par une 
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longue plaque de pierre ponce E imbibée de sel. Laplaque est retenue 
par le ressort F, e t  sa distance à la flamme est réglée au moyen du 
bouton J. Devant la flamme s e  trouve un écran K qui la limite, afin 
de  masquer ses contours à l'=il et  d'éviter ainsi l a  fatigue résultant 
des changements continuels de  la forme extérieure de la flamme. 

Ce brûleur est surtout destiné à servir avec les réfraatomètres à 
réflexion totale ou à incidence rasante qui exigent une source lumi- 
neuse monochromatique de grande dimension. 

DES POINTS DE FUSION DU TANTALE ET DU TUNGSTENE; 

Par MM. C.-W. WAIDNER et G.-K. BURGESS (1). 

Les échelles de températures sont, en général, repérées au moyen 
des températures de fusion et  d'ébullition des corps purs et  surtout 
des éléments chimiques. Un nombre considérable de  ces tempéra- 
tures a été ktabli de façon satisfaisante au-dessous de 1200' C., et on 
a fait certains progrès de 1200" 1 800°, notamment dans de récents 
travaux (a )  sur  les points de fusion du palladium et du platine. Au- 
dessus de 1 800°, nous n'avons pas encore de points de repère satiç- 
faisants. Dans cette région, les seules températures qui aient h é  
approximativement obtenues sont : le point de fusion de l'iridium 
et  l a  température de  l'arc électrique ( l ) .  Il y a quelques corps 
simples dont les points de fusion se trouvent entre ces deux der- 
nières températures; parmi eux sont le tantale e t  le tungstène. Leur 
récente préparation en filaments a l'usage des lampes à incandes- 
cence nous procure ces éléments sous une forme commode pourl'es- 
timation de leur point de  fusion. Pour que l'on puisse déterminer 
le point de fusion d'un métal converti en  filament et  placé dans le 
vide, il faut que ce métal ait une basse tension de  vapeur, afin qu'il 
ne se désagrège pas avant l a  fusion, comme l e  fait le carbone, par 
exemple. 

(1 )  Communication faite B la Société francaise de Physique : séance du 7 juin 1907. 
(2) NERNST und WARTENBERG, Verh.  Deutsch. hys. Ges. ,  8,  p. 48; 1906; -ROI.ROIO 

und V~LESTINER,  Aiin. der Physik ,  22, p. 1 ;  1907 ; - WAIDNBR and BURQESS, B l t l l .  
Bureau o f  Standards,  3, p. 1 6 3 ;  1907. 

(3) Neirss~, P h y s  Zs., 4, p. 733 ; 1903. 
(6 WAIDSER and BURGESS, Bull .  Bureau o f  Standards,  1, p.  109 ; 1904. 
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Avant de nous occuper des expériences, définissons d'abord 
l'échelle thermométrique dans laquelle ces déterminations furent 
faites. Jusqu'h 12000 nous considérons cette échelle comme définie 
par les points de fusion du  zinc = 41g0, de l'antimoine = 630°,5 
et du cuivre = 1084" résultats donnés par le thermomètre A gaz et  
reproduits par des couples thermoélectriques de  platine rhodié. 

Au-dessus de 1300°, il faut avoir recours à l'extrapolation. A cet 
effet nous avons employé la loi de Wien : 

où J est l'intensité d e  lumière d'une longueur d'onde A ,  T la tempé- 
rature absolue, et  où C, a la valeur de 14 500 pour unc orps noir ou 
radiateur intégral. En se  servant de verres absorbants, de miroirs 
ou de disques à secteurs, placks devant le pyrométre optique, toute 
température T, peut être déterminée lorsque le coefficient d'absorp- 
tion K de l'écran est  connu ; ce qui nous donne : 

où T, est la température apparente donnée par le pyromètre optique 
a travers i'écran, et  T ,  la température cherchée, dans l'échelle ah- 
solue. 

Le pyromètre optique a été calibré jusqu'à 1 300° C. avec le couple 
thermoélectrique en visant un corps noir perfectionné. Ce corps noir, 
du genre Lummer-Kurlbaum, est muni de  spires de  chauffage sup- 
plémentaires dépassant ses deux bouts, qui ont permis d'obtenir 
jusqu'à 1 3 0 0 4 e s  températures constantes h un degré près sur  
12 centimètres de longueur. Le pyromètre optique employé ici est 
celui de MM. Ilolhorn et  Kurlbaum. Le filament d'une petite lampe 
a incandescence en carbone est amené au même éclat, pour une cou- 
leur donnée, que l'objet incandescent visé. La température est dé- 
duite de la valeur d u  courant de l a  lampe mesuré par un ampère- 
mètre sensible. 

Après cet étalonnage du pyromètre optique, nous avons établi 
certains points fixes a températures élevées, à savoir : les points de 
fusion du palladium e t  du platine, employant ici comme radiateur un 
tube d'iridium de 25 centimètres de longueur et de  2 centimètres 
d'ouverture. Ces mesures nous ont donné I546". pour le palladium 
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e t  $753" C, pour le platine. Nous nous sommes servis successivement 
de lumière rouge (A = 0,6ï P), verte ( A  =O,% P), et bleue (A = 0,41 F) 
e t  d e  disques à secteurs, d e  miroirs e t  d e  verres absorbants comme 
écrans. La  concordance de ces mesures est  de  l'ordre de 5" Le 
couple thermoélectrique nous donne pour le palladium 1530-t pour 
le platine 1 706" en se  servant de la formule : 

Nous  trouvons que les déterminations par  la loi de Wien donnent 
dans  cette région les vraies températures beaucoup plus exacte- 
ment que la formule thermoélectrique empirique. 

Notre méthode d e  détermination des points de fusion du tungs- 
tène e t  du  tantale consiste à trouver d'abord l a  relation entre le cou- 
r a n t  e t  l a  température (') jusqu'à 1 9Y0° CC., pour de courts filaments 
formés d'une seule boucle montée dans le vide comme pour les 
lampes à incandescence. On augmente ensuite le courant jusqu'à la 
fusion du filament, e t  on note le courant à l'instant même de la tem- 
pérature de fusion. 

Le dispositif expérimental qui sert  à comparer les lampes à tungs- 
tène e t  à tantale avec le pyromlitre optique es t  le suivant: Un ruban 
d e  carbone parcouru par  un courant et monté dans le vide est placé 
entre l a  lampe pyrométrique e t  la lampe à tungstkne ou à tantale. 
Latempérature de ce ruban est mesurée pa r  le pyromètre, et In lampe 
à filament métallique portée au  même éclat que le ruban. Si mainte- 
nant le ruban de carbone et, le  filament métallique étaient des corps 
noirs, nous aurions lavraie température du filament de métal donnée 
par le pyromètre, et, p m r  trouver les données nécessaires à son cali- 
brage, il ne faudrait que mesurer le courant qu'il a fallu envoyer 
dans le fil de métal pour obtenir les diverses températures. 

Puisque ni le ruban de carbone ni le filament mélallique ne sont 
des corps noirs, il est nécessaire de déterminer leur radiation scilec- 
tive, ce qui s'obtient en calibrant la lampe métallique à l'aide de 
verres monochromes placés devant la lampe - verres rouges, verts 
et bleus. Malheureusement, sauf pour le corps noir, il n'y a pas de 
loi reliant les te_ripératures équivalentes données par les différentes 
couleurs spectrales avec la vraie température, de sorte que nous 

(1) Voir : The Electrical W o d c l ,  10 novembre 1906 ; -ou ? B c l n i m g e  éleclriqlce, 
t. L, p. 8,' iO; 1907. 
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sommes obligés de procéder empiriquement. Rous trouvons que, 
pour les métaux en forme de fil monté comme ci-dessus, la vraie 
température est donnée approximativement, dans les cas où il n'y a 
pas de radiation sélective anormale, comme par exemple dans le 
bec Auer, en ajoutant à la  lecture de la température avec la lumiére 
bleue la diff6rence entre les lectures de la température en lumière 
bleue et en lumière rouge (Voir fig. 4). Cette méthode nous a donné 
par exemple à peu près 4760" pour le point de fusion des filaments 
de platine montés comme lampes dans le vide. L a  correction pour l a  
radiation sélective du ruban dc carbone est  petite et  est égale a 'iO 
pour la diflérence entre le rouge et  le bleu. 

II reste encore à signaler la correction concernant la détérioration 
du filament métallique quand il est porté à la température de fusion. 
;\Tous avons fait cette correction en chauffant plusieurs filaments 
presque jusqu'à l a  température de fusion, et  en notant le change- 
ment qui en résultait quand on refaisait les mesures. 

Les tableaux ci-joints donnent les résultats obtenus par cette mé- 
thode pour les points de fusion du tungsténe et du tantale. 
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Point de fusion du tungstène. 
Diamètre 

Lampe du filament 
Nos mou Equation 

1 0,15 1 = 1,008 - 0,03391 t f 0,06548 ta 
5 O 1 = 1,344 - 0,396 t + 0,518 t2 

15 0,05 1 = 0253 + 0,936 t + 0,680 ta 
34 O,t6 1 = 303 + 03364 1 + 0,1320t2 
36 0,07 1 = 0393 + 0,1814t + 0616S0t2 
35 0,07 1 = 0445 + O3i734t + 0,1320ta 
37 0,07 1 = 9327 f 0,1605t + 0,175Ota 

Courant 
Ampères 

4,23 
4,67 

803 
12,45 

4,855 
1,527 
1,919 

Température 
équivalente 
(j. = 67P 
2 8500 
2 950 
2 870 
2 900 
2 905 
2 907 
2 9 1 2  

38 0,07 1 = 0303 + 0317Y6t + 061048ta , 8 5 5  2 84:; 

Valeur moyenne de la température équivalente (1 = 6 7 ~ ) .  2 894 
Correction pour la détérioration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 50 
Correction pour la radiation st'lective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -+ 138 

Point de fusion, température vraie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 080" 

Point de fusion du tantale. 

Lampe Courant 
N 0' Equation Amperes 

29 1 = 0,015h + 0,04232t + 0 , 0 7 9 6 0 t 9 , 7 7 0  
28 1 = 0299 - 0,107t + 0,990t2 728 
27 1 = 0227 + 0A796t + 0,788t2 773 
25 1 = 0100 + 0,502t + 0,852t2 782 
24 1 = 0126 + 0,331t + 0,924t2 768 

Valeur moyenne de la température équivalente O,= 67y).  
Correction pour la détkrioration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Correction pour la radiation sélective . . . . . . . . . . . . . . . 
Point de fusion, température vraie.. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Température 
équivalenle 
O.= 67p 

Nous avons utilisé du tungstène de diverses provenances et 
ayant subi des préparations différentes. Les filaments furent de di[- 
férents diamètres. On remarquera qu'il n'y a pas de dif'îérence ap- 
préciable entre les points de fusion des divers échantillons, qui sont 
tous probablement d'un haut degré de puret&. Ceci est encore 
indiqué par le coefficient de température de la résistance électrique 
du  tungstkne, laquelle est donnée par:  

R = H o ( l  + 0,0039t f 0,0b14t2) 

entre O0 et 2 000" C. 
Le tantale vient de la maison Siemens et  flalslie. Son coefficient 

de température, entre O0 et 2 LOO0, est : 

ce qui indique un degré de pureté moindre que celle du  tungstène. 
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THE PHYSICAL REVIEW 

\'ol. XXIl et XXIII; 1906. 

W. COBLENTZ. - Infra red emission spectra (Spectres d'émission dans l'infra- 
roilge). - P. 1-30. 

L'auteur se  propose d'étudier la région du spectre située au  delà d e  
2 p,. en utilisant comme sources l'arc entre électrodes métalliques, 
ou entre charbons imprégnés de chlorures alcalins, ou enfin la dé- 
chargt: dans un tube contenant des gaz ou des vapeurs raréfiés; l'ins- 
trument utilisé pour les recherches est le radiomètre a déflexion. 

En ce qui concerne l'arc entre électrodes métalliques, on constate 
que les oxydes formés émettent une radiation continue d'intensité 
suffisante pour masquer toute raie d'émission, s'il en existe dans la 
région étudiée. Pour les chlorures alcalins, on retrouve bien les 
fortes raies d'émission indiquées par Snow, mais au delà de 2 p. on 
n'a trouvé aucune raie. Dans le tube à vide, les conditions sont plus 
favorables aux observations. On a étudié H 2 0 ,  C2HJOH, II, Az,  AzH3, 
CO, COa ;  l'azote est  le seul de ces gaz à posséder de véritables 
raies dans l'infra-rouge ; elles se placent à 1  = 0,75 y., 0,90 p., 1,06 y. 
D'autre part, CO, CO2 et C2H"OH donnent une large bande à 4 P,78; 
la variation d'intensité de  cette bande montre un accroissement pro- 
gressif avec la pression, mais sans maximum, tandis que, pour les 
raies de l'azote, il y a un maximum très marqué pour la pression d e  
2 millimètres. A noter encore que l e  spectre d'émission de C211WH 
en vapeur est continu. 

CARPENSER BISBEE. - The equal arm balance (La balance à bras égaux). 
P. 31-44. 

Etude théorique et expérimentale de l a  balance ordinaire. 

F. C. GATES. - Tlie conductivity of the air due to the sulpliate of quinine 
(Conductihilité de l'air due au  sulrate de quinine). - P. 45-46. 

Le sulfate de quinine, chauffé au-dessus de  100" devient plios- 
phorescent quand on le laisse refroidir et  en même temps rend con- 
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ducteiir l'air environnani,. L'auteur établit que les effets dépendent 
tous deux de l'hydratation du sulfate de quinine.Dans l'air sec, ils ne 
se produisent pas, et inversement on peut les produire a la tem- 
pérature ordinaire en faisant passer de  l'air humide sur du sulfate de 
quinine desséché. 

G. HULETT. - Electrolytic mercurous sulphate as depolarizer for standard cells 
(Emploi dans les piles étalons de sulfate mercureux électrolytique). - P. i 7 - 3 .  

Le sulfate mercureux électrolytique paraît préférable au produit 
vendu comme chimiquement pur. 

A. ZELESY. - The capacity of mica condensers (Capacité des condensateurs 
en mica). - P. 65-79. 

La capacité d'un condensateur, mesurée au balistique, ne corres- 
pond ni à la  charge totale, ni à l a  charge libre. Il s'écoule plusieurs 
centièmes de  seconde aprés la décharge de l'électricitk libre et 
avant qu'une fraction mesurable de la charge absorbée soit libérée. 
On devrait donc définir la capacité d'un condensateur commela charge 
qu'il prend sans l'absorber au potentiel d'un volt ; les capacités 
pourraient alors être définies a un dix-millième près, ce qui per- 
mettrait une grande précision dans l'étalonnage des balistiques. 

C. BARUS. - Condensation nuclei (Noyaux de condensation). - P. 82-110. 

Longue étude de l'ionisation (ou de l a  nucléation) atmosphérique 
et de ses rapports avec la météorologie. 

E. ADAblS. - The absorption of alpha rays i n  gases and vapors (Absorption 
des rayons a par les gaz et les vapeurs). - P. 111-112. 

On détermine, pour chaque gaz, l a  distance maximum a laquelle 
l e  polonium produit sur  un écran au  sulfure de  zinc une scintillation 
visible; cette distance D varie en  raison inverse de la pression P. 
E n  général, le produit DP varie comme en raison inverse de In 
racine carrée du poids atomique du  fluide interposé; il n'y a que  
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deux ou trois exceptions, les observations ayant porté su r  un grand 
nombre de gaz, depuis i'hyJrogi.ne jusqii'au nickel-carbonyle. 

K. GUTHE. - .4 new determination of the E. BI. F. of the Clark and cadmium 
standard cells by means of an absoliite electrodynamometer (Mesures absolues 
de la force électromotrice des étalons Latimer Clark et au cadmium). - 
P. 117-119. 

On trouve, pour l'élément au  cadmium à ?Oo, iv,01847 e t  iV,0i877 
suivant le type, et pour le Latimer Clark iv,43293 a isO. I l  en résulte 
pour l'équivalent électrocliiniique de  l'argent lmgr,11774 par cou- 
lomb. 

fi. RUTHERFORD. - hlagnelic and electric daflection of the a rays from radium. 
Some properties of the a rays from radium (Déviation électrique et  magné- 
tique des rayons a du radium. Propriétés de ces rayons). - P. 122-125. 

e 
Lesvaleursde - obtenues par l'expérience sont comprises entre 

m 
5 x i03 et 5,2 x i03. La vitesse initiale de projection des rayons 
du radium est 2 x IO9 centimktres-seconde. Quand cette vitesse 
a été réduite d'environ 60 010 de sa  valeur, leur effet photographique 
est extrêmement faible. L'auteur part de là pour opposer la théorie 
de Becquerel à celle de Bragg  et  Kleeman ; il adopte cette dernière. 

J .  HUBBARD. - On the conditions of sparking at the break of an inductive cir- 
cuit (Conditions pour qu'il se produise une étincelle à la rupture d'un circuit 
inductif). - P. 129-158. 

Le problème qu'on résout d'abord par le calcul est le suivant: 
Avec quelle vitesse doit-on couper un circuit défini par sa résistance, 
sa self-induction et  sa  capacité pour qu'il ne se  produise pas d'étin- 
celle à la rupture? Les expériences ne vérifient qu'en partie le résultat 
obtenu théoriquement. Elles montrent que la vitesse minima de rup- 
ture est une fonction linéaire du courant initial, qu'elle croît quand 
on diminue la capacité ou quand on augmente l'inductance; elles 
prouvent qu'il y a un retard entre l'existence du  potentiel explosif et  
l'apparition de l'étincelle, retard dù  vraisemblablement au  temps 
nécessaire pour ioniser le diélectrique interposé. 

J.  de P h p . ,  4' série, t. VI. (Octobre 1907.) 56 
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G .  PIERCE. - Experinients on resonance in wireless telegraph circuits 
(RBsonance en télégraphie sans fil). - P. 159-180. 

Etude très complète, mais impossible à résumer, des conditions de 
résonance dans les divers systèmes de  télégraphie sans fil. 

9 

C. LYNDE. - The effect of pressure on surface tension (Effet de la pression 
sur la tension superficielle). - P. 181-291. 

Un tube, présentant une partie large  et  une partie étroite, con- 
tient les deux liquides. 11 peut être enfermé dans un piézomètre et 
soumis à des pressions allant jusqu'à 2500 atmosphères. On lit, a 
travers deux ceilletons de verre, les déplacements du ménisque. 

Conclusions : La tension superficielle croit avec la pression pour 
les contacts mercure-eau, mercure-éther et  sulfure de carbone- 
éther. Elle décroît quand la pression augmente pour les ménisques 
eau-éther e t  eau-chloroforme. La variation est proportionnelle a la 
pression et indépendante du diamètre du tube capillaire. 

F. TUFTS. - The phenoiiiena of ionization in flame gases and vapors 
(Ionisation dans les gaz ou les vapeurs incandescents). -P.  193-220. 

Le principe de ces recherches expérimentales paraît nouveau et 
très intéressant : La flamme à étudier est  une bande étroite, mais ayant 
21 centimètres de développement. A ses deux bouts, elle prend con- 
tact avec deux lames de platine recouvertes de chaux et chauffées 
dans deux brûleurs spéciaux dans lesquels on injecte du nitrate de 
potassium ; de telles électrodes ne présentent pas de  résistance 
appréciable au  passage de courants d'intensité mesurée qu'on 
envoie, par elles, à travers la flamme. Deux électrodes parasites 
îormées de  fils fins de platine donnent l a  différence de potentiel eiitre 
deux points de la flamme; cette différence, divisée par l'intensité, 
donne la résistance. 

Dans ces conditions, on constate qu'il n'y a pas, dans la flamme 
Bunsen, de coiirant de saturation ; on étudie l a  conductibilité des 
différentes parties de cette flamme aux diverses allures de combus- 
tion; on trouve la loi de variation de  l a  conductibilité en fonction du 
gaz coiisommé, puis en fonction des divers sels injectés dans la 
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flamme ; les expériences indiquent qu'il y a proportionnalité entre 
l'intensité des raies lumineuses émises par  la flamme e t  la conducti- 
bilité de celle-ci, au  moins pour le sodium-et le lithium; pour le 
calciiim, la relation parait être plus complexe. 

C .  CIIILD. - Conductivity of vapor from the mercury arc (ConductibilitB 
dans la region avoisinant l'arc au  mercure). - P. 221-231. 

Tout l'espace intérieur du tube où passe l'arc mercuriel devient 
fortement conducteur; dans la partie lumineuse, la région frontale 
est la plus brillante et  la plus conductrice ; cette conductibilité n'est 
due ni à des ions venant de l'arc, ni à la radiation émise par cet arc ; 
l'opinion de l'auteur est que, lorsque les ions commencent à se 
recombiner (?), ils sont dans un état d'équilibre instable analoguc à 
celui des atomes de  l a  matière radioactive. 

A. ELWELL. - The electrical production of ozone (Production électrique 
de l'ozone). - P. 232-244. 

Ces expériences montrent l'avantage que présentent, pour le ren- 
dement en ozone, l'emploi de la décharge silencieuse donnée par  le 
courant alternatif e t  l'interposition de diélectriques solides entre les 
électrodes. 

C. HUDSON. - The freezing of pure liquids and solutions under various kinds of 
positive and negative pressure, and similarity between osmotic and negative 
pressure (Congélation des liquides purs et des solutions aux pressions posi- 
tives et négatives ; analogies entre l a  pression osmotique et une pression néga- 
tive). - P. 257-264. 

On peut constituer un cycle d10p6rations en  partant du système 
formé par un liquide a la pression p ,  le  liquide congelé à la  pres- 
sion P et  leur vapeur a la pression p'. Si on appelle Vi le  volume 
spécifique du solida, V, celui du liquide, les principes de thermo- 
dynamique mènent à l a  relation : 

Cette formule, appliquée a l'eau, montre que si, maintenant la 
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glace a pression constante, on accroit d'une atmosphère la pression 
de l'eau, la température de congélation s'éléve de 0°,0834. Si, dans 
les solutions salines, il y a abaissement du point de congélation, 
c'est que la pression propre de l'eau, dans ces solutions, est néga- 
tive et comparable à une tension positive; cette pression négative 
est causée par la substance dissoute et est identique à la pression 
osmotique de la solution. 

H. REESE. - On optical rotation (Sur l a  polarisation rotatoire). - P. 265-278. 

 tud de mathématique d'où résultent les conséquences suivantes : la 
séparation d'un rayon polarisé rectilignement en deux circulaires 
déviés inégalement s'explique par la théorie de la diffraction; cette 
même théorie explique aussi les différences de vitesse de propaga- 
tion des deux circulaires droit et gauche. Cette théorie est mathé- 
matiquement équivalente à celle de Fresnel. 

E. NlCHOLS et E. MERRITT. - Studies i n  luminescence : V1. The decay of phos- 
phorescence of Sidot blende (Etudes sur la luminescence : VI. Décroissement 
de la phosphorescence de la blende de Sidot). - P. 279-293. 

Les résultats obtenus pour l'intensité 1 en fonction du temps t 
peuvent être représentés par une expression de la forme : 

Les auteurs déduisent cette formule des hypothèses de Wiede- 
mann et Schmidt, qui font de la dissociation électrolytique la cause 
la plus probable de la luminescence! 

F. BENEDICT. - A method of calibrating gas meters (Sur la graduation 
des compteurs a gaz). - P. -294-299. 

Le compteur est relié a un tube rempli d'oxygéne comprimé, dont 
on mesure les variations de poids, en même temps qu'on note les 
indications du compteur. 
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K.  IIONDh et T. TERADA. - On the geyser in Atami (Japan) 
[Le geyser dlAtami (Japon 1. - P. 300-311. 

Le fonctionnement de  ce geyser peut s'expliquer par  une théorie 
analogue à celle de  Tyndall. 

L. AUSTIN. - On an emission of negatively chargea particle produced by canal 
rays (Les rayons-canaux émettent des particules chargées négativement). - 
P. 312-319. 

Quand les rayons-canaux rencontrent un métal relié au sol, ils 
éprouvent une légère réflexion diffuse. 11 se produit également des 
particules, chargées négativement, avec des vitesses très diffé- 
rentes ; cette émission croît avec l'angle d'incidence des rayons- 
canaux et  est semblable à l'émission secondaire produite par les 
rayons cathodiques. 

B. BOLTWOOD. - On the relative proportion of the total a-ray activity of 
radioactive mineral due to the separate radioactive constituents (Consti- 
tuants des minerais radioactifs, au regard de l'émission des rayons a ) .  - 
P. 320. 

L'actinium est un produit d e  désintégration de l 'uranium; le 
radiothorium dérive de  même du  thorium ordinaire ; enfin l'activité 
pour l'émissiun des rayons a par les minéraux en équilibre de  radio- 
activité est la somme de denx facteurs, dont l'un dépend seulement 
de la teneur en uranium e t  l'autre de la teneur en  thorium. 

G. HULETT. - Mercurous sulphate and the standard cells (Sulfate mercureux 
et piles étalons). - P. 321-338. 

Détails su r  la préparation du sulfate mercureux électrolytique et 
son application, comme dépolarisant, aux piles étalons. 

B. IVES. - Improvenients in the difiaction process of color photography 
(Améliorations du procéd6 de photographie coloree par diffraction). - 
P. 339-344. 

Le procédé inventé par Word,  en 1899, consiste à remplacer, 
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dans la photographie trichrome, les fragments colorés par des cou- 
leurs de diffraction. La modification essayée par l'auteur, avec un 
plein succès, consiste à disposer ces couleurs en traits fins, rouges, 
verts et  bleus, juxtaposés, au lieu d'opérer par superposition. Ce 
résultat est obtenu par l'emploi d'un réseau de construction spéciale. 

J. SHEDD et P. FITCH. - On the measurement of the index of refraction by the 
interferometer (Mesure de l'indice de réfraction par l'interféromètre). - 
P. 345-350. 

L. HARTMAN. - Concerning the temperature of the Nernst lamp 
(Sur la temperature de  la lampe Nernst). - P. 3Ji-356. 

De cette étude résulte que la température du cylindre de magnésie, 
fonciionnant dans les conditions normales, est voisine de 1 500°. 

W. COBLENTZ. - Note on a new form of radiometer (Nouvelle forme 
de radiomètre). - P. 358-359. 

11 s'agit d'une combinaison, dans un même appareil, du radio- 
mètre et du radiomicromètre de Boys. 

C. WAIDNER et G. BURGESS. - On the determination of melting points 1iy 
radiation rnethods (Mesure des points de fusion par les méthodes optiques). - 
P. 359-360. 

On place un grain du corps à étudier sur un ruban de platine 
parcouru par un courant croissant. Dès qu'on observe la fusion au 
microscope, on détermine la température du platine à l'aide d'un 
pyromètre optique. La méthode est applicable entre 600 et 1 630° et 
permet d'opérer dans un gaz autre que l'air. 

F. BATES. - Spectral lines as light sources in polariscopic measureinents 
(Mesures du pouvoir rotatoire à la lumière de raies spectrales). - P. 363. 

Quand on prend comme source lumineuse, dans un polariscope à 

pénombre, deux raies spectrales d'inégale intensité (comme les 
raies D, et  D,), la rotation mesurée diffère de celle qu'on aurait 
obtenue,les intensités étant égales, d'un angle: 
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où K représente le rapport des intensités et  cc, - cc, une fonction 
de la dispersion rotatoire. 

E. ROSA et N. DORSEY. - The ratio of the electromagnetic and electrosta- 
tic units (Rapport des unités électromagnétiques et  électrostatiques). - 
P. 367-368. 

De nombreuses expériences, faites par la méthode du condensa- 
teur, donnent comme moyenne v = 2,996 >( 10'0 ; les auteurs estiment 

I 
cette valeur exacte à -- 5000 près. 

W. COBLENTZ. - Water of cristallization and water of constitution 
(Eau de cristallisation e t  eau de constitution). - P. 368-370. 

On a examiné plus de trente minéraux contenant de l'eau de  cris- 
tallisation (chassée par chauffage à basse température); tous ont 
montréles bandes d'absorption de H20,àl'exception d'un petit nombre 
pour lesquels il y a désaccord parmi les minéralogistes. Inversement, 
les minéraux qui coniiennent de l'eau de constitution ne présentent 
pas le spectre de l'eau, à l'exception du sucre de  canne. 

'D'autres bandes caractérisent les sulfates, les silicates ; on trouve 
dans les micas des bandes disposées en série harmonique. 

W. WHITE. -The constancy of platinum thermoelements and other thermo- 
elements prohlems (Sur les couples therino-électriques). - P. 372-375. 

Le platine pur s'altère au voisinage de platine commercial conte- 
nant de l'iridium, du rliodium, etc., quand la température est supé- 
rieure à i O O O n  : telle parait étre la cause de variation du pouvoir 
thermo-électrique des couples formés avec du platine. 

S. ALLEN. - The velocity, and ratio .E for the prirnary and secondary p a y s  
m 

of radium (Vitesse et valeur de .E pour les rayons p primaires et  secondaires 
m 

du radium). - P. 375-377 e t  p. 61-94. 

Quand les rayons p frappent des solides, ils donnent des rayons 
secondaires dont l a  quantité et  le pouvoir pénétrateur dépendent de  
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la nature e t  d e  la densité du solide frappé ; ces rayons sont déviés 
par un champ magnétique dans l e  mème sens que les rayons pri- 
maires. Les rayons secondaires donnent a leur tour des rayons ter- 
tiaires moins pénétrants. Les rayons y se comportent comme les 
rayons p, mais avec une moindre émission de rayons secondaires. 

L'auteur a repris les expériences de  Kaufmann su r  l a  variation 
e 

du rapport - avec la vitesse ; ses résultats, qui confirment ceux de 
m 

Kaufrnann, sont résumés aux tableaux suivants: 

Rayons /3 primaires. 

Couche absorbante 

O 
6 feuilles de papier 

10 - 
14 - 

i 8  - 
22 - 

30 - 
1,s mm. d e  verre 
0,3 mm. de cuivre 
0,4 mm. de zinc 
0,8 - 
1.2 - 

Vitesse en cm-sec. 

Rayons seconclaires emis par  le plomb. 

Couche absorbante Vitesse en cm-sec. 
e - 

m 

O )) > I  

6 feuilles de  papier 2,35 X IO4" 1,27 X 10' 
14 - 2,40 1,21 
22 - 2,50 1 ,16 
20 - 2,58 1 ,O9 

S. WILLIAMS. - The reflexion of cathode rays from thin metallie films 
(Réflexion des rayons cathodiques par des lames métalliques minces). - 
P. 1-21. 

La réflexion des rayons cathodiques n e  se  produit pas tout 
entière à la surface du métal, mais une part ie notable des rayons 
réfléchis ont pénétré à l'intérieur ;comme cette pénétration augmente 
avec la chute du potentiel, il en  résulte qu'à partir d'un certain 
potentiel critique une lame mince d'aluminium réfléchit moinsqu'une 
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lame épaisse, puisque alors une partie des rayons ont été perdus par 
transmission. Cette diminution du pouvoir réflecteur avec l'épais- 
seur se manifeste d'abord dans les rayons les plus déviés ; en accrois- 
sant le potentiel, on peut aussi la constater dans le reste du faisceau 
cathodique. 

Pour l'aluminium, les potentiels critiques correspondant aux 
épaisseurs 0,56 y, 1,90 p et 2,44 p. sont respectivement 11 000,16500 
et 21800 volts. Ces résultats sont en accord qualitatif, mais non 
quantitatif. avec les théories de Warburg. 

H. GOODWIN et R. MAILEY. - On the physical properties offused magnesium 
oxyde (Propriétés de la magnésie fondue). - P. 22-30. 

Ida Konigliche Porzellan Manufactur livre des creusets, tubes, etc., 
en oxyde pur de magnésium. Les propriétés de ce produit sont: 
densité, 3,48 à 3,56 ; point de fusion, 1 910": conductibilité électrique, 
très inférieure à celle de la porcelaine jusqu'à 1 100°, où s e  produit 
l'augmentation connue ; coefficient de dilatation égal à celui du 
platine. 

C. BARUS. - Distributions of colloidal nuclei and of ions in dust free carbone 
dioxyde and in  coal gas (Distribution des noyaux colloidaux et  des ions dans 
CO2 et le gaz d'éclairage privés de poussikres). - P. 31-36. 

E. NICHOLS et E. MERRITT. - Studies in luminescence : V11. Further experi- 
ments on the decay of phosphorescence in Sidot blende and certain other 
substances (Etudes sur la luminescence : VII. Nouvelles expkriences sur la 
phosphorescence de la blende de Sidot, et  sur d'autres substances). - 
P. 37-54. 

Etudes faites au photamétre Lummer. En portant le temps en 
- C 

abscisses,et en ordonnées 1 (1 étant l'intensité du rayonnement de 
la blende), on obtient deux droites reliées par une partie courbe ; le 
coefficient angulaire de ces droites varie quand on agit sur  les 
deux facteurs de l'excitation, qui sont la durée e t  l'intensité. Enfin 
la phosphorescence d'un corps soumis à une excitation donnée dé- 
pend des excitations antérieures à celle-là ; mais cet effet peut être 
aboli et l'écran ramené à l'état neutre par une exposition â la lu- 
mière rouge où infra-rouge. 
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A. DE FOREST-PALMER. - An inductance and capacity bridge (Pont 
pour la mesure des inductances et des capacités).-P. 53-63. 

H .  TAYLOR. - Limitations of the ballistic method for magnetic induction 
(Limites d'emploi de la méthode balistique pour la mesure de l'induction 
magnétique). - P. 95400. 

La méthode de tracé point par point des cycles d'hystérésis donne 
des résultats erronés, surtout pour le fer électrolytique, parce qu'il 
y a non seulement hystérésis, mais viscosité. 

W. HENDERSON. - The thermo-electric behavior of silver in a thermo-element 
of the first class (Pouvoir therrno-électrique de  l'argent piir rapport aux solu- 
tions salines du même métal). - P. 101-124. 

Deux électrodes d'un même mAtal, plongées dans une solution 
saline du même métal, sont maintenues à des températures diffé- 
rentes; on mesure la force électromotrice produite pour diverses 

concentrations. Dans le  cas du cuivre, du zinc et du cadmium, un 
accroissement dc concentration produit une augmentation de 
force électromotrice ; c'est l'inverse qui s e  produit avec l'argent. 

W. COBLENTZ. - Infra red absorption and reflectionspectra (Spectres 
d'absorption et  de rénerion dans l'infra-rouge). - P. 125-183. 

Nouvel exposé plus complet des recherches analysées ci-dessus 
sur l'eau de cristallisation et l'eau de constitution. 

L. JOSLIN. - The contemporaueous variations of the nucleations and the  
ionizations of the atmosphere at  Providence (Variations simultanées de I'io- 
nisation e t  de la nucléation atmosphérique8 ii Providence). - P. 154-i65. 

I l  n'y a aucune relation entre le nombre des noyaux et le nombre 
des ions présents dans l'atmosphère a un moment quelconque. 

G. HULETT. - The cadmium standard ce11 (La pile-étalon au cadmium). 
P. 466-183. 

Dans les éléments de construction habituelle, la cathode n'est pas 
un système en équilibre e t  la force électromotrice diminue avec le 
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temps. Mais, quand on emploie comme dépolarisant le sulfate mer- 
cureux électrolytique, l a  Îorce électromotrice, qui vaut iT,01843 à 2s0,  
semble déterminée à un cinquante-millikme près;  l'élément au cad- 
mium peut alors servir d'étalon primaire à l a  place du Latimer Clark. 

J. COFFIN. - The influence of frequency upon the self-inductance of cylinclrical 
coils of m-layers (Influence de la fréquence sur la self-inductance de bobines 
cylindriques de m-couches). - P. 193-211. 

Quand la fréquence varie de  zéro 1 l'infini, la  self-inductance peut 
diminuer de 0,3 010. L'auteur donne des formules, établies par  le 
calcul, et qui permettent de déterminer, aux différentes valeurs de  la 
fréquence, ln valeur exacte de la variation subie. 

S. COOK. - On the velocity of sound in gases, and the ratio of the specific heats, 
C 

at the temperature of liquid air (Vitesse du son dans les gaz et  rapport - h la 
température de l'air liquide). - P. 212-237. 

Les mesures qui se  rapportent a l'air et à l'oxygène sont faites pa r  
C 

la méthode de Kundt. Elles montrent que - décroît quand la tempé- 
C 

rature s'abaisse ; en prenant 2,408 pour sa  valeur aux conditions nor- 
males O et 760, on trouverait 1,34 environ à la  température absolue 
T = 90,7. 

A. COLE. - The use of Wehnelt interrupter with the Righi exciter for electric 
aaves (Emploi de l'interrupteur Wehnelt et de l'excitateur Righi pour produire 
des ondes électriques). - P. 238-244. 

On trouvera dans ce mémoire des indications utiles su r  les moyens 
de montage de l'expérience de Hertz. L'emploi simultané du Wehnelt 
et de l'excitateur Righi donne aux ondes émises une énergie telle 
qu'on peut employer comme récepteur un couple thermo-électrique 
avec un galvanomètre de sensibilité médiocre. 

W. COBLENTZ. - The temperature of the Moon 
(La température de la Lune). - P. 247-248. 

Le spectre de  la Lune donné par Langley comprend un maximum 
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entre 8 e t  10 p. O r  l'auteur, en étudiant le pouvoir réflecteur des 
feldspaths, micas e t  amphiboles, trouve une bande de réflexion métal- 
lique entre 8 e t  10 p. Il est  donc aussi raisonnable d'attribuer le 
maximum observe par  Langley à une réflexion de  la lumière solaire 
qu'à une émission par le sol de la Lune échauffé par la radiation so- 
laire. 

L. MORSE. - Electric double refraction in carbon disulphide at low potentials 
(Biréfringence électrique du sulfure de carbone pour de faibles différences de 
potentiel). - P. 252-253. 

Elmen avait affirmé que la biréfringence n'était pas proportionnelle 
a u  carré du champ, lorsque celui-ci est assez faible; de nouvelles 
expériences de l'auteur contredisent cette conclusion. 

F. BLAKE et C. FOUNTAIN. - On the reflection and transmission of electric nmes  
by screens of resonators and by grids (Réflexion et transmission des ondes elec- 
triques par des écrans de résonateurs e t  par des grillages). -P. 257-278. 

Ces expériences forment l a  suite des expériences bien connues de 
Garbasso e t  d'hshkinass. Elles donnent les conclusions suivantes : 

1"ans un système de  résonateurs linéaires, la  longueur de ces 
résonateurs correspondant à la résonance optimum est indépendante 
de  leur distance comptée dans la direction de la force électrique, et 
en raison directe de leur distance comptée perpendiculairement à 
cette force ; 

20 La dimension des résonateurs correspondant au  maximum de 
résonance dépend des propriétés diélectriques du support de ces 
résonateurs ; 

3" Le rapport d e  la longueur d'onde à l a  longueur du résonateur, 
qui doit être égal à 2,5 d'après Mac-Donald e t  à 2 d'après Poincaré, 
est  en réalité égal à 2,25 ; 
40 Un réseau formé de fils métalliques parallèles arrête com- 

plètement les ondes électriques de longueur A si les fils, parallèles a 
1 

l a  force électrique, sont distants d'environ - E, ; si  leur distance est 
40 

4 1, ils laissent passer la totalité d e  la radiation incidente. 
5 
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C. TROWBRIDGE. - The duration of the afterglow produced by the electrode 
less ring discharge (Durée de la lueur résiduelle dans Ia décharge annulaire 
sans electrodes). - P. 279-307. 

Les armatures intérieures de  deux bouteilles de Leyde commu- 
niquent avec un  éclateur et  le  secondaire d'une bobine d'induction; 
les armatures extérieures sont réunies par un fil qui s'enroule autour 
d'un récipient contenant un gaz raréfié. Quand une décharge oscil- 
lante se produit, elle excite dans le récipient une lueur qui subsiste, 
dans certaines expériences, plus d e  40 secondes. Cet effet s'observe 
à des pressions gazeuses comprises entre 2"",4 et 0mm,002 ; sa  durée 
semble prouver qu'il ne faut pas en chercher la cause dans des oscil- 
lations des électrons, mais plutôt dans celles d'une forme polymérisée 
du gaz, comme le suggère J . J .  Thomson. On trouvera dans 
ce mémoire une étude détaillée de ce curieux phénomène qui paraît 
permettre d'expliquer les lueurs persistantes qui  accompagnent le 
passage des météores dans les régions de l'atmosphère où l'air est  
suffisamment raréfié. 

J. ZELENY et A. ZELENY. - The temperature of solid carbone acid and its 
mixtures with ether and aleohol, at different pressures (Températures de CO* 
solide et mélangé à l'alcool ou a l'éther sous diverses pressions). - P. 308-314. 

La température des mélanges baisse d'environ 0°,17 quand la 
pression diminue d'un centimètre de  mercure. 

C. THWlNG. - Measurements of the interna1 temperature gradient in common 
materials [Gradient de température interne des materiaux communs). - P. 315- 
320. 

Une masse solide étant maintenue dans une enceinte à zéro, on 
mesure sa température intérieure a l'aide d'une pile thermo-élec- 
trique; tous les corps essayés, métaux communs, magnésie, marbre, 
grès, ont donné une température intérieure en excès sur la tempé- 
rature à la  surface. L'auteur attribue ce fait à la présence de corps 
radioactifs dans les substances étudiées ; il note en même temps un 
certain nombre de sources d'erreurs qui peuvent rendre cette con- 
elosion incertaine. 
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B.  MOORE. - A spectrophotometric study of solutions of copper and cobalt 
(Spectrophotométrie des solutions de cuivre et de cobalt). - P. 321-357. 

Étude spectrophotométriqiie des chlorure, sulfate, nitrate et acétate 

de cuivre, des chlorures, sulfate e t  nitrate de cobalt à divers états 
de concentration. Elle confirme la loi d'Ostwald, d'aprèslaquelle les 
solutions étendues ayant un ion coloré commun ont la même cou- 
leur. 

R.  EARHART. - Spark potentials in liquid dielectrics (Potentiels explosifs 
dans les liquides isolants). - P. 358-369. 

Le gradient de potentiel explosif est plus élevé aux très petites 
distances qu'aux distances nioyennes e t  grandes. Aux distances 
faibles, l'air est un meilleur isolant que les diélectriques liquides. 

C. HUDSON. - Hydration in solution (Formation des hydrates). - P. 370-381, 

L'auteur tire les conséquences théoriques d'expériences, relatées 
ailleurs, sur  l'hydratation du sucre de lait; le  corps anhydre et son 
hydrate coexistent en équilibre dans la solution; il n'y a point de 

discontinuité dans les propriétés de la solution a la température de 
transition. 

W. WHITE. - Every-day problems of the moving coi1 galvanometer (Probldmes 
courants sur le galvanomètre cadre mobile). - P. 382-395. 

Étude théorique du fonctionnement des galvanomètres d'Arsonval. 

A. ZELENY. - On precision measurements with the moving coi1 ballistic galva- 
nometer (Mesures de précision avecle balistique a cadre mobile).- P. 399-421. 

Etude à la fois pratique et théorique. 

H. CLARK. - Optical properties of carbon films (Propriétés optiques 
de pellicules de  carbone). - P. 422-443. 

L'auteur a réussi à obtenir, par ionoplastie, des pellicules minces 
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parfaitement uniformes de  carbone en employant comme cathode 
du charbon de sucre, avec un courant continu dont la tension est 
voisine de 1.200 volts e t  l a  densité de 0,05 milliampbre par milli- 
mètre carré de cathode. Il a aussi utilisé les dépôts formés à l'inté- 
rieur des lampes à incandescence ; l'étude de ces pellicules donne 
les résultats suivants: I o  la  réflexion, l'absorption et  l'indice de  
réfraction varient a.vec les conditions et  l a  méthode de  dépôt; 2" il y 
a, pour X = 610 pp, une anomalie dans l'indice de réfraction ; 3 O  l a  
transmission des pellicules cathodiques décroît uniformément depuis 
le rouge visible jusqu'à X = %6,6 pp, au  delà de cette limite le car- 
bone est complètement opaque; 4 O  le pouvoir réflecteur décroît, 
dans le spectre visible, du rouge au bleu, sauf une légère augmen- 
tation pour A = 730 pp. 

C. BBRUS. -The moisture precipitated in the fog chamber per cubic centimeter. 
(Poids de brouillard précipite par centimètre cube). - P. 444-446. 

W. WHITE. - The constancy of thermo-elements (Sur la constance 
des couples thermo-electriques). - P. 449-474. 

Étude expérimentale des principaux couples thermo-électriques ; 
la cause générale de leurs irrégularités est le défaut d'homogénéité 
soit chimique, soit physique. 

A. TROWBRIDGE et H. TAYLOR. - Note on the comparison of capacities 
(Sur la comparaison des capacités). - P. 475-488. 

Emploi, pour la comparaison des capacités et  des inductances, 
d'un nouveau dispositif préférable au pont de  Maxwell ; la limite 
d'erreur dans les comparaisons atteint un dix-millième.On constate, 
par cette méthode, que le rapport des capacités de deux conden- 
sateurs en mica est le même, qu'on le mesure avec le courant continu 
ou avec le courant alternatif, à condition d'éliminer l'effet de i'ab- 
sorption. 

LIKGEKSOLL. - An improved method of measuring the infra red dispersion 
of magnetic rotation and the magnetic rotation dispersion of water (Méthode 
de mesure de la dispersion rotatoire magnetique dans l'infra-rouge : dispersion 
rotatoire magnétique de Peau). - P. 489-497. 

La lumiére, préalablement dispersée, traverse le corps expéri- 
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menté, placé dans un  champ magnétique et  entre deux nicols à &O. 
Un bolomètre mesure la radiation émergente. 

Pour l'eau, les résultats obtenus sont comparés à la  rotation de 
l a  lumière jaune, prise pour unité. 

Longueurd'ondeeny. 0,589 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 l ,20 1,30 
Rotations observées,. . 1 0,695 0,514 0,389 0,312 0,254 0,220 0,201 

Ils sont bien représentés par la formule de  Drude : 

En revanche, la formule d e  dispersion 

proposée par Becquerel et  Larmor, ne se prête pas à cette repré- 
sentation. 

B. HILL. - The irreversibility of the Heusler alloys (Sur l'irréversibilité 
des alliages de Heusler). - P. 498-503. 

Les alliages magnétiques d e  Heusler contiennent 0,63 à 0,74 de 
cuivre, 0,22 à 0,34 d'aluminium et 0,01 à 0,04 de manganèse; ils 
fondent au voisinage de i OJOO ; l'intensité d'aimantation initiale, 
pour un échantillon, était 3 = 173 à l a  température ordinaire; elle 
diminuait rapidement avec la température en s'annulant à 3". 
Mais, en chauffant l'alliage à 730; 5 ne vaut plus. après refroidisse- 
ment, que 47. 

R. WELLS. -Note on the vibration galvanometer (Sur le galvanomètre 
à vibration). - P. 504-506. 

  tu de d'un appareil dû à Max Wien (Annalen der Physik, mars 
4901, p. 439). 

L. HOULLRVIG~E. 
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SUR LES SPECTRES CANNELBS DES R ~ S E A U X  PARALLÈLES; 

Par M. GEORGES MESLIN. 

CRAPITRE 1. 

CANNELURES NORMALES. 

Diverses théories ont été présentées pour expliquer, dans l'expé- 
rience des réseaux parallèles, la production des franges d'interfé- 
rence, c'est-à-dire des cannelures qui sillonnent les spectres, lorsque 
la lumière, issue d'une fente étroite, tombe sur  l'appareil et  fait son 
image sur l'écran dans les conditions de production des spectres 
purs ('). 

Le principe de  ces différentes théories est  d'ailleurs le même, 
c'est celui que M. Crova a formulé(2) en attribuant ces cannelures à 
l'interférence des deux rayons qui ont traversé l'un des réseaux sans 
subir la diffraction e t  qui ont été diffractés, l'un par  le premier, l'autre 
par le second réseau. Mais on peut adopter différentes hypothèses 
au sujet du choix des deux rayons qui s e  combinent entre eux pour 
interférer. 

i0 On peut, par exemple, prendre les deux rayons qui sortent de 
l'appareil au même point (fig. 1) ; c'est ainsi q u e ' ~ l .  Crova présente 

1) Ces restrictions sont nécessaires pour distinguer les franges d'interférence 
des franges de l'ouverture appelées aussi franges de diffraction et sur lesquelles 
je ne reviens pas ici (Voir Annales d e  Chimie e t  de Physique, 7' série, t. III, 
p. 362 ; - et J .  de Phys., 3e série, t. III, p. 168 ; 1894). 

( 2 )  CROVA, Annales de Chimie et d e  Physique, 5" série, t. 1, p. 407. 

J. de Phys., Q série, t. VI. (Novembre 1907.) 57 
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le calcul qui conduit pour le retard à l'expressiori 

e (' cos 6 - <) 
dans le cas de  l'incidence normale, et  à 

dans le cas général de  l'incidence quelconque. 
La condition d'interférence sera donc donnée par : 

h 
e[-&-c0s(ify)]=(2p COS r - 4) 2 -. ' 

avec 
sin i + sin r = KNX, 

e designe l'épaisseur comprise entre les deux réseaux ; 
N, le nombre de traits par unité de longueur; 
K, l'ordre du spectre; 
à, i'angle d'incidence ; 
r ,  l'angle de diffraction ; 
6, la valeur de la déviation. 

Ces équations conduisent, s i  l'incidence est normale, à la relation : 

qui exprime un certain nombre de  particularités du phénomène 
(écartement des cannelures, influence de la distance des réseaux, du 
nombre de traits par unité de longueur, du numéro d'ordre du 
spectre considéré, etc.). 

2" On pourrait aussi bien admettre que l'interférence se produit 
entre deux rayons qui sont entrés au méme point (&. 2) et qui, par 
conséquent, proviennent d'un rayon initial unique ; l'expression du 
retard serait alors 

e (1 - cos6) pour l'incideuce normale, 
et 

[L - ")] pour une incicience i .  cos i 

En faisant le calcul comme plus haut, on arriverait, pour le cas où 
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le rayon tomberait normalement, à l'équation : 

3 O  On pourrait encore imaginer que l'interférence se produit entre 
deux rayons qui ont été diffractés sur  les deux points les plus voisins 
l'un de l'autre, c'est-à-dire situés sur la mdme normale aux deux ré- 
seaux (Pg. 3);  cette hypothèse, qui, dans le cas où le rayon incident 
tonibe perpendiculairement, coïncide avec la précédente, donne 
pour la valeur du retard : 

c'est l'expression adoptée par M. Mascart(4) ; elle conduit évidem- 
ment, pour l'incidencenormale, à la même expression que plus haut : 

(1) MASCART, Tmilt i  d'optique,  1, p.  490. 
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40 Ces formules sont toutes du même type ; pour les valeurs de 6, 
qui sont toujours petites, on a : 

qui donne l'énoncé des lois fondamentales relatives aux cannelures 
fournies par les réseaux parallèles; mais les hypothèses précédentes 
doivent être complétées ou modifiées pour rendre compte des parti- 
cularités suivantes qui ont été signalées par M. Garbe ('). 

A. En déplaçant transversalement l'un des réseaux, les canne- 
lures se transportent dans le  meme sens ou en sens inverse, sui- 
vant que le réseau déplacé est du côté de l'écran ou du côté de la 
source. 

B. En déplaçant transversalement la fente, les cannelures se 
transportent en sens inverse de la radiation sur  laquelle elles se for- 
maient et, en faisant pivoter le système des deux réseaux d'un 
angle w, les cannelures éprouvent dans le même sens un déplace- 
ment angulaire 2w.  

La première expérience montre qu'il faut introduiEe dans la théo- 
rie, indépendamment des directions de diffraction, quelque chose 
qui caractérise la position d'un des réseaux par rapport à l'autre. 

Pour y parvenir, AI. Garbe a considéré comme condition de l'in- 
terférence régulière la combinaison de deux rayons qui ont été dif- 
fractés sur deux points homologues des deux réseaux; en désignant 
alors par E (fig. 4) l'angle de la normale aux deux réseaux et de la 

(3 GARBE, J .  de Pllys.. 2' série, t. IX, p. 52 ; 1890. 
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droite qui joint deux points homologues, ce qui définit leur position 
relative, il obtient pour l e  retard : 

e 
- [COS (Y - E )  - COS ( i  + E ) ] ,  
COS E 

et il en déduit l a  loi relative au  déplacement transversal des réseaux 
dans le cas de l'incidence normale. 

Mais on peut montrer que cette théorie rend compte de  toutes les 
autres particularités du phénomène, et, tout d'abord, de la loi rela- 
tive à la distance angulaire des cannelures, sans qu'on ait besoin de 
recourir à l a  formule : 

tang - = p - - 1. a :) eNK7 

cette équation a été établie dans une hypothèse toute différente, qui 
n'est d'accord avec l'hypothèse actuelle que dans un cas doublement 
particulier, lorsque l'incidence est normale e t  lorsqu'en outre le s 
points homologues des deux réseaux sont sur  la même normale a u  
plan des réseaux ; il n'y a donc pas lieu de conserver cette formule , 
mais de chercher à déduire toutes les conséquences de l'expression 
du retard : 

e - [COS (r  - E) - COS (i + E)], 

COS E 

quidevra permettre, e n  particulier, de  prévoir l'action relative au 
déplacement angulaire des réseaux ou au déplacement transversal 
de la fente (troisième loi de M. Garbe, déduite de  l'expérience). On 
peut y parvenir de l a  façon suivante : 

Soit une cannelure noire qui se produit dans un spectre sur un e 
radiation X ; on a donc : 

(1) 
cos(r  - E )  - cos(i + E) 

e 
1 = (2p  - 1) S. 

COS E 

On a aussi, puisque l a  radiation 1 est  diffraciée dans la direction r : 

(2) sin i + sin r = K N L  

Entre ces deux équations nous allons éliminer 1 pour obtenir la rela- 
tion entre r, p e t  i, de façon à étudier comment var ier  en fonction de  
p pour les diverses incidences, ce qui nous donnera la distance angu - 
laire des cannelures, etc. ; pour cela, divisons membre à membre ces 
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deux équations ; on obtient successivement : 

a r  - E) - COS (i + E )  2p - 1 1 
cos E (sin i + sin r )  - 2  ~ N K '  

2 s i n r 7 i - 2 ~  ? ~ + i  
2 sin - 

2 2p-1 1 
L .  

r - i  . r + i -  
2 C O S E  COS -sin - 2 eNK ' 

2 2 

en simplifiant et en remplaçant au dénominateur le produit des 
cosinus par une somme de c6sinus : 

r - i - 3 ~  sin 
(311 

2 2p-1 1 
r - i - 2 e  ' + cos 2 ~ N K '  

2 

le quotient des deux cosinus qui figure au dénominateur et qui est 
cos a + x  

de la forme ( est très voisin de 1 ; il suffit en effet, pour 
cos (a - X) 

r-i 
cela, que l'une des deux quantités a ou cc, c'est-à-dire - 

2 
OU 6, soif 

petite ; or elles le sont toutes les deux si on opère au voisinage du 
minimum de déviation ; d'ailleurs a est toujours petit, car il est 
inférieur a y ,  angle sous lequel, d'un point d'un des réseaux, on 
aperçoit la période de l'autre ; on a donc : 

r - i - 2 ~  221-1 i tang --- 
2 - 2 ~ N K '  

ou sensiblement : 

d'où : 

OU : 
2p - 1 1 r =  s--. ~ + 2 ~ + i ,  enposant: 
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L'une quelconque de ces deux formules, qu'on aurait pu d'ailleurs 
déduire de (3) avec des approximations analogues, contient toutes 
les lois du phénomène. En effet: 

e p - 1  2p-1 
io La présence du premier terme - 

eNK 
ou - K y permet 

d'énoncer les propriétés fondamentales relatives à l'espacement des 
cannelures, l'influence de el de N, etc.; d'une manière générale, si p 

augmente de 1, r augmente de 2y dans le premier spectre et de 3 K 
dans le spectre d'ordre K; 

2"e second terme fournit la loi relative au déplacement trans- 
versal d'un des réseaux (quatrième loi de  M. Garhe); si E croît 
de cp, r augmente de 2?, ce qui signifie qu'on passe d'une bande à la 
précédente dans le premier spectre, à l'antéprécédente dans le 
deuxi8me1 etc. 

On peut dire encore que, si  r croit de cp, il faut que p décroisse 
de K ( I  pour le premier spectre, 2 pour le deuxikme, etc.) pour que 
l'équation 

p = 2 F T + 2 g + i  

continue à être satisfaite pour la même valeur de r, c'est-à-dire si 
on envisage ce qui se  passe au même point; 

3"nfin, le troisième terme, i ,  nous fournira la loi relative au 
déplacement transversal de la fente ou, ce qui revient au même, 
au déplacement angulaire des réseaux. 

Supposons, en effet, que i croisse de o ; pour que l'équation 

soit encore satisfaite, il faut que r croisse aussi de o ; mais alors la 
cannelure ne se produira plus dans la même direction r, c'est-à-dire 
sur la méme radiation A ; elle s e  produira sur  une autre couleur, 
dont la longueur d'onde A' sera donnée par : 

sin ( i  + w) + sin (r + W) -- KNY. 
Cherchons ce qu'est devenue pendant ce mouvement la radiation1 : 

si i augmente, il faut que rx diminue pour que la  condition 

sin i f sin r), = KNA 
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soit toujours remplie, et, dans les limites où les sinus peuvent être 
confondus avec les arcs, si  i augmente de o, i-A diminue de w, la dé- 
viation i + ri restant sensiblement la même. 

Prenons d'abord le cas où la variation de ies t  obtenue par rotation 
des réseaux, la normale tourne et, durant ce mouvement, i augmente 
pendant que ri diminue de la même quantité, la couleur est diffractée 
au même point de l'écran ; mais, comme lacannelure se forme dans 
une direction qui a tourne de o par rapport à la normale dont le 
déplacement angulaire est lui-même w ,  l'écart total de la bande noire 
par rapport à s a  position initiale est 20. 

Si  le phénomène est obtenu par déplacement de la fente, la nor- 
male restant immobile, ri doit varier en sens inverse de i, la couleur 
se déplace donc d'un côté pendant que la cannelure est entraînée de 
l'autre côté symétriquement par rapport à leur position initiale 
commune. 

Ce sont les deux formes expérimentales sous lesquelles M. Garbe 
a établi sa  troisiéme loi. 

Ces cannelures, dont l'écartement angulaire est donné par l'ex- 
20 

pression se superposent aux franges de diffraction qui sont égale- K 
ment visibles dans les différents spectres, aussi bien que dans 
l'image de l'ouverture ; il est vrai que les cannelures sont d'autant 
plus nettes que la fente est étroite; mais on peut, pour une valeur 
convenable de s a  largeur, observer simultanément les deux systèmes 
dont la superposition produit des apparences assez complexes. 

Rappelons en effet que les franges de l'ouverture ont une période 
réelle égale à y si l'on envisage les franges brillantes dont les alter- 

nances sont colorées; niais la période apparente est (') si l'on 
2 

porte son attention sur les franges obscures ou si l'on opère dans l'in- 
tervalle où les franges sont achromatiques, ce qui a lieu, dans le cas 
des réseaux au cinquantième, dès que leur distance est supérieure à 

2 millimètres ; on peut donc dire que pratiquement la période est 2 
surtout si l'on observe ces franges de diffraction dans les spectres 
successifs où les parties brillantes sont. colorées par les teintes 

(l) Annales de Clcimie et de Pl~ysiqu e, 7' série, t. III ; p. 362 ; - J. de Pl~!/s.. 
3' 66 rie, t .  III, p. 168; 1894. 
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spectrales sur lesquelles elles se projettent et où l'on envisage sur- 
tout les franges sombres. 

Ces dernières sont quatre fois plus resserrées que les cannelures 
dans le premier spectre, et  deux fois plus seulement dans le second ; 
leur écartement est le même dans le quatrième et le rapport des 
distances est plus complexe dans les autres, puisqii'il est exprimé, 
d'une manière générale, par 

La superposition de ces deux groupes de franges peut donc pro- 
duire des dessins compliqués dans lesquels il est assez difficile de 
démêler ce qui provient de l'un ou l'antre système. 

CHAPITRE I I .  

M. Garbe a montré que l'on pouvait de la façon suivante opérer la 
distinction entre les franges de l'ouverture et les franges d'interfé- 
rence : on fait pivoter la fente dans un plan parallèle aux réseaux: les 
frangesde l'ouverture (ou franges de diffraction) restent verticales, en 

D (M. 5), tandis que, d'une part, les spectres et les raiesspectrales S 
tournent comme l'image de l a  fente F et que, d'autre part, les franges 
d'interference 1 s'inclinent symétriquement en sens contraire. 
Ces résultats sont d'ailleurs conformes à ce que lathéorie permet de 
prévoir, car, pour les cannelures, le déplacement d'un point de la fente 
entraîne une variation de il c'est-à-dire un changement égal de r ,  
comme il a été dit au chapitre précédent; quant aux franges de l'ou- 
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verture, elles ne  dépendent que de la position relative des deux 
systèmes de traits des réseaux. 

Lorsqu'on répète cette expérience en réglant avec soin la netteté 
des franges et  en examinant bien les spectres, on y aperçoit plusieurs 
autres systèmes de cannelures différemment espacées entre elles et 
présentant différentes inclinaisons. 

Ainsi, avec les réseaux que j'emploie, j'observe nettement dans le 
premier et  dans le troisième spectre les cannelures normales pré- 
sentant l'inclinaison o (pour la direction-o dela fente), mais j'observe 
aussi : 

Dans le quatrième spectre, des franges (systhme Si) d'inclinaison w + w,, 
BI deuxième » n ( ,> Sa) >> w f w2, 

)I troisième >I » » S3) » + W3, 
B B  deuxième >) )I ( >> S 4 )  » W i  - Wh 

et  même, dans le premier spectre, des franges couchées dans le 
même sens que la fente, mais plus éloignées qu'elle de  la verticale 
e t  présentant par  rapport à celle-ci une inclinaison - o - w, (SJ-S- 

tème S,). 
Les quantités w,, o,, ..., sont positives et  telles que : 

Afin d e  mesurer la direction de  ces diverses cannelures ainsi que 
leur écartement, je les produisais sur unécran rigide recouvert d'une 
feuille de  carton, et  il suffisait de passer avec un  crayon ou une 
estompe sur  la trace de ces cannelures, sur l'image de la fente ou 
des raies specirales, pour en obtenir undessin exact et faire ensuite 

les mesures à loisir. 
On peut aussi  les photographier en  remplaçant le carton par une 

plaque sensible ; c'est ce que j'ai fait pour obtenir des épreuves dont 
quelques-unes ont été utilisées pour les planches qui accompa- 

gnent le présent mémoire ('). 
Ces cannelures peuvent s'expliquer en généralisant la théorie 

déjà présentée; au lieu de  considérer l'interférence des rayons qui 
ont traversé l'un des réseaux sans subir la diffraction et  qui ont été 

(1) Sur les cliches originaux, on trouve un grand nombre de systèmes de can- 
nelures que l'on ne  pouvait distinguer sur la projection; le changement dans la 
mise au point favorise d'ailleurs la netteté de tel ou tel système, de méme 
qu'il intervient dans la production des imagesa travers un prisme suivant la 
valeur de l'incidence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SPECTRES C A K N E L E S  DES R É S E A U X  P A R A L L E L E S  863 

diffractés dans le spectre d'ordre K soit par le premier, soit par le 
second réseau, on peut envisager des combinaisons plus compli- 
quées : On peut prendre d'abord le rayon qui a subi dans le premier 
réseau la diffraction d'ordre K' et  dans le second réseau la diffrac- 
tion d'ordre K", et étudier son interférence avec celui qui a été sou- 
mis à la modification inverse (diffraction d'ordre K" dans le premier 
réseau et d'ordre Kt dans le deuxième), Kf + K" étant égal au 
numéro d'ordre K du spectre dans lequel on observe le phénomène 
résultant. 

C'est ce que nous appellerons, pour abréger, ,la combinaison 
symdtrique, dont nous avons déjà étudié un cas particulier corres- 
pondant a K" = o. 

Mais, en dehors de cette combinaison symétrique, on peut envi- 
s ager le cas le plus général où l'on groupe ensemble les deux 
rayons suivants qui interfèrent dans le spectre d'ordre K : 

D'une part, le rayon qui a subi sur le premier réseau la diffraction 
d'ordre K, et sur le deuxième réseau la diffraction d'ordre K- K,, et, 
d'autre part, le rayon qui, dans le premier réseau, s'est diffracté 
vers le spectre d'ordre Ki pour éprouver dans le second réseau la  
diffraction d'ordre K - K i .  

Nous avons, en général, trois variables se rapportant aux numé- 
ros d'ordre K, K,,  K t ,  ; dans le cas symétrique seulement, on a : 

et dans les circonstances les plus simples déjà étudiées, on a : 

Dans le cas général, les équations relatives à ces deux rayons sont 
les suivantes : 

1 sin i + sin r, = K,Nl,  pour le premier: - sinrd 3. sinr = (K - K,)NA; 
sini + sin r; = KINA, pour le second : - sin i.; f sinr = (K - K i )  NA, 

équations qui se réduisent d'ailleurs à trois, puisque chaque groupe 
donne par addition : 

sin i + sin r = KNA. 
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En somme, on peut prendre un des deux systèmes équivalents : 

sini + sin? = KNX, sin i + sin r = KNX, 
sini + sinr, = KINA, ou : - sin T ,  -1- sin r = (K - Ki) M i ,  
sini f s inr i  = K I N I ,  - sin r ,' + sin r = (K - K i )  NI., 

et pour les petits arcs : 

i + T = KNA, i + r  = KNA, 
i + r, = K,Nh, ou : -r ,  + r = ( K  -K, )Nh,  
i + ri  = KINI., - ri  + T = (K -K;;NA, 

de sorte qu'en définitive on a : 

i + T = KNX, 
avec : 

On pourra, pour évaluer r,  ou r i ,  prendre une quelconquedes der- 
nières équations ou les combiner entre elles. 

Proposons-nous maintenant d'évaluer le  retard des deux rayons 
qui interfèrent, et occupons-nous d'abord du choix qu'il faut faire 
entre ces rayons qui remplissent les conditions générales im- 
posées. 

Dans le  cas le plus simple où la diffraction ne se  produisait que 
sur un des réseaux, on employait la loi d'homologie de M. Garbe; 
ici nous serons forcés d'avoir recours a une règle plus générale : le 
premier rayon se  diffracte en deux points A et B, le second en deux 
points A' et B ' ;  l'interférence régulière ne se produira que s'il 
existe entre les positions A, B, A', B', une certaine relation ; si par 
exemple nous portons notre attention sur  les différences de phase 
qui accompagnent l a  diffraction, il y aura ,aux points A et B des 
retards y, et y, (0, aux points A' et B' des retards et 11, de telle 
sorte qu'aux retards géométriques il faudra ajouter l'expression : 

et l'interférence régulière due au chemin parcouru ne se produira 
que si l'on a : 

(y4 + cpz) - (YI + Y;) = c ' O  

(1) Annales de Chimie et  de Physique, loc .  c i t .  
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en particulier dans le cas fondamental où chaque rayon passe à tra- 
vers l'un des réseaux sans  être diffracté, on a : 

La condition précédente se réduit à : 

y, - y; = C", 

et cette condition est satisfaite par l a  loi d'homologie, puisqu'on a 
alors : 

9; = ? J i 9  

la modification étant identique aux deux points homologues A e t  B'. 
Dans le cas général, l a  condition s e  présente sous une forme 

moins simple, parce que l a  diffraction se  produit en quatre points, 
et en ces quatre points dans des conditions différentes, à cause des 
valeurs inégales de  K,,  K i ,  K - K, e t  K- Ki. 

Aussi, sans entrer dans le détail de cette analyse, nous pouvons 
dire que les deux rayons interférents seront déterminés pour chaque 
position relative des réseaux par une valeur de l'angle E que fait, 
avec la normale a leur plan, l a  droite qui joint les deux points tels 
que A' et  B, E étant, comme plus haut, un angle inférieur à (i ou 
connu a la valeur (p près de  l a  période angulaire ; l'expérience nous 
montrant, d'autre part, par l a  production des cannelures, que cet 
angle c a une valeur déterminée et constante dans ces conditions, 
valeur qui peut d'ailleurs être une fonction de K,, K; et K, comme 
nous le verrons plus loin. 

Rous pouvons même, pour simplifier le calcul, supposer 6 =O,  

c'est-à-dire imaginer que nous avons donné à l'un des réseaux un 
déplacement .transversal destiné à amener les deux points A' et  B 
sur la même normale aux plans des réseaux. 

Nous obtiendrons ainsi plus rapidement une formule moins com- 
pliquée sans enlever de généralité au problème, sauf en ce qui 
concerne le déplacement des réseaux, qui seront ainsi supposés 
immobiles. 

D'ailleurs nous envisagerons ensuite le cas où 6 est différent de  
zéro, pour avoir le terme constant à joindre à la formule précédente. 
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Le retard des deux rayons est égal (fig. 6) à : 

A'C' + A'B' + B'E' - AB, 
e A'B'=- e A B E - ,  

cosr; '  COS r4 
A'C' = AA' sin i = e tangr; sini, B'E' = BB' sin r = e tangr, sin r. 

On a donc pour une cannelure noire l a  condition : 

e 
e sini  tangr; + e s inr  tangr, + - - - - A 

cos r 4  coS r ,  - ( 2 ~  - '1 è 

i + s i n i s i n r ;  1 - s i n r s i n r l  ( 2 p - 1 ) A ,  
- 

cos ri cos r ,  e 2  

et en supposant les arcs petits, comme il a été dit plus haut, 

et, sensiblement, en  faisant la division : 

r i (2 i  + r i )  + r , (2r  - r,) = ( 2 ~  - i )  k .  
e ' 

remplaçons r, et  rl par leurs valeurs tirées des équations de la 
page 864,  en ayant soin de mettre dans la parenthèse qui contient i 
la valeur de r i ,  exprimée a l'aide de i, et  d e  mettre en  dehors de In 
qarenthèse la valeur de ri exprimée avec r ;  opérons de façon 
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symétrique pour r,, et  l'on a : 

[ T - ( K - K ; ) N ~ ] ( ~ + K ; N A ) - ( ~ - K ~ N A ) [ ~ + ( K - K , ) N A ] =  ( 2 ~  - 1) 1, 
e 

qui donne : 

r (KI+K;)NA-i (~K-K,-K;)NX+(KIL, - KK; -K; + K ; ~ N ~ ) . a =  ( 2 ~ - 1  )A .  
e ' 

X est en facteur e t  disparaît, divisons par N e t  remplaçons NI par - tirée de l'équation : K 
i + r = K N X ,  

il vient après avoir multiplié par K : 
2p - 1 

r (K ,+Ki )  K-i(2K-KI-Ki) K+(Kl-K;) (K-KI-Ki) (i+r) = - eN 

Parmi les seize combinaisons des équations primitives que l'on 
peut adopter pour faire cetteélimination, on peut aussi avoir recours 
à la suivante qui mène rapidement au résultat; elle consiste à éva- 
luer r i  en fonction de i, et  r, en fonction de r ; on obtient : 

p p  - 1) 1, (KINA-i) (K;NA f i) + [ r  - (K - K,) NI] [ (K-  K I )  NA+ r] = 

KlaNahz - P + r' - (K - Kl)a N'ha i ( 2 ~  - 11 1, 
e 

remplaçons ia - ra par (i+ r) (i- r ) ,  puis i + 1. par  KNÀ ; divisons 
par AN, il vient : 

i + r  
et, en substituant - K à la place de NI, on obtient après avoir 

chassé K : 

- ( i + r ) ( K - K i  + K ; ) ( K - K ~ - K ; ) - ( ~ - ~ ) I P = ~ ~  eN K, 
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Cette formule est identique à la précédente, car on a : 

et aussi : 

Il nous reste enfin à envisager le cas le plus général où c est diffé- 
rent de zéro. 

Le retard est égal  à A'C' + A'B' f B'E' - AB (flg. 7) : 

e A'B'= - 
cos ï:: 

e 
AB'=-? 

COS E 

AA' - sin(r;-E) 
A'C' AA' s ini ,  - 

AB' - c o s r ~  

d'où : 
e sin i sin jr; - E) 

A'C' = = e sin i (tangr: - tang E) ; 
COS E COS T :  

de méme : 
BR' sin (r4 -- E) B'E' = BB' sin r ,  -- 
AB' - ? 

cos r4 
e sin r sin (r, - E )  - B'E' = - e sin r (tang r4 - tang E). 

COSE COST, 

Le  retard a donc pour expression : 

e e 
4 

e sin i (tangr; - tang E) + e sin r (tangr( - tang E) + -, - C05r, 
C O S T ,  
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ou : 
e e e sin i tangr; + e sin r  tangr, + - -- - e (sin i +sin r )  tang E, 

COS r,' C O S T l  

au lieu de : 
e e 

e sin i tangr: + e sin r tang r4 + - --. 
COS r4 cosr,' 

il suffira donc d'ajouter au  premier membre de  l'équation le terme : 

- e (sini + sinr) tangr 

ou pour les angles sutrisamment petits : 

- e(i f r )  E. 

La condition d'interférence sera donc exprimée par : 

et, en faisant la substitution et  l a  simplification comme plus haut: 
A 

(KINA-i) (K;NA+i)-[r-(K-K,) NA] [(K-K,) Nh+r]-(i+r12~=(2p-4)-, e 

PP - 1) - N A ( K - K , +  Ki)  (K-KI - Ki)- ( i - r )  K- SEK=- eN ' 
" - i  h 

- ( i + r )  ( K - K 4 + ~ ; j ( ~ - ~ 4 - ~ ~ ) - ( i - r ) ~ a - 2 r ~ 2 = ~ ~  eN 

r[K2- (K- Kr + Ki) ( K -  K, -Ki)] 

- i [ iP+(K-K,  + K ~ ) ( K - K ~ - K ; ) ] - ~ E I < ~ = ~ ~ K  eN ' 

La discussion de cette formule nous permettra de trouver les lois 
relatives aux différents systèmes de cannelures, de  même que la for- 
mule simple : 

dont elle est la généralisation, donnait les lois relatives aux franges 
ordinaires que, pour abréger, nous appellerons franges normales. 

J .  de Phys.,  4. série, t. VI. (Novembre 1907.) 58 
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Étudions d'abord ce qui se produit dans la combinaison symétripe 
caractérisée par: 

K = K ,  + K i ;  

une des parenthèses est nulle, et l'on retombe sur  la formule relative 
aux franges normales; ainsi, pour toute combinaison symétrique, 
les cannelures ont la même apparence que celles qu'on a précédem- 
ment étudiées; toutefois elles ne se  superposent pas a celles-ci, 
elles s'y juxtaposent seulement à cause de la variation de E. 

Ce n'est donc pas au cas d'une corn binais~n symétrique qu'il f m t  

avoir recours pour expliq~cer la production des franges supplémen- 
taires, qui se distinguent des premières par leurs distances et leurs 
inclinaisons. Pareille circonstance se présente s i  

Si E était le même pour ces différents systèmes, les cannelures 
coïncideraient e t  se renforceraient en se superposant; mais, 5 étant 
une fonction de K,, K i  et K, il y aura un décalage de ces différents 
groupes l'inclinaison et l'écartement étant normaux dans chacun de 
ces groupes, supposons, par exemple, qu'il y ait dansun spectre trois 
de ces systèmes S', S ,  S"', Si correspondant aux franges normales, 
S" et S"' à des combinaisons symétriques ; l'intercalation des canne- 
lures de S" e t  de s"' entre celles de S' pourrait faire croire à des 
franges trois fois plus nombreuses, c'est-à-dire trois fois plus resser- 
rées, alors que les unes et les autres ont l'inclinaison normale (symé- 
trique de la fente); or l a  formule générale nous montrera qu'à 
l'inclinaison normale est lié un écartement normal, et  le résultat de 
l'observation serait en contradiction avec cette loi, si l'on ne remnr- 
quait que ces franges appartiennent à des systèmes différents ; on peut 
reconnaître, eneffet enlesnumérotant, que les cannelures 0 ,3 ,  6, 9, ... 
sont toutes semblables entre elles et  diffèrent au contraire, par leur 
largeur etleur netteté, des franges 1 ,4 ,7 ,10 ,  ... ;de même les franges 
numérotées 2, 5: 8,11, ... forment un groupe à part ; on peut accen- 
tuer ces différences en modifiant la mise au  point et  les faire appa- 
raître comme dans le cliché X (Voir les planches a l a  fin de ce mé- 
moire) et  surtout dans le cliché XI où on les observe dans les 
spectres de premier ordre, à droite e t  a gauche de l'image de la fente. 
Cette particularité montre que la mesure de l a  distance des franges 
doit être faite avec soin, de façon que l'écartement obtenu corres- 
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ponde bien aux franges d'un même groupe ; d'ailleurs on serait 
immédiatement averti de l'erreur par la mesure de  l'inclinaison. 

Revenons à l a  formule générale, pour en déduire les au t re s  
conséquences : 

i0 L'étude du  premier terme : 

2- K 
eN K" ( K  - KI + K i )  (K - K, - K ; )  

nous fournit les mêmes lois que précédemment pour l'influence de  
I 

la distance e des réseaux ou de leur période -. mais la loi relative N '  
a la distance des franges est modifiée; leur intervalle angulaire 
correspond à : 

au lieu de 3; ces deux expressions ne deviennent identiques que s i  K 

ce sont les deux cas que l'on vient d'envisager, parmi lesquels s e  
trouve celui de la combinaison symétrique. Supposons qu'on étu- 
die les phénomènes produits dans le spectre d'ordre K, et qu'on y 
observe des franges m fois plus éloignées les unes des autres que les 
franges normales ; on a : 

K2 
- m ;  

Ka - ( K  - K4 f K i )  (K - KI - K i )  - 

m désigne le rapport des distances des franges mesurées dans les 
deux cas; l'écartement des franges normales s'obtiendra soit par  
une mesure directe dans ce spectre, si  elles y sont commodément 
observables, soit en se  reportant à l a  mesure des franges de l'ouver- 

ture qui donne 4, d'où l'on déduit immédiatement ; K étant connu, 2 K 
l'équation précédente fournit une relation entre K, e t  Ki, ce qui nous 
permettra de rechercher l'origine de ces cannelures, en tenant compte 
de ce que les nombres K,,  Ki sont entiers. 
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2O L'étude du second terme : 

nous permettra d'énoncer les lois relatives au déplacement transver- 
sal d'un des réseaux. 

Si E augmente de ?, il faut, pour que l'équation soit satisfaite pour 
la même valeur de r ,  que p diminue de K ; le nombre des franges 
qui passent en un point pour un déplacement égal à la période est 
doncégalà K(une dans le premier spectre, deux dans le second, etc...); 
c'est encore la loi précédemment énoncée. 

3" Enfin. l'étude du dernier terme : 

nous fournira les lois relatives au déplacement transversal de la  
fente, ou au déplacement angulaire du réseau, ou, enfin, à la rota- 
tion de la fente dans un plan parallèle à celui des réseaux. 

On sait que, dans ce dernier cas, les franges normales s'inclinaient 
en sens contraire e t  symétriquement par rapport aux franges de 
l'ouverture qui restaient parallèles aux traits (M. 8); ce résultat 
provenait de ce que le coefficient de i était égal à 2 et qu'on avait: 

dr  = di. 

11 n'en sera plus de même dans le cas général, car on a : 

Si, par un point S'  ( f ig.  9), on mène des parallèles S'F', S'O', S 1' à 
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ces différentes directions, les longueurs 0'1' et O'F' sont respecti- 
vement prbportionnelles à dr et à di, et l'on a : 

dr 0'1' K2 + (K - K4 + K i )  ( K  - K, - K i )  - ---- 
di - O'F' - K2 - (K - K4 + K i )  (K - K, - K i )  - '' 

Dansle cas où l'inclinaison aurait lieu dans le même sens (m. IO), 
0"l" 

le rapport précédent devrait être égal à - - ( 4 ) .  OF" 
La mesure de ces segments fournirait encore une relation entre 

K, K,, K'. 
Toutefois ces deux équations : 

Ka 
K a -  ( K - K I  f K { ) ( K - K I  -  KI)=^ 

K2 + (K - K, + K,') (K - K, - K i )  - 
Ka - (K - K4 + K i )  (K - K I  - K j )  - Q, 

ne sont pas distinctes, car la première peut s'écrire par une combi- 
- - 

(1) Etant donnée la diversité des inclinaisons des franges observées, on peut se 
demander si certaines d'entre elles ne pourraient pas &tre paralleles B L'image 
méme de la fente et des raies spectrales ; on devrait avoir : 

dr - - (O'ï") = (0°F") ou di - - I , 
c'est-&dire : 

KI  + (K - KI + K',) (K - K1 - K',) - -- 1; 
Ka - ( K  - K I  + K'l) (K - K I  - K'I) 

cette Bquation fournit : 
K = o ,  

ce qui exclut la possibilité d'obtenir de telles cannelures dans les spectres de 
diffraction. 
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naison simple qui consiste à doubler le numérateur et  à retrancher 
le dénominateur : 

Ces deux équations déterminent la même fonctionde K, K,,K;, et 
l'on doit avoir : 

q = 2 m -  1 ,  

de sorte que ces deux mesures (écartement et  inclinaison) ne sont 
pas indépendantes; elles doivent s e  vérifier l'une l'autre, si toutes 
les deux sont possibles. 

Le  mesure de l'écartement peut se  faire géné,ralement avec plus 
de précision, mais on devra constater qu'elle concorde avec le résul- 
tat de l a  mesure de l'inclinaison; nous avons en effet signalé plus 
haut un cas où d'autres franges pouvaient s'intercaler et conduire à 
une estimation trop faible d e  l'écart; il peut arriver aussi, par suite 
de la structure des réseaux, que certaines cannelures fassent pério- 
diquement défaut, ce qui conduirait à une estimation trop forte; mais 
l a  mesure de l'inclinaison, bien que moins précise, permettra d'éviter 
ces erreurs e t  d'écarter le choix d'une grandeur qui serait un mul- 
tiple ou un  sous-multiple de  la qiiantité cherchée. 

Toutefois la mesure de  l'inclinaison donnera aussi de  bons résul- 
t a t s  lorsque les cannelures d'un système s e  prolongeront dans un 
intervalle suffisant sans s e  mélanger avec d'autres; mais, s'il y a 
enchevêtrement de plusieurs groupes, l'ensemble formera de petits 
p arallélogrammes sur  lesquels l'estimation exacte de l'inclinaison 
deviendra plus difficile, surtout s'il s'agit de  franges dont les direc- 
tions sont assez voisines, auquel cas les lignes présentent une appa- 
rence plus ou moins ondulée, comme on l e  constate sur  les spectres 
du 2e ordre dans les clichés II et  XI (Voir les planches). 

L'équation 
q = 2 m - 1  

montre que, pour 
q = i ,  o n a  m = i ,  

ce qui signifie qu'à une distance normale correspond une inclimi- 
son normale : les  cannelures supplémentaires se distinguent donc 
des franges ordinaires par ces deux caractères simultanés, distances 
anormales et  inclinaisons anormales, qui sont connexes. 

Voici quelques-uns des résultats obtenus par  ces mesures et ces 
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calculs : comme les réseaux au 1/50 donnaient des spectres très 
intenses dans lesquels les cannelures supplémentaires étaient assez 
nombreuses et par  cela même plus difficiles à démêler, j'ai d'abord 
opéré avec des réseaux a u  1/100 dont les systémes de franges étaient 
moins complexes. ( I )  

czichd r : 
1 Réseaux au 1/100. 

........... Distance des réseaux.. OCm,5 
Donn6es 1 - ............. de l'écran.. 275 , O  

................ ( 2rf correspond à.. 1 ;1 

Dans le spectre de premier ordre, on observe d'abord les canne- 
lures normales distantes de .icm,l et symétriques de la fente, puis un 
système de cannelures supplémentaires inclinées en sens inverse 
des précédentes e t  deux fois plus rapprochées (Orm,5U) : 

i m = - -, q = - 2 (c'est le système Sb? voir page 862), 
2 

d'où l'on déduit : 

Ce systéme est  donc produit par  l'interférence des deux rayons 
suivants : 

i q e l u i  qui, dans le premier réseau, a été diffracté vers le spectre 
de premier ordre à gauche e t  qui, dans l e  deuxième réseau, a subi 
vers la droite 1;i diffraction de deuxième ordre; 

2" Celui qui, dans le premier réseau, a été diffracté dans le spectre 
de premier ordre à droite, et  qui  a traversé le second réseau sans 
subir la diffraction. 

On pourrait envisager aussi l a  solution : 

ce qui conduirait à combiner deux rayons analogues a u  premier de  
ceux qu'on vient de  considérer. 

Cliche' II. - MBmes données : 

2rf correspond à iCm,i .  

(1) Les planches réunies a la fin de ce mémoire donnent (avec une réduction de 
i 3) la reproduction de quelques-nns des cliches obtenus. 
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Le spectre de premier ordre contient seulement les franges nor- 
males distantes de lcm,l et pour lesquelles on a : 

ou, ce qui revient au méme : 

Le spectre de deuxième ordre montre d'abord les franges normales 
distantes de OCm,555 ; il montre, en outre, des franges très inclinées 
e t  dont l'écartement est de 22 millim8tres; on a donc : 

m = 4, q = 7 (c'est le systkme S2, page 862), 

ce qui fournit : 
K , = o  et K i = * 1 ,  

1  K-K4=2,  K - K ; = j 3 .  

Dans ce même spectre, on voit aussi des cannelures un peu moins 
inclinées que les franges normales, un peu plus rapprochées les unes 
des autres et pour lesquelles on a : 

4 .  3 
m = - 9  q = - (c'est le système SA,  voir page 862) 

5 5 

d'oh il résulte : 

K, = 2, K i  = & 4, 

K-, ,=O, K - K i  =]:; 
ce sont des rayons semblables aux précédents; mais, pour l'un 
d'eux, il y a eu permutation des effetsproduits par les deux réseaux. 

Glichd III. - Mêmes données : 

2p correspond à icm,l. 

Ce cliché contient les spectres detroisième, quatrième et cinquième 
ordres, où se trouvent différents systèmes de cannelures générale- 
ment plus inclinées que les franges normales (c'est-à-dire plus 
écartées de la verticale). 

Dans le troisiéme spectre, on aperçoit vers le basles franges nor- 
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males distantes de e m , 3 6  c'est à dire de  ; puis, on observedes lo- 
3 

sanges provenant des superpositions de plusieurs systèmes ; les plus 
inclinées correspondent a un écart de  3",3, c'est-à-dire : 

m = 9, q = 17 (c'est le système Sa, page 862), 

ce qui donne : 

les moins inclinées fournissent : 

d'où : 

K, = 2, Ki = O ,  

K - ~ , = i ,  K - ~ ( = 3 .  

Dans le quatrième spectre, on observe à la partie inférieure les 

cannelures normales distantes de 0cm,2i %environ ,puis dans tout 
( 4  ) 

le spectre un système de  franges très régulières distantes de i cm, i  
(c'est le système S, de l a  page 862) ; elles correspondent donc à : 

m = 4 ,  q = 7 ,  
c'est-à-dire à : 

Kc = O ,  K; = 2, 
K-K,=4 ,  K - K ; = 2 .  

Enfin, on aperçoit aussi d'autres frangesplus inclinées distantes de 
4cm,4, ce qui donne : 

m = 16, q =  31, 
avec : 

K , = o ,  K I = i : i ,  
3 

K - K i = & ,  K - K i =  1 
on énoncera donc comme plus haut ce qui est relatif a leur origine. 

Dans le cinquième spectre, on note la présence d e  deux systèmes, 
dont un moins incliné que le systbme normal et  dont l'autre est, au 
contraire, beaucoup plus incliné; cedernier est composé par des can- 
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nelures très larges et  distantes de Vm",, ce qui donne : 

m = 25, q = 49, 
d'où : 

K , = o ,  K i = f 1 ,  
4 K - K 4 = 5 ,  K - K ;  = 1 0 ;  

le premier peut provenir de : 

K, = 2. 9; = 4  
pour m =% et K - K , = 3 ,  K - K ; = 1  32 

K, = 1, K; = 5  
pour m =- 

K - & = 4 ,  K - K j = o  
25 et 
34 

qui donne des phénomènes à peu près identiques, puisquem est à peu 
près le même dans les deux cas. 

La recherche de l'origine des franges est d'ailleurs grandement 
facilitée par la formation préalable d'un tableaudans lequel on groupe 
pour chaque spectre tous les systèmes possibles classés d'après les 
valeurs de m, en remplaçant KI et K i  par lesvaleurs entières simples 
voisines de O et de K,  de façon à prévoir ainsi l'existence des sys- 
tèmes les plus intenses et  les plus commodes à observer. 

Voici, à titre d'exemple, un tel tableau où, pour le spectre de 
deuxième ordre, on a réuni les valeurs de m : 

Valetir de ml' 2e spectre. 

Toutes les observations précédentes ont été faites avec des réseaux 
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1 Les réseaux au - donnent des apparences analogues, au -- 100 Ci0 
mais plus complexes, en raison du nombre plus grand des systèmes 
supplémentaires; c'est ce que montrent les clichés X et XI, su r  
lesquels on peut cependant retrouver la présence des groupes dont 

1 n ous avons signalé la production avec les réseaux a u  -- 
100 

En raison de cette complexité, j'ai cherché un dispositif permet- 
tant de séparer ces différents systèmes ou de supprimer totalement 
un certain nombre d'entre eux ; c'est dans ce but que j'ai étudié 
les phénomènes produits par l'association de réseaux dont la période 
fut différente. 

Supposons, pour fixer les idées, qu'on installe de la même façon 
1 1 que précédemment deux réseaux, l'un a u  - l'autre au -3 et  

50' 100 
proposons-nous encore de  calculer la position des lignes d'inter- 
férence ; deux cas peuvent se  présenter, suivant que le réseau dont ,  
la période est l a  plus faible est antérieur ou postérieur à l'autre s u r  
le trajet des rayons lumineux ; désignons d'unemanière plus générale 
par N et  ", le nombre de  traits par millimètre pour chacun des 
réseaux et prenons d'abord le cas ou le réseau Bclairant est celui d e  
N traits ( 4 ) .  

Les équations d e  la page 863 sont remplacées par les suivantes : 

sin i f sinr4 = K4NA, 1 - s i n r , + s i n r = 1 [ ~ . 2 . ~ ~ ,  
sin i + sin ri  = K;NA, 1 - sinri  + s i n r = K ; .  2 . N 1 ,  

qui donnent par voie d'addition : 

s in  i + gin r = (KI f 2K2) Nh, 
sini  f s inr  = (K; + 2K;) NA; 

les deux rayons coïncideront à la sortie et  pourront interférer à la  
condition que l'on ait : 

(1) 11 est inutile de considérer le cas le plus général où le nombre de traits 
serait N et N' car nous verrons plus loin, les obstacles qui s'opposent à laproduc- 

tion des interférences et qui ne disparaissent en partie que si  l'un deces nombres 
est un multiple de l'autre ou si  leur rapport est une fraction simple. 
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l'interférence se  produisant dans le spectre d'ordre K relatif au 
réseau dont le nombre de  traits est N .  

S i  alors nous remplaçons ZK, et 2K; par leur valeur : 

qui sont nécessairement des valeurs paires, les équations deviennent: 

1 sin i + sin r, = K,Ni, 
- sinr, + sin r = (K - Ki) NA, 

sin i + sin r ;  = KjNA, 
- sin r i  + sin r = (K - K i )  NA; 

elles gardent donc exactement la même forme que si  les réseaux 
étaient identiques et de  période N ; la  seule restriction introduite sera 
celle relative à la parité de K- K, et K - Ki ; les calculs se feront 
donc de  l a  même façon et on aboutira à la  même formule, dans 
laquelle on sera tenu seulement de  remplacer K, et K i  par des 
entiers tels que K - K ,  et  K - K i  soient pairs ; pour cela il sulfira 
que K, et  K i  soient de m&me parité que K. 

Ainsi, dans le premier spectre, c e  dispositif ne laissera subsister 
que les systèmes pour lesquels K, e t  K i  auront des valeurs impaires: 
dans le second spectre, il ne pourra rester que ceux pour lesquels 
ces nombres sont pairs, etc. .. ; dans les tableaux analogues à celui de 
l a  page 878, on pourra supprimer alternativement une ligne sur deux 
et  une colonne sur  deux, et  il en  résulte au  point de vue expéri- 
mentale une sorte u d'épuration )) qui fait apparaître des systèmes 
qu'il était précédemment difficile d e  distinguer. 

Imaginons, au contraire, que, le réseau éclairant ayant 2 N traits 
par  unité de longueur, le réseau éclairé en ait N. 

Les équations s'écriront cette fois : 

sin i + sinr, = K42NX, sin i f sin TI = K/2NA, 
- sin rl + sin r = K,NX 

et  - sin ri f sin r = KaNA, 

qui donnent par addition : 

on aura encore l a  condition : 
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K étant l'ordre d'interférence du spectre dans lequel on observe le 
phénomène ; et étant relatif a u  réseau dont le nombre de traits est N. 

En tirant : 
K2 = K - 21i4 et K i  = K - 2K;, 

il vient pour les équations fondamentales : 

sin i $ sin rd = 2KdNX, sin i + sin r ;  = 2K(Nh, 
et 

- sin TI + sin r = (K - 2K4) Nh - sin r;  + sin T = ( K  - 2Ki) Nh; 

ces Bquations ne diflèrent de celles de  la page 863 qu'en ce que K ,  e t  
K i  ont été remplacés par 2K, e t  2K; ; elles conduiront donc i a  une 
formule identique, a cette seule substitution près : 

2p-Z  1 
T=- - Ii2 

eN K KA - (Ii - 2K, f 2K;) (K - 2K, - 2K;) + . . a ,  

ou encore on pourra conserver l a  première formule sous la réserve 
qu'on ne remplacera K, et  K I  que par des valeurs paires (dont la 

FIG. II .  

moitié représentera l'ordre de  l a  diîîraction subie dans le premier 
réseau); dans les tableaux analogues a celui de  la page 878, on 
pourra supprimer alternativement une ligne sur  deux et une colonne 
sur deux, mais on supprimera toujours les lignes et  colonnes cor- 
respondantes aux valeurs impaires de K, et K;,  quelle que soit la 
parité de K, si bien que cette simplification donnera le même résultat 
que plus Iiaut dans les spectres d'ordre pair ; au contraire, dans le 
cas des spectres d'ordre impair, elle laissera subsister les éléments 
qu'on aura éliminés dans le premier cas, et  réciproquement. 
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On pourra donc ainsi réaliser une simplification des apparences 
et une séparation des phénomènes favorable à une étude plus pré- 
cise ; c'est ce que j'ai vérifié sur des clichés obtenus dans ces con- 
ditions. 

On voit même apparaître sur ces clichés des systèmes annexes qui 
ne v6rifient pas rigoureusement les formules précédentes, ou encore 
(et surtout dans le dernier cas) on n'aperçoit pas certains groupes 
que i'on pouvait s'attendre à y rencontrer. 

L'explication de ces anomalies est intéressante au point de vue 
théorique, et je me contenterai d'en indiquer ici le principe. 

Le désaccord provient d'une hypothèse qu'on a faite dès le début 
et qui consiste à assimiler une onde de diffraction à une onde ordi- 
naire ; or cette assimilation n'est pas légitime, comme je l'ai montré 
dans mes études sur la constitution des ondes paragéniques ('). 

Lorsqu'un mouvement lumineux émane d'un point S (fig. 12 et 
tombe sur un système réfléchissant ou réfringent pour donner une 
image réelle ou virtuelle en S', on peut dire que le mouvement qui 
atteint un point M se comporte comme s'il émanait de Sr et se pro- 
page sensiblement dans la direction S'M ; cette conséquence est 
vraie, du moins si  le système est aplanétique, et l'on peut alors, à 
i'onde sphérique émanée de S, substituer l'onde sphérique émanée 
de S' et  dont tous les points sont identiques entre eux. 

Mais il n'en est plus de même si la transformation a lieu sur un 
réseau qui ne se comporte pas comme un système aplanétique. Le 

(1) Annales de Chimie et de Pl~ysique,  lac. c i l . ,  p. 376. 
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calcul même de la position du foyer montre que 1'équiv.alence n'a lieu 
que si on met envisage l a  superposition des mouvements vibratoires 
concordants en S' et  groupés d'une façon particulière. 

Ainsi un rayon tel que S'A sera concordant avec. un autre rayon 
S'A'. A et  A' étant deux points homologues du  réseau; leur concor- 
dance résulte de ce qu'en réalité les deux chemins correspondants 
SAS' et SA'S' diffèrent d'une longueur d'onde, s'il s'agit de  l a  dif- 
fraction du premier ordre; et, s i  on considère la variation continue 
du chemin SBS' depuis sa  première position SAS' jusqu'à l a  seconde 
SA'S', le retard relatif croit de zéro à X; il y a donc une discordance 
qui, d'abord nulle, passe par un maximum, redevient nulle et  reprend 
périodiquement les mêmes valeurs ; pour les systèmes aplanétique s ,  
au contraire, tous les chemins tels que SBS'sont équivalents, tandis 
que dans le cas des réseaux le résultat n'est exact que si l'on con- 
sidère l'ensemble des mouvements vibratoires qui parviennent s u r  
les divers éléments dans l a  région efficace ; l'onde émanée virtuelle- 
ment de S' n'est pas uniforme en ses différents points, elle a elle- 
même une structure périodique, comme le réseau qui lui a donné 
naissance, et, pour calculer l'action produite en un point antérieur M, 
il faut tenir compte de  l a  position du point où l a  droite S'M coupe 
l'onde en question; on introduit ainsi une différence de phase cp ca- 
ractéristique de ce point et  périodiquement variable; cette structure 
crénelée de l'onde paragénique ne  permet pas de confondre celle-ci 
avec une onde ordinaire dont la constitution est  uniforme. 

De même, lorsque, faisant tomber des rayons parallèles (venant de 
i'infini) sur un réseau, on étudie les spectres dans des directions 
déterminées, on totalise dans le calcul les actions provenant de tous 
les points du réseau et  correspondant à l a  direction en question ; 
cette combinaison montre qu'il y a un maximum d'intensité pour l a  
direction définie pa r  : 

sini + sin r = KNA, 

et on ne peut envisager séparément un de ces rayons, puisque son 
existence est liée àcellede tous les rayonsparallèles qui s e  combinent 
avec lui, dans la direction en question, c'est à dire, au  point corres- 
pondant dans le plan focal de  la lentille employée. Si  du moins on a 
isolé par la pensée un tel rayon, il faut que le raisonnement puisse 
être reproduit pour tous les autres rayons qu'on aurait dû grouper 
avec lui et dont, u symboliquement ». il représentait l'ensemble. 
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I l  nous reste à voir dans quelles limites les raisonnements pré- 
sentés plus haut sont compatibles avec ces vues. 

Lorsqu'on analyse un mouvement vibratoire tombant sur un ré- 
seau,  on peut, pour la commodité du raisorinement, grouper d'une 
certaine façon les actions qni se  propagent suivant les différentes 
directions, afin de calculer l'effet produit a u  delà d e  l'appareil difTri.n- 
gent;  mais cet artifice n'est légitime que s'il est possible de conser- 
ver ultérieurement ce même mode de groupement. 

On peut, par exemple, réunir les mouvements vibratoires qui 
proviennent des points homologues A ,  A ' , . A  (Pg. 13) e t  considérer 
spécialement la direction du maximum, c'est-à-dire la directiondans 
laquelle ils sont efficaces; or, s i  les deux réseaux sont identiques, 
ces mouvements issus de  A ,  A', A" atteignent des points B, B', B" 
q u i  sont encore homolog~ces, et il en est de  même lorsque, au lieu du 
système A, A', A", on en envisage un autre, tel que C, C', C", si 
bien que le groupement choisi sera conservé et  que tous ces systèmes 
pourront étre représentés (( schématiquement D par une seule direc- 
tion. D'ailleurs pareille concordance subsiste pour le rayon AB et 
pour le rayon MN,qui  doit interférer avec lui, e t  aussi bien pour les 
autres couples de rayons qu'il faut grouper ; dans ces conditions, la 
valeur de  E reste constante, et cette circonstance justifie le raisonne- 
ment préserité plus haut. 

I l  n'en est  plus de même dans le cas général où les deux réseaux 
ont des périodes différentes ; les  points A, A', A" étant homologues, 
B, B', B"ne le sont plus et l e  groupement choisi ne  peut être con- 
servé. 
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Si la période du premier réseau est un multiple égal à p de celle 
du secand, l'homologie de A,  A', A" entraîne encore l'homologie 
de B, B', B"; toutefois ces derniers points ne seront plus su r  des 
éléments consécutifs du deuxième réseau, mais sur  des éléments 
disposés de p e n  p ; l a  différence de marche par  rapport à ce second 
réseau sera de p longueurs d'onde, et l a  diffraction qui interviendra 
sera celle d'ordre p. 

Si, au contraire, la période du premier réseau est p fois plus pe- 
tit e que l'autre, les rayons provenant de deux points homologues 
consécutifs, A, A', A", ..., ne parviendront pas à des points homo- 
logues, et, pour rétablir la  concordance, il faudra envisager des 

rayons diffractés sur  les éléments disposés de p en p, et, comme pré- 
cédemment, tenir compte de l'ordre p de la diffraction ; l a  netteté 
des phénomènes exigera alors l a  régularité des réseaux sur une plus 
grande étendue. 

Ces considérations suffisent à montrer que les apparences seront 
profondément modifiées, dès que les réseaux ne seront plus iden- 
tiques ou dès que le rapport des périodes s'écartera des valeurs 
simples : 

j'ai étudié exp6rimentalement le cas où le rapport était égal à 112 e t  
à 2;  on voit l'intérêt qu'il y a à étendre ces recherches pour des va- 
leurs plus complexes du rapport des périodes ('), afin de préciser la 
forme de la condition d'interférence régulière qui se  traduit, dans l e  
cas le plus simple, par  la loi de l'homologie. 

( 1 )  Je rappelle à ce propos que j'ai indiqué (C. R., 22 juillet 1901)un procédé qui  
permet, a l'aide de franges rigoureusement achromatiques, d'obtenir des réseaux 
dont la période est variable volonté. 

J .  de Phys., 4' série, t. VI.  (Novembre 1907.) 
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CALORIMÈTRE POUR LA MESURE DU POUVOIR CALORIFIQUE DES GAZ 
ET LIQUIDES COMBUSTIBLES ; 

Par M. CH. FÉRY (1).  

L'importance que présente, tant au point de vue théorique qu'in- 
dustriel, la connaissance du pouvoir calorifique des combustibles et 
en particulier du gaz, a fait imaginer un certain nombre de procédés 
de mesure pour obtenir cette constante. 

Dans les laboratoires, les méthodes de la bombe de Berthelot ou 
de Malher n e  laissent rien a désirer. Mais la conduite un peu délicate 
de l'opération a fait clierclier des métliodes plus rapides. 

Quand il s'agit de déterminer la chaleur de combustion d'un gaz 
ou d'un liquide, on se sert plus généralement dans les usines du 
calorimètre de Junker. 

Cet appareil bien connu consiste, comme on le sait, à évaluer le 
pouvoir caiorilique par l'état d'équilibre pris par l'appareil brûlant 
au régime normal un poids connu ou un volume connu de combus- 
tible par unité de temps. Un courant d'eau constant passant dans 
l'appareil e t  entrant a une température constante t sort a une tempé- 
rature également constante T, en enlevant par unité de temps 
P (T - t )  calories, en désignant par P le poids d'eau écoulé dans 
l'unité de temps choisie. Le rapport de ces calories au poids ou au 
volume brûlé dans le même temps donne le pouvoir calorifique. 

On peut même recueillir l'eau condensée dans l'appareil, ce qui 
donne déjà une indication sur la composition chimique du combus- 
tible et permet de calculer soit le pouvoir calorifique faible, soit le 
pouvoir calorifique fort, suivant qu'on néglige ou au contraire qu'on 
tient compte des calories dues a la condensation de l'eau. 

Néanmoins, bien plus simple que celui de la bombe, l'emploi du 
Junker demande encore une petite installation, l'obtention d'un 
régime d'équilibre assez délicat, et des calculs. 

Ajoutons que des tentatives ont été laites pour rendre cet appareil 
enregistreur, mais qu'elles ne semblent pas avoir donné les résul- 
tats qu'on en attendait. 

(1) Corninunication faite à la Sociéte française de Physique : séance du 
19 avril 190'7. 
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J'ai pensé, étant donné le grand intérêt industriel qui s'attache à 
une marche régulière des appareils producteurs de gaz, qu'il serait 

possible d'obtenir l'enregistrement continu de la valeur combustible 
d'un gaz par une méthode plus simple. 

Les bons résultats que j'ai obtenus par l'appareil représenté flg. 4 
m'engagent à le décrire. 

J 

La combustion s'effectue dans une cheminée en verre C, l'air des- 
tiné a la combustion étant appelé par la cheminée identique F, ces 
deux tubes de verre étant reliés à leur partie inférieure par un tube 
métallique formant monture. 
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Les extrémités supérieures de ces deux verres sont formées par 
des quadrillages en nickel analogues à ceux utilisés dans les brû- 
leurs Méker ( l  j. 

Ces quadrillages forment les deux soudures d'un élément thermo- 
électrique constantan-cuivre, la lame qui les réunit étant en cons- 
tantan, le cuivre étant représenté par les fils d'amenée du courant. 

Dans ces conditions, on comprend facilement que le quadrillage F 
sera toujours a la température ambiante, étant refroidi continuelle- 
ment par le courant d'air qui le traverse, tandis que le quadrillage C, 
échauffé par les produits de la combustion, peut atteindre la 
température de 400°, ce qui produit une force électromotrice de 
16 millivolts environ. 

L'expérience m'a montré que le voltage obtenn est très rigoureu- 
sement proportionnel au pouvoir calorifique et au poids du volume 
brûlé par unité de temps. L'étalonnage se fait en employant une 
petite lampe 1, brûlant de l'acétate d'amyle, produit déjà employé 
dans un étalon de lumière a cause de sa constitution chimique bien 
définie permettant de le reproduire facilement dans des conditions 
parfaites de pureté. 

I I I  

En adjoignant à cet appareil un régulateur de débit, on réalisera 
donc un appareil enregistreur pour les gaz. 

I l  y a néanmoins une objection qui s'élève et qui résulte de varia- 
tions possibles de densité du gaz à mesurer. En effet, les régula- 
teurs de débit, qui sont basés sur l'écoulement du gaz par une petite 
ouverture, ne donnent un débit; constant que si  la densité ne varie pas. 

Cette objection théorique n'exclut cependant pas absolument l'ern- 
ploi de l'appareil, qui n'a généralement à enregistrer qu'un gaz 
conservant sensiblement la même densité. 

Toute objection disparaît si on mesure le volume au moyen d'un 
compteur à gaz. 

Dans ces conditions, et pour ne pas avoir à se préoccuper des 
variations possibles de la pression qui occasionneraient des varia- 
tions de débit et, par conséquent, de voltage de l a  pile thermo, on 
doit remplacer le galvanomètre par un compteur &xtriyue dont la 

(1) Bulletin de la  Saeiett' française de Physique du G janvier 1906. 
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vitesse soit proportionnelle à la  force thermo-électrique du couple. Un 
tel compteur existe dans l'industrie, où il est employé comme ampère- 
Iieure-mètre, en totalisant la différence de  potentiel aux bornes d'un 
shunt, laquelle est proportionnelle à l'intensité même qui passe dans 
ce shunt. 

Pour les liquides, le compteur de volume (compteur à gaz) sera 
remplacé par la balance, qui, au moyen de  deux pesées, donnera la 
quantité de liquide brûlée pendant la durée de l'expérience. 

La rotation du compteur électrique ne commence que quelques 
secondes aprks que le combustible est enflammé ; d'autre part, elle 
ne cesse pas instantanément après extinction de la flamme. 

L'expérience a montré que ces décalages entre les indications des 
deux compteurs à gaz et électrique, et qui sont dus à l'inertie de  la 
soiidiire chaude qui présente une certaine masse, ne faussaient pas 
la mesure, pourvu que celle-ci dure au moins une demi-heure. Le 
débit de combustible est  d'ailleurs très faible : de 7 à 15 litres à 
l'heure pour le gaz et  de l'ordre de 7 à 10 grammes par heure pour 
les liquides. 

La Compagnie pour la fabrication des Compteurs a bien voulu 
entreprendre la construction de ce  petit appareil. 

RADIO-PYROM~TRE A DILATATION ; 

Par h1. CH. FERY (1). 

Depuis que nos connaissances sur  les lois du rayonnement se sont 
précisées, grâce aux travaux d e  Wien, Lummer, Stefan, Boltz- 
mann, Pringsheim, Rubens et  plusieurs autres physiciens, il e s t  
devenu évident que la meilleure maniére de mesurer les tempéra- 
tures élevées consistait à les évaluer par l a  puissance du rayonne - 
ment monochromatique ou total. 

Bien avant que les travaux modernes de  ces divers physiciens 
n'aient été faits, M. Le Châtelier avait compris tous les avantages 
qu'on pourrait t i rer  d e  la radio-pyromotrie e t  avait imsginé son 
pyromètre optique, qui a permis pour l a  première fois de  repérer 

(1) Communication faite &la  Societe francaisede Physique: séancedu19 avri11907. 
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les hautes températures voisines de 2 000°, qu'on obtient aujourd'hui 
couramment dans les industries métallurgiques. 

J'ai moi-même présenté ici(') un pyromètre basé sur l'emploi 
de la radiation totale agissant sur une pile thermo-électrique 
de faible masse. Le courant électrique obtenu, proportionnel à la 
puissance totale du rayonnement, c'est-à-dire à l a  quatrième puis- 
sance de la température absolue du corps noir visé, est mesuré par 
un galvanomètre sensible à aiguille. On peut même enregistrer les 
indications de l'appareil en munissant l'aiguille du galvanomètre 
d'une plume se déplaçant sur une bande de papier entraînée par un 
mouvement d'horlogerie. Ce système enregistreur est très employé 
en Angleterre et  en Amérique pour la conduite e t  la surveillance 
des fours a longue marche. 

Dans le cas où il n'est pas nécessaire d'indiquer à distance la 
temperature du four, ce qui peut se faire pour des distances de 
50 mètres avec le radio-pyromètre thermo-électrique, on peut rempla- 
cer la pile thermo-électrique par un autre procédé thermométrique. 

Cependant les thermomètres à dilatation ordinaire à liquides ou 
même à gaz ne peuvent servir, étant donné leur masse trop grande 
et l'impossibilité oh l'on est de diminuer cette masse, sans diminuer 
en même temps la sensibilité. 

Il n'en est plus de même si on s'adresse à la dilatation des solides; 
une lame bimétallique, par exemple, présente une sensibilité d'autant 
plus grande que son épaisseur est plus faible, c'est-à-dire sa masse 
plus petite. 

11 m'a donc suffi de remplacer simplement dans l'ancien pyro- 
mètre la pile thermo-électrique par une spirale de 0mm,02 d'épais- 
seur et analogue à celle employée dans le thermomètre métallique 
de Bréguet, pour réaliser un radio-pyromètre jouissant des propriétés 
générales de l'ancien instrument : indépendance des indications 
avec la distance, instantanéité des mesures, loi connue de la dévia- 
tion en fonction de la température, et cela tout en supprimant l'ac- 
cessoire des conducteurs électriques et  du galvanomètre. 

L'appareil, ainsi simplifié e t  rendu plus portatif, se présente sous 
forme d'un télescope (fig. 1) sur le corps duquel est fixée l'échelle 
divisée en températures. L'aiguille mobile sur cette échelleest portée 
par  la lame bimétallique elle-même (fig. 2). Cette lame, qui a 2 mil- 
- - 

( 1 )  Cotnples Rendus des Séances de la Société de Physique, 18 mars 1904. 
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limètres de largeur; est enroulée en une spirale dont le diamètre 
extérieur ne dépasse pas 2 millimètres. L'extrémité centrale libre 
de la spirale supporte, par l'intermédiaire d'une petite tige métal- 
lique, un plateau P sur leq'uel est collée l'aiguille. 

L'ensemble étant soigneusement noirci, il est facile de voir que 
les rayons concentrés par le miroir concave du télescope e t  qui sont 
reçus par la lame sorit parfaitement utilisés, car ceux qui ont 
échappé à l'action absorbante de la spirale sont recueillis par le 
plateau P. 

Un bouton de réglage permet de déplacer l'aiguille, sans ouvrir 
le télescope, et de la ramener au zéro avant chaque mesure; enfin, 
pour éviter tout l'échauffement de l'appareil lorsqu'il doit rester 

longtemps soumis au rayonnement, un écran nickelé visible en 
avant de l'appareil (fig. 1) le protège de l'action directe des radia- 
tions. 

Cet appareil est établi pour fonctionner entre 600 et .  1300" un 
diaphragme spécial à secteurs, analogue à celui qui a été employé 
dans le télescope thermo-électrique, peut lui  être adapté. Dans ces 
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conditions, une seconde échelle divisée de 1200 a 2 000° permet 
d'atteindre les plus hautes températures industrielles. 

Cet appareil est étalonné par le Conservatoire national des Arts et 
Métiers. 

RECtERCHES SUR LA SOLIDIFICATION ; 

Par M. C. DAUZÈIIE. 

La constitution des solides est encore imparfaitement connue, 
bien qu'elle ait été l'objet de recherclies nombreuses; qui ont porté 
principalement sur les métaux et les alliages. Il est très probable 
que l'on obtiendrait des renseignements importants sur cette struc- 
ture en observant comment elle s'élabore au moment du passage 
de l'état liquide à l'état solide. C'est ce que montrent les expériences 
suivantes effectuées sur des matières facilement fusibles. 

1. SURFUSION DANS DES ~ I É L A N G E S  SOLIDES. - Le salol est une des 
substances dont la surfusion est la plus facile à obtenir. Cette apti- 
tude à la surfusion persiste dans les mélanges contenant du salol. 
Quand on fond ensemble du salol et de la cire jaune d'abeilles, on 
obtient un mélange parfaitement homogène à l'état liquide. Si  on 
laisse refroidir lentement ce mélange, la solidification pâteuse de la 
cire se  produit bientôt sans qu'il y ait de séparation visible entre les 
deux substances. On obtient une masse solide d'apparence homo- 
gène, dont la couleur jaune rougeâtre est d'autant plus foncée que 
le mélange contient plus de cire ; la dureté augmente aussi avec la 
proportion de cire. 

Ce mélange solide possède les propriétés des liquides surfondus. 
S i  l'on prend soin de préserver la surface de tout contact avec des 
parcelles de salol cristallisé, on peut conserver indéfiniment la 
masse en état d'équilibre à la température ordinaire. Ce n'est là 
qu'un faux QquiZz'bw, qui est détruit aussitôt qu'on dépose à la sur- 
face une parcelle de salol cristallisé, aussi petite qu'on voudra. 
Autour du point où l'on a déposé ce germe, on voit se former une 
tache rose pâle, circulaire, à contours très nets; la tache grandit 
peu à peu en restant circulaire e t  finit par envahir toute la surface ; 
en même temps la dureté et l'opacité augmentent; il y a évidem- 
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ment cristallisation progressive du salol resté en surfusion à l'inté- 
rieur de la masse solide refroidie. 

La forme circulaire de la tache montre que la cristallisation 
progresse également vite dans toutes les directions s u r  le plan de 
la surface libre. 

11 n'en est pas de même en profondeur : si  on fait dans la masse 
une section passant par le centre d e  cristallisation, on voit que la 
portion cristallisée au  bout de  quelques minutes a la forme d'une 
lentille plan-convexe dont l'axe serait normal à la surface, ce qui 
montre que l a  cristallisation se  propage moins vite a l'intérieur qu'à 
la surface. 

Quand on se  borne à étudier le phénomène à l a  surface libre, la  
netteté du contour des taches et  la lenteur d e  la transformation 
permettent de  mesurer facilement la vitesse de  cristallisation. Des 
premikres expériences faites, il résulte que : la  vitesse de cristalli- 
sation & la surface de@end de ta température, de l'épaisseur de la 
couche surfondue, et de la dose de salol existant dans le melange. 

1"nfluer.ce de lu température. - J'ai simplement constaté que la 
vitesse de cristallisation est faible au voisinage du point de fusion, 
et va d'abord en augmentant à mesure que la température baisse. II 
faudrait rechercher si  les lois trouvées par Tammann (') s'appliquent 
aux mélanges que j'ai employés. 

D'ailleurs l a  température à laquelle l a  cristallisation se  produit 
semble avoir une influence non seulement sur l a  vitesse de cristalli- 
sation, mais encore sur  la texture du mélange solide obtenu après la 
lin de la transformation. Si  ce mélange est  sous la forme de plaque 
mince translucide, les parties cristallisées à froid sont plus opaques 
que les parties cristallisées à chaud. 

2Vnfluence de Pejuisseur. - En opérant à la  température a peu 
prés constante du laboratoire (W à i6O environ), j'ai remarqué que la 
vitesse de cristallisalion d'un mélange de composition donnde diminue 
lorsque l'épaisseur diminue et semble tendre vers une vitesse limite 
lorsque I'e'paisseur tend vers zéro. C'est ce que montrent les nombres 
suivants : 

(1) Voir à ce sujet : Io Fusion et la Cvistallisation d'après les recherches de 
Tammann (Rapports présentés au Co7tgrès international tle Physique en 1900, f. 1 ,  
p.  449). 
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Épaisseur en millimètres. Vitesses de cristallisniion. 

0mm15 0mm,84 par minute 
2 ,O O ,90 
6 ,O . 1 ,O6 
9 ,O 1 ,10 

3"nfluence de la composition clu me'lanye. - La vitesse de cris- 
tallisation à une température donnée, et  pour une épaisseur donnée, 
diminue beaucoup lorsque la proportion de salol existant dans le 
mélange diminue. Si  l'on prend pour abscisses les proportions de 
salol en centièmes et  pour ordonnées les vitesses de cristallisation 
en millimètres par minute, on obtient une courbe qui, prolongée 
vers le haut, irait couper l a  parallèle à l'axe des ordonnées d'ah- 
scisse 100 en un point dont l'ordonnée mesurerait la vitesse de cris- 
tallisation du salol pur. Cette courbe, d'abord très voisine de l'axe 
des abscisses, se relève brusquement pour un point correspondant 
à une richesse critique en salol variable avec la nature de la cire em- 
ployée (fig. 1). 

Les faits précédents sont relatifs à la propagation de la cristalli- 
sation à partir d'un seul centre. Quand il y a deux centres de cris- 
tallisation, la propagation se fait de la même manière à partir de 
chacun d'eux. On voit se produire à la surface deux taches circu- 
laires qui grandissent peu à peu, deviennent tangentes, puis con- 
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tinuent à croître. Les points d'intersection dessinent une courbe qui 
se grave en creux su r  l a  surface d'autant plus profondément que 
le mélange contient plus de salol. Lorsque les deux germes ont été 
déposés en même temps ou A des instants très rapprochés, la ligne 
d'intersection est une droite perpendiculaire à l a  ligne des centres. 
Lorsque les deux germes ont été déposés à des instants différents, 
la ligne d'intersection est  un arc  d'hyperbole dont les foyers sont 
les deux centres de cristallisation. 

En créant plusieurs centres de  cristallisation, on obtient autant 
de lignes  droite^ ou d'arcs d'hyperbole qu'il y a de couples de  points. 
Ces lignes dessinent par  leurs intersections des cellules qui peuvent 
être très régulières et arrangées d'une manière symétrique, lorsque 
les centres de cristallisation sont eux-mêmes disposés symétrique- 
ment. Par exemple, en disposant en quinconce les centres de cristal- 
lisation, on obtient un réseau hexagonal régulier de cellules (fig. 2). 
Ces cellules ne s e  dessinent pas seulement su r  la surface libre, 
elles forment un réseau qui occupe toute la masse. 

FIG. 2. - Cire et salol. 

Des cellules analogues existent dans un solide quelconque à struc- 
ture cristalline, par exemple dans un métal ('). Elles ont été formées, 
comme dans mes expériences par la limitation mutuelle d'individus 
cristallins développés à partir de certains centres indépendants de  
cristallisation. Dans l a  cristallisation ordinaire, ces centres se créent 

(1) Voir à ce sujet : OSMOND et WERTH, Théovie cellulaire des pvopviétés de I'aciet. 
(Annales des mines, 1883)  ;- CARTAUD, Comptes Rendus de L'Académie des Sciences, 
iBr semestre 1901,  p. 1327 ; inr semestre 1903, p. 51 ; P semestre 1904, p. 428. 
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spontanément, d'une maniere que nous aurons l'occasion d'expliquer, 
e t  donnent naissance à un réseau de cellules en apparence irrégulier. 
Dans mes expériences, les centres d e  cristallisation sont créés arti- 
ficiellement et fournissent un réseau artificiel dont l a  régularité est 
aussi parfaite que l'on veut. I l  peut y avoir néanmoins quelque inté- 
r t t  dans le rapprochement de  ces deux sortes de  réseaux cellulaires. 

J'ai préparé des mélanges de salol en surfusion avec des matiilres 
organiques facilement fusibles autres que la cire : paraffine, suif, 
stéarine, j'ai remplacé le salol par  l e  thymol ; j'ai observé les mêmes 
phénomènes pour tous ces mélanges. 

II. SOLIDIFKATION CELLULAIRE.  - Les substances qui viennent 
d'être énumérées, employées pures, en particulier la cire, four- 
nissent un réseau cellulaire naturel tout différent du précédent, 
quand on produit leur solidification dans des conditions convenables. 
11 suffit pour cela de laisser refroidir lentement (dans l e  bain-marie 
qui a servi à produire la fusion) un vase à fond plat contenant une 
couche mince de  ces substances,de telle sorte que le liquide soit tra- 
versé pendant le refroidissement par  un  flux de chaleur vertical di- 
rigé de bas en haut. Il s'établit alors dans la nappe des courants de 
convection qui, ainsi que M. Bénard l'a établi( '),  divisent ccttenappe 
en cellules prismatiques qui tendent à donner un réseau hexagonal 
régulier, lorsqu'il y a uniformité parfaite des conditions physiques 
dans un plan horizontal. 

Cette division cellulaire persiste au moment de .la solidification ; 
celle-ci commence près du contour de  chaque cellule, dont le centre 
reste encore liquide. I l  suffit d'observer le refroidissement de la cire 
fondue pour voir les cellules apparaître au moment où commence 
lasolidification, avec une netteté remarquable. La solidification pro- 
gressant dans la masse est accompagnée d'un retrait grâce auquel 
les cellules prennent après solidification complète un relief saisissant, 
ainsi que le montrent les photographies des fig. 3 et  4:Il se forme 
dans chaque cellule un noyau qui, dans l a  photographie 3 relative a 
l a  cire blanche d'abeilles, a la forme d'un bourrelet à peu près cir- 
culaire entourant une dépression munie d'un piton central, ce qui 
rappelle l'aspect des cirques lunaires. La photographie 4 est  relative 
à la même cire presque complètement dépouillée de l'un de ses cons- 

(') Henri B ~ N A R D ,  les Tourbillons cellulai~~es dans une nappe liquide (Revuegélié- 
rale des Sciences, 1900, p. 1261 e t  p. 1309). 
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tituants, l'acide cérotique, par  des traitements successifs à l'alcool 
bouillant (il reste de  la myricirie presque pure) ; l'aspect des cellules 
est modifié, et  elles se forment avec une facilit5 bien, plus grande. 
Les deux photographies représentent les phénomènes avec une ré- 
duction de moitié environ ; elles permettent de se  rendre compte des 
dimensions des cellules ; ces dimensions augmentent rapidement 
avec l'épaisseur de la couche, ainsi que Al. Bénard l'a observé. 

FIG. 3. - Cire blanche d'abeilles, épais- FIG. 4. - Myricine extraite de la cire 
seur 4 millimètres environ, solidifi- blanche d'abeilles, épaisseur 3 mil- 
oation achevée depuis longtemps. limètres environ, solidificationache- 

vée depuis longtemps. 

Les phénomènes précédents ne  sont pas localisés à la  surface 
libre ; la nappe tout entière a une structure cellulaire qui s e  mani- 
feste de diverses manières : 

i0 Une plaque mince de cire est  translucide. Quand on place cette 
plaque devant l'mil, on s'aperçoit que les d i ~ e r s e s ' ~ a r t i e s  de la cel- 
lule ont des transparences inégales : l'opacité est  plus grande su r  le 
contour et au centre du noyau que dans la zone intermédiaire. 

2"es contours des cellules sont des lignes suivant lesquelles l a  
rupture est l a  plus facile. En courbant entre les doigts une plaque 
decire pendant qu'elle est encore chaude, on sépare les cellules e t  on 
peut les enlever une à une comme on enlève les pavés d'une rue. Le 
retrait accompagnant la solidification est incapable de provoquer 
cette séparation, parce que la cire est une matière trop plastique ; les 
cellules restent collées les unes aux autres, mais il suffit d'un léger 
effort pour les décoller. Si on mélange la cire à la  stéarine du cotna 
merce (acide stéarique), on diminue sa  plasticité, et, pour un mélange 
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contenant environ 50 010 de stéarine, j'ai obtenu la séparation spon- 
tanée et  complète des cellules par simple refroidissement; dans la 
masse se produisent des fentes suivant exactement les contours des 
cellules. 

Les phénomènes relatifs à la stéarine pure sont aussi très remar- 
quables. Il faut opérer sous une épaisseur un peu grande,fj à 6 milli- 
mètresenviron ; il n'ya plus de cellulesà proprement parler,on observe 
seulement le dessin des lignes appelées coupures par M. Bénard, 
lignes dont la formation dans le liquide précède celle des cellules. 
L'acide stéarique cristallise par solidification ; les premiers cristaux 
apparaissent sur le trajet des coupures, comme le montre la photo- 
graphie de la fig. 5, et la cristallisation progresse à partir de ces 
centres, comme dans les mélanges de cire et de salol précédemment 

FIG. 5. - Acide stéarique, épaisseur FIG. 6'. - Acide stbarique, epaisseur 
5 millimètres environ, solidification 5 millimktres, solidification presque 
commencante. achevée. 

étudiés. C'est de la limitation mutuelle des individus cristallins ainsi 
développés que résultent les cellules que l'on voit dans la photo- 
graphie de la fig. 6;  elles forment des chapelets qui suivent le trajet 
des coupures. Ces expériences semblent montrer que les centres de 
cristallisation ne naissent pas absolument au hasard dans un liquide ; 
le réseau cellulaire naturel des solides cristallins qui en résulte, et 
dont j'ai parlé plus haut, n'a qu'une irrégularité apparente ; il est 
lié d'une manière étroite a la division créée dans le liquide par les 
courants de convection. Cette liaison a déjà Eté signalée par M. Car- 
taud (') pour les métaux. 

(1) CARTAUD, loc .  cit. 
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L'observation des phénomhes  que je viens de .décrire est  d'une 
très grande facilité avec les matières que j'ai employées, parce 
qu'elles fondent au-dessous de 100". Il est très probable que des ma- 
tières plus difficiles à fondre les donnent également. En particulier, 
les mélanges de silicates qui constituent les roclies s e  comportent 
peut-être d'une manière analogue à la cire. S'il en était ainsi, la  
formation des colonnes de basalte et  des pavés d e  géants s'expli- 
querait facilement. Les basaltes fondus seraient divisés p a r  les  cou- 
rants de convection en cellules prismatiques qui persisteraient au 
moment de l a  solidification ; le  retrait accompagnant le refroidis- 
sement provoquerait alors la séparation des cellules par des fentes 
suivant leur contour, comme je l 'ai observé pour la cire mélangée de 
stéarine. 

RECHERCHES SUR LA RADIOACTIVIT~. 

[Travail de l'Institut de Physique de Pise (Direct. A.  Battelli).] 

Par MY. A. BATTELLL, A. ACCHIALINI et S. CHELLA. 

1. Il y a quelques années nous entreprîmes une série de recherches 
sur la radioactivité des eaux e t  des gaz de différentes parties de  la 
Toscane. Mais, depuis quelque temps, notre attentipn s'est arrêté 
surtout àl'étude des gaz émanant des eaux de San Giuliano, à cause 
de l'action radioactive extraordinaire que nous y avions constaté. 

La composition de  ces eaux fut déterminée par divers chimistes et  
à différentes époques. 

Les diverses analyses indiquent une composition presque constante 
de ces eaux dans un intervalle de  cinquante ans : celle du professeur 
Grimald, faite en 1900, donne pour l a  teneur d u  gaz dissous dans 
1 litre d'eau : 

Acide carbonique.. .................... 8 4 ~ ~ 3 , 6 5  
Oxygéne .............................. 3 ,23 
Azote. .  ............................... 12 ,22 

Dans cette analyse, les gaz ont été extraits de l'eau par ébullition ; 
mais le gaz qui se  dégage spontanément au moment où l'eau sor t  des 
puits a une composition bien différente. Selon Orosi, elle contient 
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pour 1 litre du mélange : 

Acide carbonique.. ................... 130 cm3 
Oxyghe .............................. 10 
Azote ................................. 830 

2. Nos essais sur la radioactivité ont été faits au  moyen de la mé- 
thode électroscopique bien connue d'Elster e t  Geitel. 

L'électroscope employé était du type Exner à feuille d'or, à dis- 
perseur cylindrique renfermé dans une cage de zinc. L'électros- 
cope ainsi monté avait une capacité d'environ 29 unités électrosta- 
tiques. 

Le  même appareil servait aux mesures de la radioactivité du gaz 
et de l'eau. Pour mesurer l a  radioactivité du gaz, on faisait circuler 
ce dernier dans la cloche de zinc, qui, a cet effet, était munie de deux 
robinets, l'un d'entrée, l'autre d e  sortie. Pour la mesure de la 
radioactivité de l'eau, on introduisait celle-ci dans un récipient annu- 
laire qui entourait la tige du disperseur e t  reposait sur  le même sou- 
tien qui supportait la  cloche de  zinc. 

La dispersion de l'eau des deux établissements balnéaires a été 
mesurée en introduisant dans l'appareil 112 litre d'eau; elle est en 
moyenne de 55 volts a l'heure. 

En introduisant, au contraire, environ 10 litres de gaz dans la 
cloche de l'électroscope, on trouva, en moyenne, une dispersion de 
12volts à l'heure. 

Selon l'ana lyse rappelée ci-dessus, on a environ 50 centimbtres 
cubes de gaz dans le demi-litre d'eau soumis a l'expérience. Ces 
gaz, introduits seuls dans l'appareil, auraient donné une dispersion 
de 60 volts par heure. Nous concluons donc que la radioactivité de 
l'eau doit être entièrenient attribuée au  gaz qu'elle tient en solution. 

Étant donnée la très grande radioactivité de ces eaux, il nous senibh 
important de faire une analyse qui pût nous donner quelque indica- 
tion su r  l a  nature de la matière qui provoquait la  radioactivité. 

3. I l  était facile de reconnaître si la radioactivité était due à du 
thorium ou à de l'actinium. II suffisait, pour cela, de laisser séjour- 
ner le gaz dans le gazomètre pendant une demi-heure environ pour 
être sUr qu'il ne  contenait plus ces éléments. Et, comme après ce 
laps de  temps le gaz conservait s a  radioactivité intacte, cette derniére 
ne pouvait être due qu'à une émanation de radium ou d'un autre élk- 
ment inconnu. 
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Pour éclaircir ce point, il ne restait qu'a étudier la loi de décroisse- 
ment de l'activité du gaz e t  celle de la radioactivité induite sur  les 
corps métalliques à e t  les comparer avec les lois analogues relatives 
au radium. 

Pour l'étude de laloi de  décroissement de l'activité du gaz,on pro- 
cédait de la façon suivante : après avoiraccumulé dans un gazomttre 
une certaine quantité de  gaz, on en mesurait l a  dispersion jour par  
jour en l'introduisant dans l a  cage de l'électroscope en quantité 
déterminée (environ 1 000 centimètres cubes). 

Les résultats d'une détermination sont rapportés dans le tableau 
suivant : 

Age du gaz. Dispersion du gaz en volts par heure. 
i jour 1 heure 786 
2 2 611 
2 23 501 
3 18 454 
6 16 31 6 
7 14 288 
8 14 253 

La dispersion décroît avec le temps selon une loi assez bien repre- 
sentée par la formule exponentielle : 

1 2 3 4 5 6 7 8 j o u r s  

FIG. 1. 

En effet, en prenant pour abscisses les temps et pour ordonnées 
J.  de Phys., 4' série, t. VI. (Novembre 1907.) 60 
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les logarithmes des activités (dispersion en volts par heure), on obtient 
lal igne tracée dans l a  fig. 4 ,  qui, au  delà du troisième jour, prend une 
forme sensiblement rectiligne. 

E n  considérant seulement les valeurs comprises dans l a  partie de 
la courbe qui suit une marche exponentielle, on trouve que l'émana- 
tion radioactive contenue dans le gaz de San Giuliano s e  réduit de 
moitié en six jours, tandis que celle du radium s e  réduit de moitié 

I 
en quatrejours. End'autres termes, lavaleur dela  constante dutemps- X 
déduite de  la formule précédente est de huit jours et quinze heures, 
tandis que celle de la constante du  temps du radium est de cinq jours 
et treize heures. 

La radioactivité.induite fut mesurée de différentes façons. Ou com- 
mença par  faire séjourner le gaz dans une cloche métallique pendaiit 
environ une demi-heure, ensuite on aérait abondamment, la  cloche et 
on mesurait la  radioactivité qüi lui restait. Ou bien on laissait le 
disperseur métallique de l'électroscope suspendu pendant un jour 
au-dessus d'un des bassins auxquels aboutissait la source. On activa 
aussi des morceaux de  métal en les maintenant à un haut potentiel 
négatif dans une cloche remplie de  gaz recueilli aux 

On tenta aussi de radioactiver un  morceau de charbon pris comme 
cathode dans un bain soumis a l'électrolyse; mais l'activité acquise 
dans ce cas fut toujours trop petite pour que l'on pût faire une mesure 
concernant l'action du  temps. 

La radioactivité induite décroît après quelque temps selon une 
loi exponentielle e t  se  réduit de  moitié aprhs trente sept minutes, 
comme on le voit d'après la fig. 2 relative à une détermination, tan- 
dis que celle du radium se  réduit de  moitié au bout de  vingt-huit 
minutes. 

1 
Ce qui veut dire que l a  constante du temps - est, pour la radio- 

X 
activité induite par les gaz de  S a n  Giuliano, de  cinquante-quatre 
minutes, tandis que celle du radium est de quarante et  une minutes. 

Avant d'affirmer que les constantes du  temps de  l'émanation et de 
l a  radioactivité induite des eaux de San Giuliano sont différentes des 
éléments correspondants du radium, nous avons voulu nous assurer 
qu'aucune erreur systématique ne s'était introduite dans nos espé- 
riences. Pour ce faire, les mêmes appareils furent employés pour la 
niesure de l a  radioactivité induite par une solution de baryum radi- 
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fère. On prit les mêmes précautions e t  on employa les mêmes mé- 
thodes que pour les mesures précédentes. Mais, dans ce cas, nous 
trouvâmes que la radioactivité duradiumse réduisait de moitié après 
vingt-huit minutes, conformément à ce qu'avaient établi Curie et  
Rutherford. 

Log. J 

3 

3 heures 

Nous pouvans donc avoir la complète assurance que l e s  mesures 
des constantes de temps de  I'émanation contenue dans les eaux de 
San Giuliano et  de la radioactivité induite par cette dernière sont 
différentes de celles du  radium. 

4. Ayant trouvé cette radioactivité des eaux de  San Giuliano, nous 
cherchâmes à étudier I'émanation radioactive pour voir si elle pré- 
sentait quelques propriétés pouvant la caractériser. 

11 était t rès important pour nous de pouvoirdécider si l'émanation 
radioactive de nos eaux était suffisante pour traiter avec profit la 
grande quantité de mètres cubes nécessaires pour I'accumulation de 
la quantité d'émanation qu'il fallait pour étudier ses propriétés 
spécifiques. 

Pour nous renseigner à ce sujet, nous tentames dans des condi- 
tions convenables de condenser I'émanation su r  Ia bIende de Sidot. 
Pour cela nous avons extrait, le  gaz de  l'eau au  moyen du dispositif 
suivant : une pompe aspirait l'eau depuislasource jusqu'à la h a u t e ~ r  
de 8 mètres environ dans un récipient de verre R (fig. 3) dans lequc 1. 
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elle abandonnait les gaz à cause de  l a  raréfaction que l'on y pro- 
duisait. Ce récipient était muni à son ouverture d'un couvercle de lai- 
ton G auquel s'abouchait un tuyau d e  plomb qui, à son autre extré- 
mité, plongeait dans l'eau de la source. Le couvercle même était tra- 
versé par deux tubes p et f .  Le premier de  ces tubes arrivait jusqu'au 
sommet du récipient de  verre et  était en relation avec les pompes d'as- 
piration. Le  deuxième arrivait jusqu'à l a  moitié de la hauteur du ré- 
cipient e t  s'immergeait par son autre bout dans une cuve mise dans 
un puits à un  niveau plus bas que l'eau de la source. Ainsi l'eau, au 
fur e t  à mesure qu'elle arrivait au  récipient R, se déchargeait dans 
le puits par le tubep,  en s e  renouvelant continuellement. 

Le  gaz débarrassé de  l'acide carbonique et  de la vapeur d'eau 
passait dans l'appareil à condensation représenté dans la fig. 4. 
Dans une éprouvette A, recouverte à l'intérieur de blende de Sidot 
et  munie dans sa  partie supérieure d'une tubulure latérale a ,  on 
introduit un tube de  verre b ,  qui, à travers un bouchon fermant 
l'éprouvette, arrive presque au fond de  celle-ci. L'appareil est 
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immergé dans l'air liquide contenu dans un  récipient de  Dewar C .  
Le gaz entre par le tube b, arrive au  fond del'éprouvette, etremonte 
dans celle-ci pour sortir par la tubulure a. 

hlais l'émanation a la température de l 'air liquide se condense et, 
en s'accumulant dansl'éprouvette, finitpar donneruneforteluminosit6 
a la blende de Sidot. 

Cette luminosité apparaissait environ deux heures après que le 
gaz avait commencé à passer et, pendant l e  temps employé a ce 
travail de condensation (environ soixante heures de suite), augmen- 
tait continuellement. Elle arrivait à la  fin a une intensité telle qu'elle 
était visihle des points les plus éloignés d'une vaste salle et  qu'on 
pouvait voir les heures sur  une montre placée près du tube. 

Une éprouvette de ce genre, gardée dans l'air liquide, conservait sa  
luminosité inaltérée pendant un grand nombre d'heures. 

La diminution de  l a  luminosité i tai t ,  a u  contraire, très rapide si  
on laissait l'éprouvette a la température ordinaire. Dans ce cas, il 
suffisait de vingt minutes pour que toute trace de luminosité ai t  
disparu. En somme, cette émanation se présente comme un gaz 
très volatil et très diffusible. 
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5. Nous avons voulu comparer les efïets obtenus par cette emana- 
tion avec ceux donnés par  l'émanation produite par la solution de 
baryum radifère dont nous avons parlé ci-dessus. 

La  luminosité, dans ce dernier cas, se montrait un peu plus rapi- 
dement que celle obtenue par notre émanation ; mais, quant à ce 
qui regarde l'intensité de  la lumière, les  deux émanations ne pré- 
sentaient pas de  différence sensible à l'œil. 

Dans toutes nos expériences, nous avons eu  soin de tenir les 
appareils contenant le sulfure de  zinc à l'obscurité pendant plusieurs 
heures, avant de les mettre en contact avec l'émanation. Rous 
travaillions toujours à une lumière très faible, de faqon que la 
lumière extérieure ne communiqu8t pas à l a  blende de Sidot une 
luminosité qui n'aurait pu être attribuée à l'émanation. 

Nous croyons toutefois que cette précaution est superflue, car 
nous avons pu nous rendre compte que l a  blende de Sidot, même 
si  on l'a tenue au  soleil préalablement, perd instantanément toute 
trace de  luminosité sitôt qu'elle est  portée à la température de l'air 
liquide. 

6. Des recherches précédentes, nous pouvons conclure que la 
radioactivité des eaux thermales de San Giuliano est due a une 
matière radioactive très énergique qui a une émanation dont les 
caractères sont semblables à celle du radium, mais qui se distingue 
de  cette dernière par sa durée et par la durhe de la radioactivité 
induite sur  les morceaux de métaux. 

L e  tableau suivant met en regard les caractères du radium et 
ceux des gaz de  San  Giuliano. 

Pour la Pour l'émanation. 
radioactivité induite. 

A 

Radium ............. k t  5 jours 13 heures 
Gaz de San Giuliani.. 54 8 i 5 

Ces résultats, toutefois, ne nous semblent pas suffisants pour 
arriver à une conclusion sOre quant à la nature de la matière radio- 
active, car l'analyse de la radioactivité, faite par l'étude des lois 
selon lesquelles l'activité décroît avec l e  temps peut nous donner 
d'utiles indications quand il s'agit d e  substances pures, mais non 
lorsqu'on considère des mélanges de corps radioactifs. 

Pour  arriver à des conclusions précises, il est  nécessaire d'associer 
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à ces recherches l'analyse spectrale de l'émanation même et  l'étude 
de ses propriétés physiques. 

Les expériences faites jusqu'ici nous permettent d'assurer qu'une 
étude faite dans ce sens ne peut manquer de donner des résul- 
tats intéressants, quand on l'entreprendra avec des moyens appro- 
priés. 

Nous nous préparons maintenant à cette deuxième partie de  
cette étude, dont nous publierons ultérieurement les résultats. 

MEWRES DES RÉSISTANCES ET DES COEFFICIENTS 
DE SELF-INDUCTION A L'AIDE DU TÉLÉPHONE DIFF~RENTIEL ; 

Par BI. C .  ATHANASIADIS. 

MM. Federico ('), Duanne et  Lory (7 et H. Ho (3) ont déjà fait usage 
du téléphone différentiel pour mesurer les résistances et  les coeffi- 
cients de self-induction; mais, dans leurs méthodes, ils utilisent des 
courants alternatifs produits soit par une bobine d'induction, soit à 
l'aide d'un commutateur tournant. 

Nous avons été amené à constater que, dans les méthodes dans 
lesquelles on utilise des courants alternatifs avec u n  téléphone, ces 
courants alternatifs peuvent être remplacés par des courants con- 
tinus provenant des dynamos, tels que les courants qui servent 
a l'éclairage des villes. Cette substitution a été faite par nous dans 
les mesures des résistances et  des capacités par  le pont de Wheat- 
stone. 

Afin de diminuer l'intensité du courant, on intercale dans le cir- 
cuit du courant continu une résistance convenable sans self-induction 
ou plutôt un condensateur (de capacité l microfarad e t  plus) ; dans ce 
car, un téléphone, intercalé dans le circuit, donne un  son constant et  
net dont la hauteur dépend du nombre des ondulations par seconde 
du courant de la dynamo. Nous employons soiivent des courants de 
110 ou 220 volts; le son est  cependant toujours perceptible, même 
sous un voltage plus faible. 11 est Q remarquer, cependant, qu'on 
entend mieux le son quand le voltage est plus élevé ou la capacité du 
condensateur plus grande. 

(1) I l  Nuovo Cimento, 4. série, t. V I  ; 1897. 
(3 The Physical Reuiew (On  the differenlial telephone), p. 275-279; 190;. 
(3) The Physical Reuiew, p .  166-170; 1903. 
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Par  cette substitution nous pouvons faire la mesure des résistances 
sans self e t  des coefficients de self-induction à l'aide du téléphone 
différentiel. Le téléphone (type Ader) porte deux bobines identiques, 
mais d'enroulements contraires. Pour mesurer une résistance non 
inductive, les deux bobines du téléphone sont intercalées sur deux 
circuits parallèles alimentés par l a  mame force électromotrice alter- 
native (à cause du condensateur), l'un de ces circuits contenant la 
résistance a mesurer, e t  l'autre une boîte de résistances sans self. 
On règle jusqu'a extinction du son au téléphone; la résistance à 
mesurer est alors égale à la résistance intercalée de la boite (méthode 
du galvanomètre différentiel). L'approximation est 0,001 pour les 
résistances de 50-10 000 ohms. 

On emploie aussi ce moyen pour mesurer les coefficients de self- 
induction selon la méthode de MM. Duanne e t  Lory ou de M. Il .  Ho 
avec un téléphone différentiel. 

Les avantages de cette disposition sont : I D  simplification des 
appareils, car nous pouvons laisser de côté les bobines d'induction 
e t  les piles ; 20 facilité dans l'exécution des mesures ; 3" nous pouvons 
prendre le courant d'une prise quelconque du réseau de la ville, par 
exemple d'une lampe électrique ; 4" par l'intercalation du condensa- 
teur, nous pouvons faire les mesures sans dépense appréciable 
d'énergie électrique. 

PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON ; 

T. LXXVII ; 1906. 

C.-V. BOYS. - A Gas Calorimeter (Ctilorimètre à gaz). - P. 122-130. 

L'auteur décrit un calorimètre à gaz destiné à évaluer le pouvoir 
calorifique du gaz d'éclairage, recherche imposée actuellement aux 
Compagnies du gaz à Londres. 

Le gaz est brûlé dans un bec Bunsen ordinaire ; les produits de la 
combustion sont refroidis au contact d'une circulation d'eau dont la 
vitesse d'écoulement et la température permettent de déterminer la 
chaleur de combustion du gaz. Au bout d'un quart d'heure, l'équi- 
l ibre de température est établi à un dixième de degré près. 
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W.-A. BONE et R.-V. WHEELER. - The Combination *of Hydrogen and 
Oxygen in Contact with hot Surfaces (Combinaison de l'hydrogène et  de I'oxy- 
gène au contact de surfaces chaudes). - P.  116447. 

Les auteurs ont effectué une série de recherches systématiques 
sur la combinaison lente de l'hydrogène et de l'oxygène au contact 
de diverses surfaces chaulrées telles que la porcelaine poreuse, l a  
magnésie, les métaux tels que l'or,llargent, le platine et l e  nickel, e t  
les oxydes réductibles tels que l'oxyde ferrique, l'oxyde de  nickel 
et l'oxyde cuivrique. Le   né lange gazeux humide circu1ai.t à une 
vitesse uniforme sur la surface, maintenue à température constante 
dans le tube à combustion. La  vapeur produite étant rapidement 
enlevée de la sphère d'action par condensation, le degré de combi- 
naison était mesuré en observant la chute de  pression dans l'appareil 
pendant des intervalles de  temps successifs. 

Les résultats montrent que, dans aucun cas, le degré de combi- 
naison ne dépend de  a l'ordre 1) de la réaction, comme l'avait affirmé 
Bodenstein ( j )  dans le cas de la porcelaine poreuse, ni des facteurs 
de diffusion, comme le voulait Nernst (a). Le processus n e  peut non 
plus être expliqué par une théorie purement chimique. 

Le pouvoir catalyseur d'une surface neuve augmente jusqu'a un  
maximum persistant par le passage, su r  elle, des gaz del'électrolyse. 
A ce moment, la vitesse de combinaison du gaz électrolytique nor- 
mal est directement proportionnelle à la  pression. 

Quand l'un ou l'autre des gaz réagissants est en  excès, l a  vitesse 
de combinaison est à peu près proportionnelle à l a  pression partielle 
de l'hydrogène. 

Le pouvoir catalyseur de la porcelaine, de la magnésie et  des 
surfaces métalliques peut être stimulé, souvent à un haut degré, 
par une exposition préalable dans l'hydrogène à des températures 
modérées. 

En résumé, excepté dans le cas d e  l'oxyde cuivrique, l'hydrogène 
joue un rôle trés important dans le processus catalytique ; il es t  
rendu (( actif )) par association avec la surface. Dans l a  majorité des 
cas, l'hydrogène est même occlus ou condensé par la surface. Dans 

(1) Zeit. Phys .  Chem., t. XXIJ p. 660; 1899. 
(2) Z e i t .  Phys. Chem., t. XLVIl, p. 52;  1904. 
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1: cas de  l'argent, il semble même y avoir formation d'un hydrure 
instable. 

Dans le cas de l'oxyde cuivrique, le processus catalytique dépend 
en premier lieu de  l a  condensation d'une pellicule d'oxygène (( actif N 
sur la surface. 

W.-T. COOKE. - Experiments on the Chernical Behaviour of Argon and Helium 
(Expériences sur l'action chimique de l'argon et de l'hélium). - P. 148-155. 

Quand un poids connu d'une substance est  vaporisé dans un 
volume donné de gaz chimiquement inerte vis-à-vis de cette suhs- 
tance, on peut calculer l a  densité de l a  vapeur connaissant la tem- 
pérature finale e t  la pression du  mélange gazeux. Mais, s i  le gaz et 
la substance se combinent totalement, le  composé résultant a, en 
général, une densité plus grande que celle de  la vapeur de  la sobs- 
tance. Pa r  conséquent, de fortes valeurs de la densité peuvent être 
considérées comme l'indice d'une combinaison chimique, même si 
la combinaison n'est que partielle. La méthode employée par l'au- 
t:ur consiste à obtenir les valeurs des densités de divers éléments 
dans des gaz inertes (hydrogène, azote) e t  à comparer ces valeurs 
avec celles que l'on obtient en employant, dans le même appareil, 
l'argon ou l'hélium. 

L'auteur a ainsi trouvé que le zinc et  l'hélium ont une tendance 
marquée à se  combiner, la densité &tant. ri2 010 plus grande dans 
l'argon que dans l'azote. Avec l'hélium, il n'y a pas de signe de 
combinaison. 

Le cadmium e t  l'argon ne  montrent pas de  tendance à la combi- 
naison, mais dans l'hélium la densité est  12,4 010 plus grande que 
dans l'hydrogène. 

Pour  le mercure, les valeurs obtenues sont très irrégulières; les 
valeiirs moyennes montrent cependant que le mercure a une ten- 
dance a s e  combiner a l'argon et à l'hélium. 

L'arsenic e t  le soufre rie montrent aucune tendance à se combiner 
aux gaz précédents ; le sé lh ium,  au contraire, en a une légère. 
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COXTE DE BERKELEY et E.-G.4.  HARTLEY. - The Determination of the 
osinotic Pressures of Solutions by the RIeasurement of their vapour Pressures 
(Détermination des pressions osmotiques des solutions par la mesure de leurs 
pressions de vapeur). -P. 156-169. 

Le principe de la méthode a été indiqué par Ostwald ('). Deux 
flacons de Liebig contenant, l'un la solution, l'autre de l'eau, sont 
reliés l'un à l'autre. Le  dernier est pesB et  relié à son tour à un tube  
en U contenant de  la pierre ponce imbibée d'acide sulfurique. Un 
courant d'air traverse l'appareil. Cet air se sature d'abord à la  
prcssion de vapeur de la solution, puis prend à l'e iu la quanti té de  
vapeur nécessaire à sa  compléte saturation, et  finalement .cède le 
tout à l'acide sulfurique. La  perte de poids du flacon à eau est à 
l'augmentation de poids d e  l'acide sulfurique comme la différence 
entre la'tension de vapeur de la solution et  celle d e  l'eau pure est a 
In tension de vapeur de  l'eau pure. 

Les auteurs ont rencontré de grandes difficultés dans l'application 
pratique de cette méthode. Ils ont dû renoncer à obtenir la saturation 
de l'air par barbotage dans la solution et  dans l'eau pure, car des 
particules de liquide peuvent Ptre entraînées. Ils se sont contentés 
de faire passer l'air su r  les liquides, en employant d e  très grandes  
surfaces de contact. Les pressions os'motiques ont été calculées 
d'après les pressions de  vapeur par la formule bien connue 
d'ilrrhénius : 

p désignant la densité de la solution. 
Les premières déterminations faites par les auteurs différent de  

moins de fi 010 de celles qui sont obtenues par la méthode directe. 

T.-H. HAVELOCK. - Artificial Double Refraction, due 10 Æolotropic Distribution, 
aith Application to colloidal Solutions and  magnetic Fields (Double réfraction 
artificielle due à la distribution reolotropique, e t  applicationaux solutions col- 
loïdales et aux champs magnétiques). - P. 170-182. 

L'auteur regarde la double réfraction artificielle dans les solutions 
colloïdales comme due a une déformation du milieu consistant en  
changement dans l'assemblage des particules colloïdales. 

(1) OSTWALD, Physic.  Chetn. Measurements, p. i88  (Walker's translation, 1894). 
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Cette déformation peut être produite par des tensions mécaniques 
provenant de  ce  que de telles solutions possèdent une certaine 
rigidité. 

Les effets observés présentent une grande analogie avec la double 
réfraction due à un champ magnétique. 

R.-C. MACLAURlN. - On metallic Renection and the Influence of the Lager of 
transition (Sur la réflexion métallique et l'influence de la couche de transi- 
tion). - P. 211-234. 

Les principaux résultats du présent mkmoire sont les suivants: 
Io Dans l a  réflexion métallique, si la  transition d'un milieu àl'autre 

es t  abrupte, l'incidence principale est toujours voisine de l'angle de 
quasi-polarisation, et est donnée par  l a  formule très approximative : 

2O Même quand on a pris grand soin de nettoyer l a  surface du mé- 
tal, la  transition de celui-ci au  milieu voisin est  souvent graduelle et 
non abrupte. Ce fait s'accorde avec les recherches expérimentales 
e t  théoriques sur  la réflexion par  les substances transparentes comme 
l e  verre et le diamant; 

:-Io L'influence de  cette couche sur l'ellipticité de la lumière réfléchie 
e t  sur  la différence de phase entre l a  lumière polarisée perpendicu- 
lairement e t  parallèlement au plan d'incidence s'étend sur une plus 
grande échelle que dans le cas des substances transparentes; 

4" L'épaisseur de  l a  couche est à peu près du même ordre de 
grandeur que dans le cas des milieux transparents; 

5 O  La couche affecte considérablement la position de l'incidence 
principale et  influe également sur  l'azimut principal ; 

6" En consé4uence, s i  l'on déduit les constantes optiques d'un 
métal  des seules observations de  l'incidence principale et  de l'azi- 
mut  principal, on s'expose à des erreurs considérables. Dans le 
cas  de  l'acier, par  exemple, cette méthode conduit à p = 2,240 et 
a = 3,257, tandis que la théorie conduit à p = 2,134 et a = 2,906. 

7" Quatre constantes sont nécessaires pour représenter les pro- 
priétés optiques d'un réflecteur métallique, deux d'entre elles dépen- 
dant de la nature d e  l a  couche de  transition ; 

Avec ces quatre constantes, on obtient un  accord très satisfai- 
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sant entre la théorie et l'expérience en ce qui concerne à l a  fois l'in- 
tensité de la lumière réfléchie et la  différence de  phase entre les lu- 
mières polarisées perpendiculairement et parallèlement au  plan 
d'incidence. 

W. SPENS. - The Relation between the osmotic Pressure and the vapour Pres- 
sure in a concentrated Solution (Relation entre la pression osmotique et la 
tension de vapeur dans une solution concentrée). - P. 234-240. 

L'auteur arrive a la relation : 

P Pv, = sp log 7, 
p .  

dans laquelle P désigne la pression osmotique; p', la tension de 
vapeur de la solution; p, celle du solvant pur ; s, le volume spéci- 
fique de la vapeur, et  v,, I'augmentation de volume d'une grande 

quantité de solution à la  pression hydrostatique P + p, on y 
ajoute l'unité de masse du solvant. 

Cette formule diffère de celle de  lord Berkeley et Hartley: 

Pu = sp log 2. 
P' 

Cette deuxième formule peut se  déduire d e  la première si l'on 
suppose que la pression osmotique est indépendante d e  l a  pression 
hydrostatique du solvant. 

W. MhKOVER. - On the Effect of high Temperatures on Radium Emanation 
(Sur l'effet des hautes températures sur l'émanation du radium). - P. 241-247. 

L'activité de I'émanation du radium en équilibre radioactif avec 
ses produits A, B et  C est modifiée par le chauffage au-dessus 
de 1 0000. 

L'effet augmente avec l a  température jusqu'à 1200' et peut-être 
au delà. 

L'effet augmente avec le temps de  chauffe pendant la p remihe  
heure, mais un chauffage subséquent n'a plus d'action. 
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C.-G. BARKLA. - Polarisation in Lecondary Rcintgen Radiation (Polarisation 
dans la radiation Rontgen secondaire). - P. 247-255. 

Dans un précédent mémoire ( l ) ,  l'auteur a rendu compte d'expé- 
riences qui démontrent la polarisation partielle d'un faisceau de 
rayons X provenant de  l'anticathode d'un tube focus et  vérifient la 
théorie donnée antérieurement(=) de  la production de rayons ,Y 
secondaires dans les substances de  faible poids atomique. 

Les expériences décrites dans le mcmoire actuel ont été faites sur 
l a  radiation secondaire provenant du carbone, substance de poids 
atomique faible. La niéthode employée a été la même que dans le 
premier mémoire. L'auteur s'est principalement attaché a éliminer 
les difficultés provenant de la faible intensité des faisceaux ter- 
tiaires. On fait réfléchir horizontalement, par une lame de carbone, 
le faisceau primaire vertical provenant d'un tube focus. Le faisceau 
secondaire, dont il s'agit d'étudier la polarisation, est reçu sur uno 
deuxième lame de carbone e t  l'on observe au moyen d'électroscopes 
sensibles les intensités du faisceau tertiaire qui se  propage dans 
deux directions à angle droit e t  perpendiculaires à la direction de 
propagation du faisceau secondaire. Lorsqu'on fait tourner le tube 
à rayons X autour de l'axe du  faisceau secondaire, les intensités de 
l a  radiation tertiaire, dans les deux directions mentionnées plus 
haut, changent ; l'une augmente jusqu'à un maximum, l'autre dimi- 
nue jusqu'à un rriinimum. Le faisceau tertiaire horizontal atteint son 
maximum e t  le faisceau tertiaire vertical son minimum lorsque le 
faisceau primaire est horizontal. C'est l'inverse quand le faisceau 
primaire est  vertical. Les intensités dans les deux directions princi- 
pales sont sensiblement dans le rapport de 3 à 1. Si  l'on considère 
l'obliquité des rayons secondaires et  tertiaires dans les faisceaux 
étudiés, ce résultat indique une polarisation tout à fait complhe 
dans un étroit pinceau de radiation secondaire provenant de la 
substance dans  une direction perpendiculaire à celle de  la propa- 
gation du primaire. 

Lorsqu'on emploie le fer à la  place du carbone dans le faisceau 
secondaire, les déviations dans les électroscopes sont du méme 

(1) Phil. Trans. (A.), t. CCIV, p .  467 ; 190;. 
(a) J.-J. THOMSON, Conduction of Electricity ~ h r o u g h  Gases, p. 268 ; - e t  

C.-G. BARKLA, Phil .  Alag., juin 1903 et mai 1904. 
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ordre que précédemment; mais il n'y a pas de variation appréciable 
si l'on change la direction du faisceau primaire. 

Ces résultats peuvent être prévus par la théorie de la production 
des rayons X secondaires dans le carbone et  les autres substances 
de faible poids atomique. L'indépendance du mouvement des élec- 
trons disparaît dans les atomes plus lourds. Dans ceux-ci, il existe 
une connexion plus intime entre chaque électron et ses voisins et, 
comme conséquence, chacun d'eux est soumis à des forces considé- 
rables pendant la période de passage de chaque pulsation sur un 
groupe d'électrons dans le voisinage ; l'accélération résultante n'est 
pas dans la direction d'un déplacement électrique dans le faisceau 
secondaire. Dès lors l a  différence d'intensité du faisceau tertiaire 
dans diffërentes directions disparaît, tandis que l'épaisseur de  la 
pulsation dans le faisceau tertiaire devient plus grande que dans le 
secondaire. 

A. GRAY. - Note on Heusler's Magnetic Alloy of Manganese, Aluminium and 
Copper (Note sur l'alliage magnétique dlHeusler formé de manganèse, d'alumi- 
nium et de cuivre). - P. 256-259. 

L'un des échantillons étudiés contenait environ 26,s 010 de  man- 
ganèse, 14,6 010 d'aluminium, et  le reste était du cuivre. L'inten- 
sité d'aimantation induite pour un champ d'environ 8 gauss étai t  
approximativement 105. 

Le deuxième échantillon coqtenait 16 010 de  manganèse, 8 010 
d'aluminium, un peu de  plomb, et le reste était du cuivre. 

L'échantillon tourné en forme de barreau était pratiquement non 
magnétique. Supposant que l e  chauffage et les vibrations auxquels 
il avait été soumis pendant qu'on l e  tournait avaient détruit ses pro- 
priétés magnétiques, l'auteur essaya de les lui rendre par un traite- 
ment thermique. Chauffé à 400°, puis refroidi lentement, il retenait 
une quantité considérable de magnétisme quand il était soumis à 
l'action d'un champ magnétique. L'immersion dans l'air liquide pro- 
duit une faible augmentation de susceptibilité magnétique. 

Des chocs répétés à 100" produisent une réduction considérable 
du magnétisme rémanent, mais la valeur initiale fut obtenue d e  
nouveau par l'action d'un champ magnétique. 

Le chauffage à 400° C., suivi d'un refroidissement rapide par  
immersion dans l'eau froide, ramène l'alliage à l'état pratiquement 
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non magnétique. Dans cet état, l'immersion dans l'air liquide pro- 
duit une augmentation de  la susceptibilité magnétique. 

G.-W. WALLER. - On the electric Resistance to  t he  Rlotion of a charged con- 
ducting Sphere in free Space or in a Field or Force (Sur la resistance électrique 
au mouvement d'une sphère conductrice chargée dans l'espace libre ou dans un 
champ de forces). - P. 260-273. 

Etude purement mathématique de  cette question. 

M. WLDERMAN. - Galvanic Cellsproduced by the Action of Light. The chemical 
Statics and Dynamics of reversible and irrerersible Systems under the Influence 
of Light. (Seconde communication) (Piles galvaniques produites par I'action 
de la lumière. Statique et dynamique chimiques des systèmes réversibles et 
irréversibles sous l'influence de la lumière). - P. 274-2115. 

L'auteur donne de nouvelles preuves que la vitesse de  réaction 
chimique et  l'équilibre chimique dans les systèmes homogènes 
suivent, sous l'action de  la lumière, la loi de  l'action de masse. 11 
montre expérimentalement : que l a  force électromotrice produite par 
la lumière dans les différents systèmes consiste en deux forces 
électromotrices: l'une, créée par l a  lumière a température constante, 
est due à la  variation du potentiel chimique ; l'autre, force électro- 
motrice thermo-gectrique, produite simultanément par l'effet ther- 
mique de la lumière, est due à l a  variation du  potentiel chimique 
avec la température. 

Les phénomènes observés par  Becquerel et  Minchin ne  sont pas 
des phénomènes superficiels, mais leur combinaison forme des piles 
galvaniques inconstantes sous l'action de  l a  lumière. 

L'auteur expose ensuite l a  statique et la dynamique chimiques des 
piles constantes réversibles et leur théorie pliysico-chimique. 

J. XIUIR. - On the Overstraining of Iron by Tension and Compression 
(Sur la surtension du fer par traction et compression). - P. 277-289. 

L'auteur a étudié un échantillon d'acier qui obéit à la loi de Hooke 
jusqu'à l a  charge de 21 tonnes et  demie par  pouce carré, oh se pro- 
duit un raccourcissement permanent soudain. Sous cette charge, la 
lecture su r  un  extensomètre d'Ewing varie de 241 à 2 900 sans que 
la charge augmente. L e  raccourcissement permanent au point de 
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fléchissement à la  compression est pratiquement égal à l'extension 
au point de flécliissement à la  traction de la même matière. 

Un second essai de  compression sur  le même échantillon, après 
retour de la surtension de compression, montre que le point de flé- 
chissement a !a compression s'est élevé de 4 tonnes par pouce carré. 
C'est approximativement l a  valeur dont le point de fléchissement à 
la traction peut être élevé par la surtension a la traction. 

D'autres expériences ont été réalisées pour étudier comment se 
comporte, à la compression, l'acier préalablement soumis à une 
surtraction. Ces expériences montrent que l'acier peut être trempé 
par une surtraction de façon a résister à des tensions supkrieures a 
la fois à l a  traction et  à la compression. 

F.-T. TROUTON et MISS B. POOL.  - The vapour Pressure in Equilibriuin with 
Substances holdingvarying Amounts of Moisture (La tension de vapeur en équi- 
libre avec des substances retenant des quantités variables d'huiiiidité). - 
P. 292-314. 

La connaissance de  la quantité d'eau retenue, dans diverses cir- 
constances, par des substances absorbantes telles que le coton et  la 
laine, dans une atmosphère contenant une quantité détermin& de va- 
peur d'eau, est intéressante non seulement au point de vue de l'hygro- 
métrie, mais aussi par  ses relations avec les procédés employés pour 
dessécher ces substances. 

Les substances étudiées sont d'abord desséchées en présence de 
l'air sur de  l'anhydride phosphorique, et l'on détermine leurs poids. 
Elles sont ensuite exposées aux copditions atmosphériques ordi- 
naires et leur poids est observé de temps en temps, ainsi que l'état 
hygrométrique de l'atmosphère. 

L'expérience montre que l a  quantité d'humidité contenue dans 
l'atmosphère peut varier beaucoup, tandis que le poids d'eau w retenu 
par la substance reste le même. Mais, dans chaque cas, l'état hygro- 

P métrique - reste le même ; autrement dit, on a la relation P 

Les auteurs justifient cette formule par lies considérations tliermo- 
dynamiques. 

Les auteurs ont construit les courbes isohyyromr'triques tracées 
J .  de Plrys., 4' série, t. VI. (Novembre 1907.) 61 
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sur  le diagramme des pressions et des températures, de manière que 
l n  pression soit toujours une fraction constante de la pression de 
saturtition. Ils ont montré que ces courbes coïncident sensiblement 
avec les courbes isonériques (') donnant, à différentes temperatures, 
la  tension de vapeur d'une substance retenant un poids constant 
d'eau. 

Ils ont également vérifié expérimentalement l a  relation : 

formule dans laquelle : 
w, désigne le poids de la substance saturée d'humidité; 
20, le poids de  l a  substance quand l'état hygrométrique est e .  

H. STANSFIELD. - Observations and Photographs of Black and Grey Soap Filnis 
(Observations et photographies des lames de savonnoires et grises). - P. 314-323. 

Le phénomène des lames de savon noires et prises, observé pour 
la première fois par  Newton, a été étudié par Keinold et Rücker ( 2  , 
qui ont trouvé, par  des déterminations électriques, que le noir le 
plus pur avait la  moitié de l'épaisseur du gris. Johonnott (3) publia 
ensuite les résultats de  mesures optiques montrant que le noir le 
plus mince avait la moitié de l'épaisseur limite atteinte par  le noir le 
plus épais au cours de l'amincissement progressif. 

M. Stansfield a observé en lumikre réfléchie et photograpliii: des 
lames de savon planes et verticales. 11 a constaté que le passage 
brusque du  noir épais au  noir mince s'observe facilement avec des 
lames provenant d'une solution au soixantième d'oléate de  soude dans 
l'eau. Il a trouvé également que le passage d'un noir à l'autre n'est 
que le dernier terme et  le plus frappant d'une série de  changements 
analogues qui ont lieu quand une pellicule s'amincit. 

Les photographies obtenues montrent les deux pellicules noires et 
trois stades compris entre la partie colorée de la pellicule et le noir 
le plus épais, stades que l'auteur appelle premier, second et  troisième 
gris. Ces photographies montrent également diverses apparences 
(taches coloriées, épaississements lenticulaires, etc.) que l'on peut 
observer sur  les lames de savon. 

1) De Vqpb;, humidité. 
(2)  Philos. Traizs. (A. ) ,  t. CLSXXIV, p. 513;  1593. 
(") P l ~ i l o s .  .liayuz., t. XLVII, p. 501 ; i899. 
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P.-F. SHAW. - An Electrical Measuring Machine for Engineering tiauges and 
other Bodies (Machine de mesure électrique pour les étalons de longueur a hout 
et autres corps). - P. 340-364.  

Dans les machines du type inventé par J .Wbitword, l'étalon repose 
contre une machoire fixe de l'appareil et  l'autre mâchoire s e  déplace 
au moyen d'une vis micrométrique jusqu'à ce qu'elle touche l'autre 
extrémité de l'étalon; le contact est  indique par  un dispositif méca- 
nique. 

L'auteur remplace ce procédé de contact mécanique, qui peut pro- 
voquer des erreurs, par  un procédé de  contact électrique au  moyen 
d'une pointe. Cette méthode est beaucoup plus sensible, comme 
l'auteur le montre par quelques exemples. 

W.-R. BOUSFIELD. - IonicSize in Relationto the Physical Properties of Aqueous 
Solutions (Dimension des ions en relation avec les propriétés physiques des 
solutions aqueuses). - P. 377-384. 

Dans un précédent mémoire('), l'auteur est arrivé, pour le rayon 
d'un ion hydraté, à l'expression 

dans laquelle B est une constante, e t  h le degré d'hydratation de la 
solution. 

La fonction r ,  qui exprime le rayon moyen de l'ion, est appelée 
(( radion ». Le volume de l'ion est proportionnel au cube du radion 
et le volume d'une paire d'ions à la  somme des cubes. Ces cubes et 
leur somme sont appelés cc volumes ioniques ». 

Par des considérations théoriques, l'auteur arrive à ce résultat 
que  les inverses des cc nombres de  transport )) de Hittorf sont expri- 
maliles en fonction linéaire du rapport des radions. Ces considéra- 
tions permettent de déterminer les coefficients B pour les ions sépa- 
rés; ces coefficients ou (( nombres d'hydratation )) sont reliés aux 
nombres de transport pour une dilution infinie par une équation de la 
forme : 

B = B1N4 + B,N2. 

(1) Zeit. füv Physik. Chem., t .  LI11, p. 2 5 7 ;  1905. 
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D'autre part, l'auteur montre que la viscosité d'une solution est 
proportionnelle à son radion. 

Enfin le volume de solution et la dépression moléculaire effective 
du  point de congélation sont des fonctions linéaires du volume 
ionique. 

C. CHREE. - A Discussion of Atniosplieric Electric Putential Results at Jiem, 
froin selecter Dags during the seven years 1898 to 1904 (Discussion des résultats 
obtenus à Iiew sur le potentiel électrique de l'atmosphère pendant les jours de 
beau teinps de 1898 à 1904). - P. 385-387.  

L'auteur a exclu les jours de pluie ou de potentiel négatif. Les 
courbes diurnes présentent, toutes, deux maxima et  deux minima 
distincts. Les minima ont toujours lieu vers quatre heures du matin 
e t  deux heures de l'après-midi ; les heures des maxima sont plus 
variables, mais l'intervalle entre les deux est plus long en été qu'en 
Iiiver. Le gradient de potentiel moyen le plus élevé se présente en 
dkceinbre. L'amplitude de  l'inégalité diurne est maximum au milieu 
de I'liiver ; son rapport à la valeur journalière moyenne est alors mi- 
nimum. Les inégalités diurnes pour les divers mois ont été analysées 
a u  moyen de  l a  série de Fourier A quatre périodes. Le terme de 
douze heures est, en général, le plus important ; ses variations 
d'amplitude et de phase pour toute l'année sont relativement faibles. 
Le  terme de vingt-quatre heures est plus fort en hiver qu'eri été et 
s a  phase varie beaucoup. 

Parmi les éléments inét,éorologiques, la température est celui qui 
a le plus d'intluence sur  le potentiel : un potentiel moyen élevé et  une 
forte variation diurne de potentiel sont associés à une basse tempé- 
rature pour chaque mois de l'année, à l'exception du mois le plus 
chaud (juillet). 

B. IIOPI<lNSO?J. - Explosions of Coal-gas and Air (Explosions des mélanges 
de gaz d'éclairage et d'air). -P. 387-413. 

L'auteur a 6tudié la propagation de l'inflammation à travers un 
mélange de gaz et  d'air contenu dans un récipient clos et enflammé 
en un point par une étincelle électrique. Il a mesuré la variation de 
résistance de fils de platine immergés en différents points du mélange 
e t ,  en même temps, l a  pression intérieure. L'arrivée de  l'inflammation 
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sur un fil est marquée par une augmentation soudaine de  sa  résis- 
tance. En outre, l'élévation de température du fil après que l'inflam- 
mation l'a atteint permet, moyennant certaines corrections, de me- 
surer la vitesse avec laquelle les gaz s e  combinent autour du fil. 11 
a été possible de  résoudre, dans le cas de certains mélanges, la ques- 
tion de 1 ' ~  alter-burning n, qui fut longtemps matière à controverse 
dans la théorie du moteur à gaz, et  de déterminer approximativement 
la chaleur spécifique du mélange d'anhydride carbonique, de vapeur 
d'eau et de gaz inertes qui sont les produits de la combustion. 

G. MARCONI. - On Methods whereby the Radiation of electric Waves rnay be 
mainly confined to certain Directions, and whereby the Receptivity of a Recei- 
ver may be restricted to einanating frorn certain Directions (Sur les methodes 
par lesquelles la radiation d'ondes électriques peut être en grande partie con- 
finée dans certaines directions, et par lesquelles In réceptivité d'un récepteur 
peut être restreinte à des ondes électriques émanant de certaines direc- 
tions). t- P. 413-421. 

Lorsqu'un fil horizontal isolé est  relié par une de ses extrémités â 

l'une des sphères d'un éclateur dont l'autre sphère est à la terre, e t  
qu'on fait passer des étincelles entre les deux sphères, on constate, en 
explorant l'espace qui entoure un oscillateur de cette nature, que 
les radiations émises atteignent un maximum dans le plan vertical 
qui contient le fil horizontal et  procèdent principalement de I'extré- 
mité du fil qui est  reliée à l'éclateur, tandis que la radiation est  nulle 
ou atteint un minimum dans des directions qui font approxi- 
mativement un angle de d0O0 avec la direction de l'effet maximum. 

L'auteur a encore observé qu'un conducteur horizontal d'une lon- 
gueur suffisante, placé sur  la surface du sol ou à une faible distance 
au-dessus, et relié à la  terre à l'une de ses extrémités par l'inter- 
médiaire d'un détecteur convenable, ne reçoii. des ondes avec une 
efficacité maximum que lorsque le transmetteur est situé dans le 
plan vertical renfermant ce conducteur récepteur horizontal et  dans  
une direction telle que l'extrémité reliée au détecteur et au sol soit 
pointée vers la station transmettrice. 

En se basant sur  ces observations, l'auteur a fait un certain nombre 
d'essais de télégraphie sans fil en employant les dispositifs suivants: 

i0 Conducteurs transmetteurs consistant en fils horizontaux, dont 
les radiations sont reçues à distance par des antennes verticales 
ordinaires syntonisées ; 
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2. Conducteurs transmetteurs et  récepteurs consistant tous deux 
en fils horizontaux ; 

3" Conducteurs transmetteurs consistant en une ou plusieurs 
antennes verticales dont les radiations sont reçues par des conduc- 
teurs récepteurs horizontaux. ' 

Dans tous les cas, lorsque l a  direction d u  fil horizontal trans- 
metteur ou récepteur s'écarte de la ligne qui joint les deux stations, 
les signaux diminuent d'amplitude pour cesser complètement pour 
des angles variant de 20 à 90". 

L'auteur poursuit ses expériences. 

G.-H. DARWIN. - On the Figure and Stability of a Liquid Satellite (Sur la figure 
et  la stabilité d'un satellite liquide). - P. 4 2 2 4 2 5 .  

L'auteur a repris les travaux d'E. Roche (') su r  la forme que prend 
un liquide satellite tournant, sans mouvement relatif, autour d'une 
planète solide. Il a cherché à les vérifier et à les étendre. 

L'auteur a étudié également l'équilibre de deux masses de  liquide 
contraintes à rester sphériques et  réunies par un  tube sans poids, 
tournant l'une autour de  l'autre dans une orbite circulaire sans 
niouvernent relatif. 

F.-T. TKOUTON. - On the Coefficient of Viscous Traction and its Relation to  
that of Viscosity (Sur le coefficient de traction visqueuse et sa relation avec 
le coefficient de viscosité). - P. 126-440. 

Il est évident qu'il doit exister une relation intime entre le coeffi- 
cient de  traction visqueuse e t  le coefficient d e  viscosité défini la 
faqon ordinaire. La  force de traction appliquée à un barreau peut 
être résolue en deux forces de cisaillement a angle droit l'une de 
l'autre et  à 40° de la direction de  la traction, en même temps qu'en 
une force uniforme de  dilatation. La  valeur de  chaque force de 
cisaillement e t  celle de la force de dilatation sont, dans chaque 
cas, le tiers de  la force de traction. 

Un raisonnement simple montre que le coefficient de viscosité p 

doit &tre égal au tiers du coefficient de  traction visqueuse 1. 
Pour comparer ces deux coefficients dans l a  mbme substance, 

l'auteur a adopté deus  méthodes distinctes : l'une consiste à 
- 

(1) Mém. de 1'Acad. des Sciences de Montpellier, t .  1 (184T) ; t. LVI, p .  243. 
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choisir une substance suffisamment visqueuse pour que le coeffi- 
cient de viscosité puisse être déterminé par torsion d'un barreau de  
cette substance e t  pour que le coefficient de traction visqueuse 
puisse être trouvé en étirant directement le barreau ou en faisant 
fléchir un barreau horizontal. La  seconde consiste à choisir une 
substance suffisamment fluide pour que le coefficient de viscosité 
puisse être déterminé par la vitesse d'écoulement sous pression à 

travers un tube et en même temps assez solide pour que le coefficient 
de traction visqueuse puisse être déterminé par la méthode de flé- 
chissement d'un barreau ou par  la méthode de la colonne descendant 
sous son propre poids. 

Voici les valeurs obtenues pour plusieurs substances ayant des 
valeurs très différentes de  ces coefficients : 

K . 4 .  STRUTT. - On the Distribution of Radium in the Earth's Crust, and on 
the Earth's interna1 Heat (Sur la distribution du radium dans la croûte ter- 
restre, et sur la chaleur interne de la Terre). - P. 472-485. 

L'auteur a déterminé, par  l'évaluation de  la quantité d'émanation 
produite, l a  teneur en radium d e  différentes espèces de roches e t  
aussi de météorites. Ses conclusions sont les suivantes : 

Io Le radium peut être aisément décelé dans toutes les roches 
ignées. Les roches granitiques, en général, en contiennent le plus, 
et les roches basiques le moins ; 

2" La distribution du radium est suffisamment uniforme pour 
permettre d'estimer la quantité totale de ce corps qui se  trouve dans 
chaque couche de 4600 mètres de  profondeur de l a  croûte terrestre; 

3"e résultat indique que la croûte ne peut avoir beaucoup plus 
de 45 milles de profondeur, car, s'il en était autrement, la  production 
de chaleur serait beaucoup plus grande qu'elle ne l'est en réalité. 
L'intérieur doit consister en une matière totalement différente. L a  
température à la  profondeur de  72 kilomètres serait voisine de  4 500". 
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La valeur trouvée pour l'épaisseur de  la croûte terrestre est conforme 
à la conclusion tirée par M. Milne d'une étude sur la vitesse de pro- 
pagation des secousses de tremblements de terre à l'intérieur de 
la Terre; 
4" La Lune consiste probablement pour la plus grande partie en 

roches et, s'il en est ainsi, sa température intérieure doit être beau- 
coup plus élevée que celle de la Terre. Ceci expliquerail le grand 
développement des volcans dans la Lune ; 

S0 Le fer météorique contient peu de radium, si  tant est qu'il en 
contienne. Quelques pierres météoriques en contiennent à peu prcs 
autant que les roches terrestres auxquelles elles ressemblent. 

D. CLERK. - On the specific Heat of, Heat Flow from, and other Phenornena 
of the working Fluid in the Cylincler of the interna1 Combustion Engine ( S i n  la 
chaleur spécifique, le flux de chaleur et  autres phénomènes du fluide en travail 
dans le cylindre des moteurs à combustion interne). - P. 500-527. 

Les expériences ont été faites sur un moteur de 60 chevaux-va- 
peur au frein, de corlstruction spéciale. La méthode consistait à 
comprimer et dilater alternativement les gaz portas à une haute 
température à l'intérieur du cylindre, tandis que le refroidissement 
se poursuit, e t  à observer par l'indicateur les chutes successives de 
pression et les courbes de compression et d'expansion de révolution 
en révolution. Au moyen de 200 tracés d'indicateur pris dans des 
conditions diverses, l'auteur a calculé : 1" une courbe de chaleur 
specifique apparente du contenu gazeux à volume constant entre 
200 et 1500" C. ;  P les courbes de chaleur cédée aux parois; 3O la 
distribution de la chaleur dans le cycle de travail. 

Il a constaté que la chaleur spécifique apparente à volume cons- 
tant augmente de 22 livres-pied par pied cubique à 200° CC. à 
27,4 livres-pied à I . W O O  C. Les courbes de perte de chaleur montrent 
que, pour des dilférences de température égales, la perte de chaleur 
par unité de surface exposée augmente avec la densité. La tempéra- 
ture moTenne des parois du cylindre varie, en pleine charge, de 
l!)OO CC. pour une course entière à 4000 CC. pour une course de trois 
dixièmes. 
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\\'.-II. WHITE. - The Stability of Submarines (Stabilité des sous-marins). 
P .  528-537 .  

Résumé des calculs effectués par  l'auteur pour déterminer les 
conditions de  stabilitt': des sous-marins dans les diverses circons- 
tances qui se présentent dans la pratique. 

L.-II. WALTER. - On allethod of obtflining Continuous Currents from a magne- 
tic Detector of the Self-liestoring Type (Sur une niéthode pour obtenir des 
courants continus d'un détecteur magnetique du type auto-restaurateur). - 
P. 538-542. 

Les détecteurs magnétiques pour la télégraphie sans fil ont donné 
des résultats satisfaisants pour la réception téléphonique, mais ce- 
pendant ils n'ont pas été capables de  fournir des courants continus 
convenables pour l'emploi avec des instruments enregistreurs. 
L'auteur a créé une nouvelle forme de  détecteur magnétique, capable 
de fournir à la fois des courants continus e t  alternatifs, les premiers 
pour l'enregistrement, les derniers pour la réception téléphonique. 

L'appareil se présente sous la forme d'une dynamo différentielle 
possédant deux armatures identiques sur le même arbre. Les noyaux 
de l'armature sont en fils de fer ou d'acier. Les forces électromo- 
trices produites par les deux armatures sont opposées l'une à l'autre 
et s'équilibrent normalement, de sorte qu'on ne peut enregistrer 
aucune différence de  potentiel aux balais du commutateur. Les os- 
cillations produites dans la partie aérienne du récepteur, comme 
résultat des signaux, sont conduites à travers le fil magnétique 
formant un noyau d'armature, l'obligeant à prendre une induction 
supérieure et modifiant ainsi l'équilibre. Un courant continu est  
ainsi obtenu aussi longtemps que persistent les oscillations. Ce con- 
rant est utilisé pour actionner l'instrument enregistreur ou relais. 

Pour une réception simultanée des signaux du téléphone, le cou- 
rant alternatif engendré par l'action des oscillations est détourné au  
moyen d'anneaux à coulisse e t  de  balais avant d'être transformé en 
courant d'un seul sens. 
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R. TBIIELFALL. - On a Static Method of comparing the Densities of  Gases 
(Sur une méthode statique de comparaison des densités des gaz). - P.  542-;;;. 

Etant donné qu'on peut construire simplement un micro-mano- 
mètre indiquant des différences de pression gazeuse de quelques 
centimètres d'eau, exactes a 1/100 ou 111 000 de millimètre, il est 
possible de  déterminer les densités relatives des gaz par la méthode 
qu'a employée Regnault pour déterminer la variation avec la tempé- 
rature de  l a  densité du mercure. En employant des colonnes gazeuses 
de  20 mètres de hauteur, on peut observer l a  différence de densité 
qui existe entre l'azote chimique e t  l'azote atmosphérique. 

L'auteur a employé cette méthode pour comparer les densités du 
gaz à l'eau et de l'air. Les deux colonnes de gaz et d'air, d'environ 
20 mètres de  hauteur, étaient entourées d'un tube de  fer dans lequel 
on faisait circuler un courant d'eau. 

Dans deux expériences su r  deux échantillons différents de gaz, 
on a observé des différences de  pression égales respectivement a 
OCm,3438 e t  OCm,33Ci5O d'eau. On a pu ainsi déterminer la densité par 
rapport à l'air du gaz à l'eau à i / 5000  près environ, en employant 
l e  micro-manomètre industriel de l'auteur. Puisqu'il est possible de 
construire un instrument cinq fois plus sensible et d'utiliser des 
colonnes d e  gaz deux fois plus longues, la méthode peut donner sans 
difficulté des résultats d e  densités relatives exacts à 1/10 000 prhs. 

W.-R. DUNSTAN et  B.-M. JONES. - A Variety of Thorianite from Galle, Ceylan 
[(Variété de thorianite de Galle (Ceylan)]. - P. 546-569. 

Certains échantillons de  thorianite de  Galle contiennent de 

58,84 010 à 63,36 0,'O d'oxyde de thorium associé à 32,7 O 0 à 
21,D 010 d'oxyde d'uranium. L a  thorianite ordinaire de Balangoda 
contient 48,98 010 d'oxyde de thorium et 13,40 010 d'oxxde d'ura- 
nium. Les auteurs attirent l'attention su r  le remplacement réci- 
proque du thorium et  de l'uranium dans le minéral. Ils concluent que 

les oxydes des deux élkments sont présents en un mélange isomorplie 
e t  ne sont pas chimiquement combinés. 
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S. LOCKYER et F.-E. BAXANDAL. - Some Stars n i t h  peculiar Spectra 
(Quelques étoiles avec des spertres particuliers). - P. 550-853. 

Les plus importantes de ces étoiles dont le spectre présent, 0 cer- 
taines particularités qui les différencient des types communs sont : 
r d'And~oniède, e dlAuriga, 3 Canum Venaticorzim et E de la Grande 
Ourse. Elles sont toutes sur  la partie descendante de  la courbe de  
Kensington de la température stellaire, les trois premières apparte- 
nant au type Markabien et  la dernière au type Sirien. Le mémoire 
contient une courte description du spectre de ces étoiles. 

R.  PAILLOT. 

REVUE DES TRAVAUX ITALENS. 

C. BELLIA. - Sui raggi di Blondlot (Sur les rayons de Blondlot). - Accademia 
Gioenia d i  Scienze Natui-ali i n  Catania. mai 1905. 

L'auteur conclut de ses expériences que les phénomènes décrits 
par M. Blondlot peuvent être attribués à une cause physiologique, 
parce qu'il les a vus sans aucune source de rayons N et  parce que,  
quelque soin qu'il y mît, il n'a pu les enregistrer par la photo- 
graphie. 

C. IIELLIA. - L'isteresi nelle coppie termoelettriche (L'hystérésis dans les 
coiiflles thermoélectriques). - Aceademia Gioenia di Seienze Naturali in 
Culania, juillet 1906.  

AIM. BachmetieR et Barrett avaient trouvé un phénomène d'hys- 
tSrésis dans les couples thermoélectriques : l a  force électromotrice 
serait représentée par  une courbe qui ne serait pas la même pour 
les températures croissantes et les températures dkcroissantes. - 
11. Bellia reprend l e  couple fer-cuivre ; il trouve que les différences 
entre les forces électromotrices pour les températures croissantes 
et les températures décroissantes sont inférieures aux erreurs 
d'expérience, et  il attribue les résultats des auteurs précédents a u  
fait que, les mesures étant faites pendant le réchauffement et le refroi- . 
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dissement du bain, l'équilibre thermique n'était pas stable, les ther- 
momètres ne suivant pas avec précision la température dela soudure. 

G. TROVATO-CASTORINA. - Sulla direzione delle scariche elettriche atmo- 
sferiche nelle fulminazioni (Sur la direction des décharges électriques atmo- 
sphériques dans les coups de foudre). - Accademia Gioeiiia di Scienze Naltcinli 
in Catania,mai et juillet 1906. 

Les roches de l'Etna sont fortement magnétiques. Tandis que les 
effets des coups de foudre sur  les roches magnétiques des environs 
de Rome e t  des Alpes centrales se présentent sous forme- de points 
distincts disposésd'iine manière i r régdière ,  sur les roches de l'Etna 
ils donnent de  longues zones, en forme de rubans, de 1 centimètre 
de largeur, celles de polarités opposées étant parallhles deux à deux. 
Leur disposition permet de  déterminer l a  direction de la décharge 
électrique; en  admettant que chaque double ruban de polarités 
opposées soit dû a une décharge, cette décharge a eu lieu dans 
38 cas du sol au nuage, dans 12 cas du nuage au  sol, dans 4 cas 
horizontalement. 

G. PLATANIA. - Variazione di declinazione magnetica durante l'eclisse del 
30 agosto 1905 (Variation de la déclinaison magnétique pendant l'éclipse du 
30 août gY05). - Accademia Gioenia di Scimze ,Vatuvali in Calanin, ju i l -  
let 1906. 

Les recherches ont été conduites à Acireale conformément à un 
programme émané du département du magnétisme terrestre de 
l'Institut Carnegie de Washington. L'auteur donne des courbes de 
variation d e  l a  déclinaison du 24 août au 7 septembre. 11 n'en résulte 
pas  clairement une influence de l'éclipse sur  cette variation; mais 

les données obtenues dans cette station anormale au point de vue 
magnétique (puisqu'elle est située siir les pentes de l'Etna) con- 
cordent avec les observations faites dans des régions non troublées. 

O. SCARPA. - Misura della suscettività magnetica dell'acqua (Mesure de la 
.susceptibilité magnétique de l'eau). - Eletti.icista, XIV, no 19; 1905; - Si toco 

Cimento, 5' série, t. X, p. 155; 1905. 

L'auteur, après avoir rappelé les valeurs obtenues dans les re- 
cherches précédentes, donne une modification de la méthode de 
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\\'iedemann, qu'il appelle métliode de la balance. Cette méthode ap- 
pliquée d'une façon rationnelle est aussi exacte que les meilleures 
méthodes imaginées pour la mesure de  la susceptibilité magnétique 
des liquides. 

La valeur de la susceptibilité magnétique de l'eau par  rapport à 

l'air est : 
K = - 0,80 X 10-6 à 32O centigrades, 

et  celle par rapport au vide : 

K = -- 0,47 X 1 0 - 0  220 centigrades. 

Eufin l'aute.ur a confirmé, dans les limites des erreurs expéri- 
inentalcs et des champs employés, que la susceptibilité magnétique 
de l'eau est indépendante de la variatioii de l'intensité du champ 
auquel elle est soumise. 

i i .  SCAHPA. - Un dispositif simple pour la mesure de îaibles forccs éleçtro- 
motrices (tissus animaux, piles de concentration, etc.). - A ~ c h i r e s  inlevna- 
lionriles de Ph!ysiologie,novelnbre 1905 (travail de l'Institut de Physiologie expé- 
rimentale de Naples). 

11. Scarpa décrit un potentiométre permettant de mesurer des 
forces électromotrices comprises entre O et  I volt avec une précision 

I 
supérieure à -- . cet appareil est basé sur l'ancienne méthode de 

1 O00 ' 
Poggendorff; mais la valeur de la force électromotrice inconnue 
s'obtient directement par  une seulc lecture d'un index sur  une 
échelle graduée. 

O. SCARPA. - Ricerche magneliche e ottiche su alcuni colloidi magnetici 
Recherches magnétiques et optiques sur quclqiies colloïdes magnétiques). - 

Assoc. eletl~*olecnica italinna, octobre 1905 ; - Nuouo Cirnenlo,  5' série, 
t. XI ,  p. 80 et 162 ; 1906. 

1,'aiiteiir étudie les propriétés magnétiques des colloïdes. Ses 
recherches comprennent la mesure de la susceptibilité magnétique de 
viiigt substances (colloïdes de Bredig : fer, nickel, cobalt; - oxydes 
de fer, acétate ferrique, chlorure ferrique); la mesure deleur pouvoir 
rotaLoire magnétique pour une lumière jaune de longueur d'onde 
589 up; enfin,un appendice destiné i~ étudier les propriétks pliysico- 
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chimiques de ces substances, savoir : les coefficients d'absorption 
pour la lumière dans huit régions du spectre visible, la conducti- 
bilité électrique, la densité, le sens du transport électrique, l'appa- 
rence de ces substances et de leurs coaguli par les méthodes micros- 
copique e t  ultramicroscopique, l a  détermination quantitative des 
principaux éléments qui les constituent, enfin quelques observations 
relatives a l'intensité avec laquelle elles présentent le phénomène de 
Tyndall. 

O .  SCARPA. - Un metodo per metallizzare le superfici del sostanze porose 
(Une méthode pour métalliser les surfaces des substances poreuses). - E k l -  
Lvicista, V, na 14;  1906. 

Pour recouvrir de platine ou de palladium la surface interne d'un 
vase poreux, on le remplit de  mercure jusqu'àla hauteur voulue, et on  

l'immerge dans un vase de verre contenant un sel du métal demande; 
puis on produit l'électrolyse, le mercure servant de cathode et 
l'anode étant une lame de platine ou de  palladium plongeant dans 
la solution saline. On prend le dispositif inverse pour couvrir de metdl 
la face externe. Les vases obtenus sont imperméables aux liquides 
et aussi aux gaz que le métal déposé n'absorbe pas. 

F. PIOLA et L. TIERI. - Variazioni magnetiche prodotte ne1 ferro colla torsionr 
(Variations magnétiques produites dans le fer par la torsion). - Lincei, vol. A \ .  
mai 1906, p. 566, et  août 1906, p. 231. 

Dans le premier mémoire, les auteurs étudient l'effet irréversible 
et  l'effet cyclique produits par la torsion dans un fi1 de fer, parcoii- 
rant  un cycle magnétique symétrique. L'effet irrhersible de la 
torsion n'est pas toujours de diminuer l'aimantation, mais peut- 
être de  l'âugmenter ou de la renverser. Dans tout cycle magné- 
tique, il y a deux points neutres, l'un dans le champ croissant, l'autre 
dans le champ décroissant, pour lesquels une torsion dPtermin6e ne 
produit aucun effet. L'effet limite dela  torsion est de  modifier le ci cl 
d'hystérksis magnétique en en diminuant l'aire et  en en  augmentant 
la hauteur. 

L'effet cyclique consiste toujours en une diminution de l'aimanta- 
tion limite. Pour des torsions assez grandes, le cycle élastique d'un 
fil de  fer, au lieu d'étre parcouru dans le sens ordinaire, est p3r- 
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couru en sens inverse; il y a une grandeur d e  torsion pour laquelle 
l'aire di1 cycle élastique disparaît sensiblement. La cause de la dis- 
symétrie présentée par les cycles élastiques doit être cherchée dans 
ce fait que l'effet magnétique dapend non des déformations, mais 
des forces qui les produisent. 

Dans le second mémoire, les auteurs étudient les effets irréver- 
sibles quand le cycle magnétique est:dissymétrique et formé par un 
arc de cycle magnétique e t  un arc  de  retour intérieur à ce cycle. 

F. PIOLA. - Dispositivo per Io studio dell'isteresi rnagnetica sotto I'aaione d i  
campi magnelici oscillanti (Dispositif pour l'étude de I'hystérésis magnétique 
sous l'action de champs magnétiques oscillants). - Lincei, vol. XV,  juillet 1906, 
p. 18.-Alcuni risultati otteniiti col tubo di Braun (Quelques résultats obtenus 
avec le tube de Braun). - Lincei,  vol. X V ,  août 1906,  p. 222. 

L'auteur décrit une méthode pour étudier les variations que subit 
l'aimantation d'une substance qui parcourt un  cycle magnétique 
symétrique donné, quand elle est soumise à des champs oscillants très 
rapides obtenus par les décharges des condensateurs. Il emploie un 
tube de Braun disposé de façon à pouvoir faire varier le point du 
cycle primitif auquel commencent les cycles superposés, par suite l a  
pliase du début des oscillations par rapport à celle du champ cy- 
clique. Il étudie ainsi l'action d'une décharge ou de plusieurs de- 
charges pendant une demi-période et  l'action des champs oscillants 
amortis. 

F.PIOLA.- Le correnti di Foucault ne1 nucleo conduttore interno ad un solenoide 
percorso da corrente alternata (Les courants de Foucault dans un noyau con- 
ducteur placé à l'intérieur d'un solénoïde parcouru par u n  courant alter- 
natia. - Lincei, vol. XV1, janvier 1907,  p. 36. - Scarica di un condensatore 
attraverso un solenoide abbraciante un mezzo conduttore (Décharge d'un con- 
densateur à travers un solénoïde entourant un  milieu conducteur). - Lincei,  
vol. XV1, janvier 1907, p. 122. 

Quand un faisceaude fils cylindriques conducteurs est placé à l'in- 
térieur d'un solénoïde, parallèlement àl'axe, et  que le solénoïde est 
parcouru par un courant alternatif. l'influence que le noyau exerce sur  
lecourant traversant le solénoïde dépendnon seulement de la perméa- 
bilité,mais encore des courants de  Foucault produits dans le noyau ; a 
causede ceux-ci, les couclies externes opposent une résistance insur- 
montable à la pénétration du ctiomp dans les couclies profondes ; 
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aussi le flux d'induction n'est pas distribué uniformément dans la 
section, et  plusieurs physiciens l'ont déterminé expérimentalement. 
M. Piola détermine théoriquement en amplitude et  en phase le 
champ magnétique et le flux d''induction : dans le premier mémoire, 
il étudie le cas où le courant est dû a une force électromotrice 
sinusoïdale, et dans  le second mémoire le cas où i l  est dû à la dé- 
charge d'un condensateur. 

A. RIGIII. - Sulla massa elettromagnetica dell' elettrone (Sur la masse élec- 
tromagnétique de l'électron). - R. Accademia delle Scienze dell' Institulo di  
Bologna, février 1906. 

On a souvent cherché a établir la  relation existant entre la masse 
apparente d e  l'électron et sa rapidité, mais on n'a pu y parvenir qu'en 
faisant des hypothèses plus ou moins satisfaisantes sur le champ 
électromagnétique qu'il produit. L'auteur étudie ici l e  cas d'un élec- 
tron ayant un mouvement rectiligne et  uniforme et  propose une 
hypothèse nouvelle quipermet d'arriver a u  but  d'une manière très 
simple. La force électrique produite par  l'électron en un point 
donné croit indéfiniment quand la distance du point à l'électron tend 
vers zéro, e t  il en est  de  même d e  l'énergie contenue dans l'élément 
de volume de  l'éther au point considéré e t  de la tension le long des 
lignes d e  force, d'après le concept de  Maxwell. L'hypothèse de 
M. Righi consiste a considérer comme impossible que  cett.e énergie 
e t  cette tension dépassent une certaine valeur maxima sans que  
l'éther soit profondément modifié dans ses propriétés. Ou bien on 
peut supposer que, dans une surface fermée eiitourantl'électron, 
l'éther s e  comporte comme un fil métallique auquel est attaché un 
poids supérieur i son coefficient de  rupture et, p a r  là,  qu'il n'y a 
plus de tension le long de  la ltgnc de  force. Ou bien on doit admettre 
la valeur zéro pour la force électxique dans toute cette région, dans 
laquelle l'étlier se comporterait d'une ceriaine manière comme un 
conducteur et non comme un diélectrique. Avec cette hypothèse, 
l'auteur calciile l a  masse de l'électron dans le cas  du mouvement 
rectiligne e t  uniforme. 11 trouve qu'elle croit avec l a  rapidité, d'abord 
lentement, puis extrêmement vite. 

Une seconde hypothèse consiste a admettre une  espèce de visco- 
sité et  d'élasticité subséquente de  l'éther, et  a attribuer a la force 
électrique une valeur difrerente de zéro dans l a  région contigur ;i 
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l'électron. Les résultats trouvés pour la masse de  l'électron sont les 
mêmes. 

A ,  RIGHI. - Di alcune non recenti esperienze considerate da1 punto di vista 
della teoria elettronica (Sur quelques expériences non récentes considérées a u  
point de vue de la théorie électronique). - Società i tal iana delle Scienze, 
3' série, t .  XIV ; 1906. 

L'auteur reprend simplement la relation de plusieurs de ses 
anciennes expériences, et en rend compte au  point de vuedela théo- 
rie des électrons. Elles comprennent : l'influence de l a  densité élec- 
trique des électrodes sur l a  décharge, les décharges lumineuses dans 
les liquides, les trajectoires parcourues par les ions, les étincelles 
dans un champ électrique transversal, les phénomènes photo-élec- 
triques, la distribution du potentiel dans un tube de décharge, l a  
propagation de l'électricité dans un gaz entre des plaques paral- 
lèles dont on fait varier la distance, les décharges électriques ayant 
l'aspect de luminosité'avec un moiivement de translation lent. 

A. RIGHI. - Su alcuni casi, apparentemeute paradossali, di transmissione deli' 
elettricità attraverso un gas (Sur quelques cas, paradoxaux en apparence, de 
transmission de i'électricité à travers u n  gazj. - Lincei, vol. XVI, juin (906, 
p. 665. 

L'auteur, passant en revue un certain nombre de  ses expériences 
déjà publiées dans le but de  les interpréter suivant la théorie des 
électrons, note des analogies entre certains faits qui ont un carac- 
tère paradoxal et en donne les explications. 

L. LOMBARD[. - Perturbazioni dovute alla disuniformuta del campo in alcuni 
freni elettromagnetici (Perturbations dues à la non-uniformité du champ dans 
quelques freinsélectromagnétiques). - R. Institut0 d'lncorraggiamento di Na- 
pol i ,  juillet 1906. 

Après avoir décrit les principaux freins électromagnétiques, l'au- 
teur appelle l'attention su r  les phénomènes qui, dans les freins dis- 
symétriques, peuvent dépendre de l a  non-uniformité du champ dans 
la direction de l'axe et  qui ont, pour le fonctionnement de  l'appareil, 
une importance beaucoup plus grande que ne  le croient les construc- 
teurs. 

J .  de Phys., ii' série, t. VI. (Novembre 1907.) 62 
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A. GARBASÇO. - II miraggio (Le mirage). - Accademia Reale delle Scienze di 
Torino, décembre 1906. 

Les recherches sur l e  mirage peuvent être classées en deux - - 

catégories: les unes d'ordre purement théorique, les autres uni- 
quement expérimentales; ce qu'il y a de caractéristique, c'est qu'on 
n'a jamais établi un lien logique entre les résultats du calcul, seuls 
étudiés par les mathématiciens, et ceux des expériencesque les 
physiciens n'ont pas songé a contrôler par la théorie; c'est ce 
que M. Garbasso a essayé de réaliser. Dans un mémoire très 
complet, il expose d'abord les observations variées relatives au mi- 
rage e t  aux phénomènes analogues (mirages des plaines, mirages 
supérieurs, miragesdes glaciers, fée Morgane, mirages des mers, 
mirages des lacs, mirages nocturnes, mirages accidentels), puis 
les recherches théoriques de Biot, Gergonne, Grüner, Bravais et 
Tait, enfin les travaux purement expérimentaux de Wollaston, Macé 
de  Lépinay et Pérot, Wiener et Wood. - Il obtient ensuite les 
équations différentielles de la trajectoire lumineuse, en condui- 
sant successivement le calcul en coordonnées cartésiennes cylin- 
driques et sphériques ; il démontre que les trajectoires peuvent être 
planes pour certaines valeurs des constantes. - Il établit que, ,dans 
un système de liquides hétérogènes miscibles, l'indice de réfraction 
doit satisfaire à l'équation de Fourier, c'est-à-dire suit les lois qui 
règlent le mouvement d e  la chaleur. Il calcule l'indice en fonction - 
du temps et en fonction des coordonnées pour un système constitué 
à l'origine par deux liquides homogénes séparés par un plan; il 
applique le résultat obtenu au système sulfure de carbone-alcool 
éthylique, et il le compare aux résultats expérimentaux. Pour pré- 
parer des recherches ultérieures, il montre qu'on peut donner deux 
nouvelles formes à l'expérience de Wollaston en recourant aux phé- 
nomènes de la diffusion des électrolytes dans la gélatine. - Il 
étudie ensuite le mirage de Monge, établit une formule donnant l'in- 
dice et la vérifie en plaçant une masse de gélatine en contact avec 
une solution aqueuse de chlorure de zinc maintenue saturée par 
u n  artifice convenable. - Enfin il s'occupe du cas où les surfaces 
d'égal indice sont des cylindres de même axe ou des sphères concen- 
triques, et il les réalise en creusant dans une masse de gélatine des 
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cavités cylindriques ou sphériques dans lesquelles sont introduits 
des liquides convenables. 

Ch .  TOUREN. 

OCT. et ALICE DONY-HENAULT. - Sur la prétendue radioactivité du peroxyde 
d'hydrogène (1). - Congl-ès d e  chimie et de pharmacie de Liège, juillet 1905 .  

Les propridtés photographiques de l ' e h  oxygénée fournissent une 
méthode de recherche commode de  ce corps;  on peut, par exemple, 
fixer ainsi l'action catalysante de la rouille et  du chlorure de potas- 
sium associés su r  l'eau oxygénée. - Un caractère distinctif des 
images ainsi obtenues est qu'elles sont spontanément déformables 
avant le développement, e t  cela grâce à la diffusibilité de l'eau oxy- 
génée dans la gélatine impressionnée, diffusibilité qui s e  fait avec 
une vitesse analogue a celle de  la diffusibilité d'un sel dans l'eau. 

Une expérience décisive montre l'inexistence des radiations de  
l'eau oxygénée, imaginées par Graetz et auxquelles il faut désormais 
renoncer. - L'action à distance de  l'eau oxygénée sur  la résistance 
du sélénium résulte d'une altération de la surface de  ce séléniumpar 
les vapeurs du système liquide employé. - Toutes les observations 
faites confirment la probabilité de l'hypothèse de  Russell, d'après 
laquelle l'altération de la couche sensible de la plaque photogra- 
phique serait due à des vapeurs d'eau oxygénée. 

Ch. TOUREN. 

E. HENRARD. - De la  valeur de l'étincelle équivalente dans la détermination 
de la dureté de l'ampoule de Rontgen. -Société scientifigue de Bruxelles, 1906. 

La qualité des rayons X peut &tre déierminée pour une ampoule 
donnée par la longueur d e  son étincelle équivalente; mais l'auteur 
montre que celle-ci varie avec la nature du spintermètre ; il souhaite 
donc que l'indication précise du spintermètre employé soit toujours 
donnée à l'avenir, et  il propose l'étincelle équivalente à boules d e  
22 millimètres de  diamètre. 

C h . . T o u ~ e ~ .  

(l) Voir 3. de Phys.,  4' série, t. Y, p. 151; 1906. 
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A.-H. BUCHEREH. - Introduction mathématique' à la théorie des électrons. 
Archives des Sciences physiques et naturelles, Genève, août 1906,  p. 105. 

. M. de  La Rive donne une analyse détaillée dulivre de M.Bucherer, 
paru a Leipzig :.dans cet ouvrage, M. Bucherer expose la théorie des 
électrons en s e  servant de la méthode vectorielle et  donnant la dé- 
monstration toujours complète des formules relatives aux nom- 
breuses applications qui y sont traitées. 

Ch. TOURES. 

L, DE LA RIVE. - Sur l'introduction du facteur de Doppler dans la solution des 
équations de la theorie des électrons. - Archives des Sciences physiques et 
naturelles, Genève, septembre 1906, p. 209. 

L'auteur propose l'hypothèse d'après laquelle l'action de  l'électron 
en mouvement est  due a un état oscillatoire de  l'éther qui se  pro- 
page avec la vitesse de la lumière ; d'où la nécessité d'introduire le 
- - 

rapport de Doppler comme dénominateur de la vitesse de la masse 
oscillante. 

Ch. TOURBN. 

Gusrav GRANQVIST. - Untersuchungen über den selbsttonenden Wellenstrom- 
lichtbogen (Recherches sur l'arc chantant). - Acta nova taegiæ societatis scien- 
tiarum Upsaliensis; sér. IV,  vol. 1, no 5, p. 1-62. 

. Etnde expérimentale, systématique et  détaillée, de  toutes les cir- 
constances qui peuvent influer 'sur la production du phénomène (in- 
tensité, ,voltage, résistances, self-induction, capacité du  condensa- 
teur) et des conditions dont dépend la, production de  l'un ou de 
l'autre des deux types d'arcs chantants, étudiés précédemment dans 
c e  Jouriza t  par M. Blondel ('). 

F. CARRÉ. 

- 
(1) BLOXDEL, J. de Phys., in série, t. V, p. 77; 1906. 
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Cliche 1 (réduction 112) 
IMAGE DE LA FE'ITE AU CENTRE; SPECTRES DE le' ORDRll A DROITE ET A GAUCHE. 

Cliché II. 
SPECTRES DE le*, DE 2me ET DE 3meA ORDRE. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cliclié III. , 
ÇPECTnES DE 3mC 4me ET smc ORDRE. 

Cliché S. 
IMAGE DE L Y FENTE (vers la gauche); SPECTRES DE l e p ,  2me, 3me ET 4me ORDRE. 

b 
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SUR QWLQUES PHÉNOMBNES ÉLECTRIQUES DE L'ATMOSPHÈRE 
ET LEURS RELATIONS AVEC L'ACTIVITÉ SOLAIRE ( l )  ; 

Par M. ARTHUR SCHÜSTER. 

L'ionisation de  l'air est un fait fondamental qui joue un rôle pré- 
pondérant dans tous les phénomènes de l'électricité atmosphérique. 
Cette ionisation peut s'observer facilement dans les basses couches 
de l'atmosphère qui nous sont accessibles ; elle doit exister cependant 
aiissi, et probablement à un haut degré, dans les régions très élevées. 

Pour en estimer l a  valeur, on doit chercher une méthode indi- 
recte; on trouve celle-ci dans l'observation des oscillations de  
l'aiguille aimantée. L a  théorie que la variation diurne du champ 
magnétique terrestre est causée par des courants électriques cir- 
culant dans l'atmosphère est ancienne, mais elle ne pouvait être 
maintenue d'une manière sérieuse qu'après l a  découverte de lapos-  
sibilité d'avoir un gaz qui f î ~ t  conducteur de  l',électricité sous l'in- 
fluence des forces électromotrices les plus faibles. Dans un  travail ( a )  

dans lequel, il y a vingt ans, j'ai démontré pour l a  première fois 
qu'on peut ioniser,les gaz par des étincelles électriques, j'avais déjà 
attiré l'attention 'des physiciens sur l'importance de  ce fait comme 
preuve de la conductibilité de l'atmosphère, surtout dans les hautes 
régions ou les décharges électriques indiquées par  les aurores 
boréales doivent maintenir une ionisation permanente. 

Je voudrais vous parler d'abord de quelques conclusions impor- 
tantes qu'on peut déduire des variations magnétiques. Tout le 
monde sait que, si  un  conducteur se meut à travers des lignes de 
force, il en résulte un  courant électrique. S i  donc l'atmosphère est 
conductrice e t  si  l'air es t  sujet à,des mouvements périodiques, on 
doit avoir des courants induits par ce mouvement, toutes les fois 
qu'il se produit à travers les lignes d o  champ magnétique terrestre. 

Comme on peut calculer les courants électriques qui peuvent 
être la cause des variations observées, on pourra en déduire les 
déplacements périodiques $e l'air nécessaire pour l'explication des 
variations. C'est ce travail que j'ai entrepris e t  qui m'a donné des 
résultats intéressants. On trouve que la variation diurne magné- 

(') Conférence faite a la Société francaise de Physique le vendredi 5 avril 1907. 
(2) Proc. Roy. Soc., vol. XLII, p. 373; 1887. 

J .  de Phys., 4. série, t. VI. (Décembre 1907.) 63 
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tique est liée intimement à la variation diurne de la pression atmo- 
sphérique, e t  je dois d'abord vous rappeler en quelques mots quels 
sont les faits principaux des changements périodiques de la pres- 
sion. 

Il est tout naturel que le soleil, en chauffant les couches de l'atmo- 
sphère, produise un mouvement horizontal de l'air et donne naissance 
à iine onde qui ressemble au flux de la marée. Cette onde aurait un 
effet barométrique possédant une période principale de 24 heures. 
Comme la  variation de la température, développée par une série de 
Fourier, possède un terme dont la période est une demi-journée, on 
S'attendrait à une variation barométrique secondaire de cette durée. 
Non seulement on peut observer cette période de i 8  heures, mais 
elle est même beaucoup plus importante que celle de 84 heures. Les 
météorologistes ont été beaucoup embarrassés par ce fait dont 
l'explication, sans doute correcte, a 5té d'abord indiquée par lord 
Kelvin. En effet, l'amplitude de l'oscillation engendrée par une 
cause périodique doit dépendre de la période propre des oscil- 
lations de l'atmosphére considérée comme système vibrant indé- 
pendant. Lord Rayleigh ( ') a calculé d'une manière approximative 
ces périodes libres, e t  a trouvé que la durée des deux oscillations 
qui sont les plus importantes est de 33"3 minutes et de 13"7. Ces 
nombres doivent être modifiés à cause de la rotation de la Terre, et 
M. Margules, en tenant compte de cette rotation, a démontré que 1ii 

seconde oscillation s'approche de 12 heures beaucoup plus que la 
première s'approche de ", heures. De cette manière on arrive ii 

l'explication naturelle de la grandeur relative de la période semi- 
diurne. 

En me basant sur les mouvements horizontaux qui donnent lieu 
aux variations de pression, je peux prouver que ces mêmes mou- 
vements produisent, sous l'influencede la composante verticale, des 
forces magnétiques terrestres, justement les courants électriques 
nécessaires pour l'explication des variations magnétiques. 

Je commence par imaginer une conductibilité qui peut varier 
avec la hauteur, mais qui est uniforme dans chaque couche sphé- 
rique de l'atmosphère. Le calcul montre alors que ln variation 
diurne du baromètre doit être accompagnée par une variation 
diurne magnétique et que la variation semi-diurne de la pression est 

' 5 . -  - - . ,  . . 
(1 )  CIEuvres co~nple fes ,  vol. III, p. 334.  
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accompagnée également par une variation magnétique correspon- 
dante. Ces variations magnétiques calculées s'accordent assez bien 
avec celles qu'on observe, pourvu qu'on prenne la moyenne de 
toute l'année. Quant aux phases du phénomène, on calcule pour le 
temps civil local du maximum diurne du potentiel magnétique : 
i 2  heures (période de 24 heures) e t  6h 48 minutes (période de 
12 heures), tandis que l'observation donne 10h24 minutes e t  
4"88 minutes. Les temps observés sont donc en avance sur les 
temps calculés d'un intervalle qui est presque /le même (1" 36 mi- 
nutes et ih 50 minutes) pour les deux périodes. 11 est nécessaire de 
remarquer que, pour comparer les deuxphénomènes, on ne peut pas 
prendre directemont les changements observés en un seul lieu, mais 
que l'on doit traiter l'ensemble des observations faites en différents 
endroits sur la surface de la terre par les fonctions de Laplace, e t  
comparer les termes correspondants des changements baromé- 
triques et  magnétiques. Ces fonctions ne peuvent être calculées que 
si les phénomènes sont connus dans un nombre suffisant d'endroits; 
mais, à cause des lacunes dans les observations, les variations 
soumises au calcul sont un peu incertaines, de sorte que l'erreur de 
phase signalée plus haut pourrait s'expliquer par les défauts de 
notre connaissance. Malheureusement il y a une difficulté beaucoup 
plus sérieuse qui doit être résolue avant qu'on puisse accepter l'ex- 
plication simple que j'ai donnée de la période magnétique. Si on 
calcule la conductibilité de l'air pour les deux variations, on trouve 
un nombre différent selon qu'on la déduit de la variation de 24 heures 
ou de celle de 12 heures :dans le premier cas, la conductibilité qui 
ressort du calcul est trois fois plus grande. Il faut noter aussi que 
la variation magnétique observée est beaucoup plus grande en été 
qu'en hiver, tandis que la variation barométrique est à peu près In 
même dans les deux saisons, et ce désaccord nous conduit, je crois, 
à l'explication de la discordance signalée. En effet, si  l'ionisation de 
l'air dans les hautes régions de l'atmosphère était produite par la 
radiation solaire, on comprendrait facilement i'augmentatiop des 
courants électriques en été, et notre première supposition de l'uni- 
formité de la conductibilité de l'air ne serait pas juste. Ces 
réflexions m'ont conduit à reprendre le calcul en introduisant une 

'variabilité de conduction d'après l'angle sous lequel les rayons du 
soleil tombent sur  les différentes parties d'une couche sphérique de 
l'atmosphère, et j'ai obtenu une solution qui montre qu'on peut 
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arriver de  cette manière à un accord entre la théorie et les obse r- 
vations. Les détails du calcul seront publiés prochainement, et, 
quoique l'incertitude des observations ne nous permette pas de pro- 
noncer un jugement définitif, on verra qu'il n'y a pas d'objections 
sérieuses à la  théorie que les variations magnétiques sont causées 
par  des courants électriques induits sous l'influence combinée des 
forces magnétiques permanentes de l a  terre et  de  la grande oscil- 
lation atmosphérique qu'on observe dans les périodes diurnes de la 
pression barométrique. 

Admettons donc, pour l e  moment, qu'il en  est ainsi et  demandons- 
nous quelle est la conductibilité électrique qui doit exister pour 
expliquer la grandeur des changements magnétiques, Le calcul 
nous donne le produit de la conductibilité par l'épaisseur de la 
couche conductrice et  on trouve pour ce produit le nombre 3 x 
Les  observations sur  les aurores boréales e t  la hauteur à laquelle 
les météorites deviennent lumineux nous montrent que l'atmo- 
sphère s'étend bien a u  delà de 300 kilomètres, et, s i  on admet ce 
nombre comme épaisseur de l a  couche conductrice, on trouve que 
l a  conductibilité en unités électromagnétiques a une valeur moyenne 
de  10-13. Ce nombre est très grand s i  on le compare avec la con- 
ductibilité observée près de  la surface de la terre, qui est approxi- 
mativement IO-a4; mais les expériences indiquent que la conduc- 
tibilité augmente en raison inverse de  l a  pression si  la cause de 

. l'ionisation reste invariable et  s i  l a  vitesse de recombinaison est 
indépendante de  la température. A une hauteur telle que la pression 
est  1 millième de millimètre de  mercure, la conductibilité devrait 
donc être 10-'S, e t  ce nombre doit être augmenté si, comme 
il est probable, la recombinaison des ions est  plus lente lorsque 
l a  température est très basse. On voit cependant que, même en tenant 
compte de l'accroissement de  l a  conductibilité par diminution de 
pression, il faut admettre une cause d'ionisation beaucoup plus 
forte dans les hautes régions qu'on l'observe su r  la surface de 1;i 
terre et, comme j'ai déjà dit, cette ionisation doit dépendre de In 
posit;on du soleil. Donc elle doit être causée par  un  rayonnement du  
soleil. C'est un résultat important qui ressort de notre théorie et qui 
en  démontrerait l'impossibilité s i  on pouvait prouver que la valeur 
de l'ionisation à laquelle elle conduit est  inadmissible. A cet égard, 
je crois que, s i  l'on réfléchit a l a  presque impossibilité d'expliquer 
les variations magnétiques autrement que par des courants induits 
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de l'atmosphère, on préférera admettre la grande conductibilité dans 
les hautes régions plutôt que d'abandonner une théorie qui, d'ail- 
leurs, explique bien les faits. 

Les effets électrostatiques qu'on observe près de  la surface de la 
terre se passent, en apparence, en indépendance complbte des effets 
magnétiques. On observe, par exemple, que les décharges élec- 
triques de l'éclair ne sont pas accornpagnées de perturbations 
magnétiques, et, pendant les orages magnétiques, on nlaper<;oit pas  
d'anomalies du pcjtentiel. On ne peut quand même séparer la dis- 
cussion des deux phénomènes, e t  l'origine de l'électricité atmo- 
sphérique forme un problème fondamental sur lequel je voudrais 
dire quelques mots. La théorie qui, à présent, semble être l a  plus 
probable repose sur  le fait que 'ta condensation de  la vapeur d'eau se 
fait plus facilement sur les ions négatifs que sur les ions positifs. 
La pluie devrait donc transporter de haut en bas un excès d'électri- 
citénégative qui, en se  répandant sur l a  surface du globe, main- 
tiendrait la  charge observée. La théorie demande que l a  quantité 
d'électricité communiquée au sol par In pluie soit égale à l a  quantité 
perdue par la conductiori de l'air. Cette dernière quantité, on la 
connaît assez bien e t  on a cherché à niesurer les charges de la pluie 
qu'on trouve quelquefois d'un signe, quelquefois de l'autre, avec un 
excès cependant en faveur du signe négatif. On a cru démontrer de 
cette manière que l'ordre de grandeur de cet excès négatif est le  
même que celui de la quantité dissipée par conduction, mais je 
crois qu'un simple c,alcul nous montrera qu'on ne pourra pas 
résoudre la question de  cette manière. 

La quantité de pluie qui tombe par  seconde sur  toute la surface 
de la terre est t rès  considérable. La discussion des observations, 
qu'on doit d'abord à Sir  John Murray ('), puis à M. Bruckner e t  
M. Richard Fritsche (a), nous permet d'estimer la hauteur moyenne 
de l'eau recueillie su r  les continents comme étant de près de 73 cen- 
timètres. La chute de  pluie su r  les océans est mal connue, mais elle 
a été estimée par Supau ; e t  M. Fritsche, en tenant compte dz tous 
les faits connus, donne 91 centimètres comme la hauteur probable 
de la chute moyenne su r  le globe de la terre. Il est intéressant de 
noter qu'en se  basant su r  ce nombre, on trouve que, pendant cliaque 

(1) Scottish biographical Magazine, I I I ,  2 ;  1587. 
p) Zeitschi.i/'t fui* Esenwussevkunde, VI1  ; 190G. 
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seconde, un poids d'eau kgal à 15  millions de tonnes tombe sur la 
surface de l a  terre. 

Le courant électrique qui traverse In surface de la terre et qui 
tend à dissiper sa charge négative a été mesuré par plusieurs 
physiciens e t  notamment par MM. Gerdien et  C.-T.-K. Wilson. En 
acceptant le chiffre de  M. Wilson ('), qui donne une dissipation 
de  0,56 010 de la charge par minute, on trouve pour le courant ver- 
tical 8,% x 10-'8 en mesure électromagnétique. Ce nombre est 
intermédiaire entre les deux valeurs trouvées pendant des ascensions 
en ballon des I I  mai et 48 août 1905 par M. Gerdien (7, par une 
méthode tout à fait différent& Une chute de pluie de 75 centimètres 
par an veut dire qu'en moyenne 2 ,4  x IO6 grammes d'eau tombent 
par  seconde su r  4 centimètre carré. S i  cette chute remplace la 
perte par  dissipation, on trouve que 1 gramme d'eau transporte vers 
le bas 3,s x 10-la unités électromagnétiques. Dans les expé- 
riences sur  l'électrisation de  la pluie, on n'a malheureusement pas 
mesuré la quantité de pluie qui est tombée, mais seulement 1;i 
quantité d'électricité apportée à l'électromètre dans un temps 
donné. Mais, en Allemagne où ces mesures ont étti faites, le  maximum 
d'eau tombée, dans une autre série d'expériences-entreprise pour un 
objet different par M. Lenard i3 ) ,  a été OCm3,013 par seconde. Et, si 
toute la pluie tombait aussi vite que cela, on devrait avoir pendant 
une averse un apport d'électricité de4,16 x 10-45unités par seconde, 
en supposant que la pluie rapporte seulement à la  terre l'électricité 
qui s'échappe par conduction. En réalité, on s'attendrait à un apport 
beaucoup moindre, parce que l'exemple emprunté à M. Lenard se 
rapporte à a n  cas d'une averse exceptionnellement forte. Au con- 
traire, o a  trouve une électrisation beaucoup plus grande. Pendant 
les pluies, MM. Elster et  Gei te l (7  ont mesuré très souvent des 
éI&trisations de 6 X I O - I J  C. G. S. par seconde, e t  une fois 
l'électrisation atteignit la valeur 76 j( 10-'Y Le signe de ln 
charge était quelquefois positif e t  quelquefois négatif. On voit donc 
que, pour calculer le total de  l a  charge rapportée a terre par ln 
pluie, il faut avoir des mesures de  deux quantités qui ne diffèrent pas 
beaucoup et  dont il faudrait connaître la différence pour décider ln 

(1 )  Pvoc. Camb. Phi l .  Soc., XIII, p. 363; 1906. 
(-) Gœlt inger  Xachrichten, 1905,  p. 447. 
(3) Alel. Ze i t s ch~ i f l ,  1904 ,  p. 249 .  
(i) Tersi.estrial Magnelisni, vol. IV,  p. 4.5 ; 1899. 
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que nous avons posée. 11 serait déjà presque impossible 
d'arriver à des nombres exacts pour un endroit, et, quand même on 
y parviendrait, on ignorerait encore tout à fait si  les conditions sont 
les mêmes dans les régions tropiques ou arctiques ou sur  les océans. 
Tout ce qu'on peut dire a présent est que la quantité d'électricité 
positive et négative portée en bas par la pluie est, autant qu'on peut 
juger par les mesures faites en Europe, beaucoup plus grande que 
celle qu'il faut avoir pour remplacer la charge dissipée par conduc- 
lion ; mais, comme c'est la différence entre le rendement des signes 
contraires qui intervient, les faits s'accordent bien avec la théorie 
que c'est bien l'eau tombant des nuages qui maintient la charge de 
la terre. Sans donc pouvoir prouver la théorie, les lois de la con- 
densation de la vapeur d'eau sur les ions nous donnent des r î '  isons 
qui suffisent pour l'adopter provisoirement. 

Cette théorie explique d'une manière satisfaisante la variation du 
potentiel avec la hauteur au-dessus du sol. La diminution de cette 
variation nous prouve qu'il doit avoir un excès d'ions positifs dans 
I'atmosphère, excès qui, en partie, tient à l'accroissement de la con- 
ductibilité. Car M. Gerdien nous a donné de bonnes raisons pour 
croire que le courant vertical doit rester approximativcrnent cons- 
tant, e t  il a pu confirmer cette conclusion dans deus ascensions en 
ballon. Si V représente le potentiel, x; la hauteur e t  k la conducti- 
bilité, on peut exprimer la condition de la constance du courant : 

en écrivant 

On a donc pour la charge du volume : 

dK dV 
Comme - et - ont un signe positif, la charge du volume est 

dz dx 
positive. 

Dans la région de la constance du courant vertical, la diminution 
de la variation du potentiel doit être complètement expliquée par 
l'augmentation de la conductibilit6; mais, dès qu'on s'éléve à la 
hauteur où la séparation des deux ions par condensation a lieu, 
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d'autres circonstances modifient la distribution des surfaces equi- 
potentielles. 

L a  discussion des phénomènes électrodynamiques de l'atmosphère 
est  incomplète sans l a  considération des relations très importantes 
qu'on a pu constater avec l'état variable de l'activité solaire. On 
constate facilement que la variation magnétique est notamment plus 
grande dans les années où les taches du soleil abondent, et la con- 
nexion de ces taches avec les orages magnétiques a été prouvée 
définitivement. Mais, en outre d e  ces relations certaines, on a beau- 
coup discuté des  relations moins évidentes entre les taches et 
divers phénoménes d e  l a  météorologie. Ces relations, si  on pouvait 
en être sûr, auraient une importance énorme. Cependant je crois 
qu'il faut approcher la question avec un scepticisme profond, car on 
n'a qu'à lire une grande partie des travaux qu'on a publiés sur ce 
sujet pour reconnaître que l'idée de  ce qui constitue une preuve est 
beaucoup moins rigoureuse dans la physique cosmique que dans les 
autres branches de  l a  science. S'il faisait beau temps, par exemple, 
les vendredis pendant trois semaines consécutives, personne ne 
conclurait qu'il fera beau tous les vendredis; mais, si  la ven- 
dange était bonne trois fois de suite pendant le maximum des 
taches solaires, tout le monde ou presque tout le monde dirait 
qu'nne relation réelle entre les deux phénomènes est prouvée. 
On a, sans doute, mis a u  jour des faits qui méritent des recherches 
plus approfondies e t  qui  même promettent des résultats positifs 
et  décisifs. P a r  exemple, on ne peut guère regarder les courbes 
publiées par M. Koeppen ( I )  su r  la température moyenne dans 
l a  zone tropique sans être impressionné par la similitude presque 
absolue entre la courbe de température e t  celle du nombre des 
taches du  soleil ; pendant les quatre cycles 1822-2836, les maxima 
des taches solaires coïncident avec les minima de température 
et  vice versa. 11 est difficile de  croire que cet accord soit acci- 
dentel; mais, avant 1800, la correspondance n'est plus exacte, et 
dans la période 1780-1790 les effets sont même complètement ren- 
versés ; aussi, en 1860, i l  y avait un maximum de température à la 
place du minimum qui aurait dû  avoir lieu s i  la  relation était par- 
faite. Il y a d'autres recherches, comme celles de M. J.-S. Lockyer (?) 

(1) Zeitschrift der  cestell-eichischen Gesellschaft fiir Illeteo~*ologie, vol.  \'III, 
p. 141. 

(2) PTOC. Roy. Soc., vol. LXXXVIII, p. 4 3 ;  1906. 
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sur les variations de pressions, qui semblent établir une relation au 
moins très probable; mais, d'autre part, on pourrait citer des 
publications sur ce sujet qui ne prouvent que le manque d e  
faculté critique de la part des auteurs. 

Je suis loin de  nier l'existence d'une véritable connexion entre les 
taches solaires e t  les phénomènes météorologiques. 

II est certain que les courants électriques de l'atmosphère sont 
plus intenses dans les années de taches, e t  cela veut dire qu'il y a 
un développement de  chaleur plus grand pendant cette période. On 
ne saurait nier que tous les faits météorologiques doivent être 
reliés ensemble, et  ceci est vrai, m&me d'une façon plus géné- 
rale. En effet, on doit constater qu'il n'y a pas de variations 
indépendantes au  monde. S i  on laisse tomber une feuille de papier, 
on change l a  valeur de l'accélération de gravité au Japon, et  sembla- 
blement je peux affirmer sans peur de contradiction qu'il y a une  
relation véritable entre les taches du soleil e t le  nombre d e  gens qui 
vont à l'église le dimanche. La variation d'une quantité entraîne 
to-ujours la variation d'un grand nombre d'autres phénomènes; mais 
ce qui importe, c'est de  savoir si  c'est la  première décimale qui est  
affectée ou l a  vingtième, et  voilà justement ce qui est difficile ii 

déterminer. 
Une méthode que j'ai développée nous permet d'appliquer l a  

théorie des probabilités aux relations entre divers phénornénes ; 
mais l'application demande un calcul assez considérable et, quand on 
traite de périodes longues comme celle du  cycle solaire, on doit 
posséder une série d'observations assez étendue. Je suis en train d e  
soumettre quelques données météorologiques à l'épreuve de  cette 
méthode, mais je n'ai pas encore obtenu de résultats décisifs. 

En attendant, je me borne aux relations bien établies entre l e  
cycle solaire et  les phénomènes électromagnétiques observés sur  la 
surface de  l a  terre. A l'augmentation de  l'amplitude de la période 
diurne du magnétisme terrestre pendant les années de  taches nom- 
breuses, il faut ajouter l e  fait important que les orages magné- 
tiques sont plus nombreux pendant les mémes années. On a 
cru pouvoir identifier les taches individuelles qui produisent une 
perturbation magnétique su r  la terre;  mais quelquefois on affirme 
que l'action de  la tache se  fait quand elle apparaît au  bord du  soleil, 
pendant que d'autres fois les auteurs placent l'action maximum a u  
moment où la tache traverse le méridien central. Nous attendrons 
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pour discuter les causes du phénomène, qu'on soit d'accord sur les 
faits ; mais je ne peux pas bien me rendre compte de  l'importance 
qu'on attache au méridien central. J e  comprends que, si  on se 
limite à des actions qui quittent le soleil radialement et  se pro- 
pagent en  lignes droites, le centre du soleil joue un rôle spécial, et  
d a n s  ce cas une tache qui passerait près du centre serait en position 
d'agir fortement. Mais dans ce cas aussi un déplacement par rap- 
port au centre devrait diminuer la probabilité d'action, quelle que 
soit la  direction du déplacement. S i  c'est bien l e  méridien central 
qu i  définit le plan d'action, on serait forcé de croire que les lignes 
d'actions puissent être courbées dans les plans méridiens, mais 
pas dans les autres plans. O n  pourrait peut-être citer les rayons 
polaires de la couronne, qu'on observe pendant quelques éclipses 
comme montrant qu'une courbure dans le sens indiqué existe vrai- 
ment, et  ceux qui se sont lancés dans ces spéculations ont été 
entraînés de  l a  sorte à parler du magnétisme solaire et d'un 
grand nombre d'autres propriétés imaginées seulement pour éviter 
d'avouer leur ignorance. Si on invente de cette manière une nou- 
velle hypothèse pour chaque phénomène, on fait de la poésie plutôt 
q u e  de  la science; on achève peut-être une œuvre méritoire en pré- 
parant le chemin pour des études plus sérieuses, mais on ne 
fournit pas de  fondements solides s u r  lesquels ces études puissent 
reposer. Nous nous contenterons, pour ces raisons, d'affirmer une 
relation générale entre les taches solaires et  les orages magnétiques, 
mais nous éviterons d'attribuer un certain orage à une certaine 
tache. 

Intimement liées aux orages magnétiques, les aurores boréales 
nous présentent un problème t iès difficile, dans lequel je ne veux 
pas entrer aujourd'hui. II suffit de dire que, dans les années où il y a 
beaucoup de taches solaires, les aurores descendent en plusgrand 
nombre dans les latitudes modérées, tandis que l a  période solaire 
ne se montre pas avec la même évidence dans les régions polaires. 

Il me semble que tous les phénoménes électromagnétiques de la 
terre dépendant de l'activité solaire peuvent être expliqués, si l'on 
admet une conductibilité plus grande de  l'atmosphère pendant les 
années de  taches. D'après la théorie de la variation diurne que j'ai 
développée ('), on voit tout de suite qu'un agrandissement de la cun- 

(1) Reports British Association (Edinburgh), p. 627 ; 1899. 
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ductibilité entraînera un accroissement de l'amplitude. Pour les 
aurores, on ignore encore l a  force électromotrice qui les produit ; 
peut-être la trouvera-t-on dans la circulation générale d e  l'atmo- 
sphhre de l'ouest à l'est autour des pôles, circulation qui s e  ferait à 
travers les lignes de force magnétiques de  l a  terre. L'augmentation 
de conductibilité ayant lieu surtout dans les régions exposées aux 
rayons du soleil, on comprendrait l'étendue des aurores vers les 
zones tropiques pendant les années de grande activité solaire. 
Quant aux orages magnétiques, ils sont, à mon avis, causés par  des 
changements subits de conductibilité dans les hautes régions de 
l'atmosphère ; les forces électromotrices qui provoquent lescourants 
seraient les mêmes mouvements de l'atmosphère qui causent les 
variations diurnes et  les aurores. I l  faudrait donc admettre que des 
changements brusques de conductibilité sont fréquents près du 
maximum des taches solaires. Si l'ionisation des gaz dans les 
hautes régions est  causée par la radiation solaire - et  ce seront les 
rayons ultra-violets qui seront les rayons actik - nous devrons con- 
clure que la radiation ultra-violette incidente dans l'atmosphère et  
probablement absorbée en partie dans les parties extérieures varie 
avec la période solaire. 

M. Arrhenius a développé dans son livre su r  In Physique cos- 
mique une théorie qui couvre un grand nombre de faits en se  ba- 
santsur la répulsion des gouttelettes condensées dans les environs du 
soleil autour denoyaux qui, le plus souvent, seront des ions négatifs. 
Cette répulsion, exercée par une forte radiation, joue probablement 
un rôle important dans la nature et donne une explication simple 
des queues de  comètes e t  probablement aussi des rayons de l a  cou- 
ronne solaire. Cependant les idees de M. Arrhenius me semblent 
un peu visionnaires; elles sont intéressantes, mais elles agissent 
plutôt comme des stimulants qui nous font oublier nos maux, au  
lieu de les guérir. 

Ce qui enlève un peu la réalité à la discussion su r  les effets des 
taches solaires est que nous n'avons que des idées trés vagues sur  
la nature des taches, et  nous ignorons absolument ce qui les fait 
varier d'une manière périodique. J'ai publié récemment des re- 
cherches ( I )  qui ont montré qu'il y, a plusieurs cycles e t  que les 
périodes sont plus réguliéres qu'on ne le croit généralement. En 

- - -- - - - - - 

(1) Phil. T~-aiis. ,  vol. CCVI, p. 69 ; 1906. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vue de ces faits, je crois qu'on ne  peut admettre qu'une cause cos- 
mique, et on n'en connaît pas d'autres que l a  circulation de matière 
autour du soleil dans des orbites fermées. 11 faut donc regarder le 
changement périodique d e  la forme de  la couronne, qui est très bien 
établi comme phénomène primaire dont dépend l'activité solaire qui 
s e  montre dans les taches proéminentes ou facules. Plusieurs 
savants ont cru pouvoir constater que les longs rayons de la cou- 
ronne partent des régions fortement perturbées de  l a  surface 
solaire. S i  cette conclusion est justifiée, on devra regarder cette per- 
turbation non comme l a  cause du rayon, mais comme produite 
par lui. 

Nos mesures de  la radiation solaire ne sont pas encore assez 
exactes pour pouvoir décider la question de  sa variabilité avec 
l'état de  l a  surface ; mais les flocules de  calcium relevées par les 
photographies du  spectro-héliographe montrent l'importance de 
l'influence de ces flocules sur  l'intensité des radiations qui sont près 
du  bord violet du spectre visible. Et, comme ces flocules semblent 
être libes aux facules qui varient avec les taches dusoleil, une varia- 
tion périodique de  ces radiations est  presque certaine. Il restera à 
prouver qu'elle est  suffisante pour avoir un effet sensible sur l'ioni- 
sation atmosphérique. 

Une discussion des détails qu'on observe dans la couronne et des 
changements qu'elle subit avec l a  période solaire m'entraînerait 
trop loin et  je résumerai maintenant l'objet principal de cette confé- 
rence. Au lieu de me lancer dans des théories cosmiques, je préfère 
étudier en détail les phénomènes terrestres qui sont influencés par 
des causes cosmiques. La  période diurne du magnétisme terrestre 
me semble bien adaptée pour jeter de la lumière su r  les causes qui 
agissent, et  j'ai expliqué l a  théorie de cette variation qui conduit à se 
former une idée de la grandeur de la conductibilité des hautes 
régions de l'atmosphkre. Une théorie en physique ne vaut rien si on 
ne  peut pas prouver qu'elle est  fausse : je veux dire qu'une théorie 
doit &re  suffisamment bien définie pour nous permettre de tirer 
des conclusions nettes qui peuvent être soumises à !'épreuve. Si 
une théorie est assez vague pour nous offrir toujours une porte de 
salut d&s que nous trouvons un fait qui n'est pas tout à fait en 
accord avec elle, s a  valeur disparaît au  point de  vue philosophique. 
l 'attache donc quelque importance aux conclusions qu'on peut tirer 
d e  la théorie que j'ai formée, et j e  tiens à indiquer le chemin par 
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lequel on pourra établir sa  faillite, si elle n'est pas juste. En pre- 
mière approximation, on peut traiter l'axe magnétique terrestre 
comme coïncidant avec l'axe géographique. On arrive au résultat 
que la variation diurne dépend seulement de  la latitude e t  du temps 
looal. Mais, si on tient compte de l'inclinaison des deux axes, on 
trouve que la période doit avoir un terme qui dépend du temps du 
méridien contenant l'axe magnétique. Ce terme est assez important 
prés de l'équateur pour être mis en évidence par les observations 
en comparant les courbes tracées dans des longitudes différentes. 
Malheureusement il y a peu d'endroits dans les régions équato- 
riales où on a observé la période diurne, e t  je n'ai pas  encore eu 
l'occasion d'examiner si les observations qui existent suffisent pour 
notre but. 

Les effets lunaires nous fournissent un autre exemple pour 
mettre la théorie à l'épreuve. Les marées de l'atmosphere qui cor- 
respondent aux marées de l'océan ne peuvent guère être distin- 
guées au delà des régions équatoriales. A Batavia, on a trouvé une 
influence du jour lunaire su r  le  baromètre qui montre un excès 
de Omm,IZ, une heure après les culminations supérieures et infé- 
rieures, sur la pression observée six heures après ou avant les cul- 
minations. Notre théorie doit donc donner une période magnétique 
dont le temps total est une journée lunaire, En effet, .on a observé 
une telle période, mais lesfaits pourle moment sont encore trop mal 
étudiés pour pouvoir les soumettre au calcul. On peut cependant 
déjà entrevoir qu'en poursuivant les calculs on ne manquera guère 
de jeter de la lumière sur le jeu mystérieux des relations cosmiques. 
Ce qui nous manque en premier lieu, c'est une discussion suffisante 
des observations qu'on accumule de plus en plus dans les observa- 
toires magnétiques sans les appliquer aux problèmes qui attendent 
leur solution, e t  en second lieu il nous faut des observations nou- 
velles faites dans des endroits bien choisis. O n  attache trop d'im- 
portance à ce qu'on appelle la continuité des observations, continuité 
qui très souvent est imaginaire, parce qu'on fait des changements 
dans l'ajustement des instruments, qui sont quelquefois aussi impor- 
tants que le serait un changement d'endroit, Comme on a peur 
d'interrompre les observations une fois commencées, on préfère 
les continuer dans les voies anciennes, e t  on retarde ainsi le 
progrès de la science en faveur d'un avantage de sentiment qui 
généralement es t  illusoire. 11 faut sans doute quelques obser- 
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vatoires permanents pour les séries longues, e t  ici on devrait 
insister plus strictement a ce que les observations d'une année 
puissent ê t re  mises exactement en relation avec les observa- 
tions d e  l'année précédente. Mais, pour l'élucidation des variations, 
ce qu'il nous faut, pour le moment, ce sont de  courtes séries dans un 
plus  grand nombre d'endroits. Des observations faites pendant une 
année avec des instruments bien comparés nous apprendraient 
beaucoup, pourvu que la situation des endroits soit fixée par rapport 
a u  problème qu'on doit résoudre. Ce n'est qu'en ayant une idée 
claire d e  ces problèmes avant de  déterminer le plan d'observation 
qu'on arrivera à un  résultat satisfaisant. 

E n  conclusion, je tiens a vous remercier de l'honneur que vous 
m'avez fait en  me demandant de  parler devant votre Société, qui 
jouit d'une réputation si  grande. Quand l'invitation de votre secré- 
taire me parvint, j'avais justement terminé l e  travail sur la varia- 
tion diurne d u  magnétisme terrestre, dont je vous ai parlé. Je me 
rendis bien compte de  l a  difficulté que j'aurais à expliquer dans une 
langue étrangère un sujet difficile qui ne se prête guère a une 
exposition populaire ; mais je suis un peu l'apôtre des conférences 
internationales, e t  je  vous prie de croire que, s i  j'ai entrepris une 
tâche  qui  é ta i t  au-dessus de  mes forces, c'est parce que je n'avais 
pas le courage d e  me refuser l a  jouissance d'entretenir mes con- 
frères scientifiques d'un sujet auquel j'ai voué un  intérêt spécial. 

L'ASTROLABE A PRISME ; 

Par MM. CLAUDE et  DRIENCOURT. 

L'astrolabe à prisme est un  instrument qui sert a observer l'ins- 
tant  OU l a  hauteur  apparente d'un astre atteint une valeur rigoureu- 
sement invariable voisine d e  60°. I l  est  employé, soit pour la déter- 
mination d e  l a  position du zénith sur la s p h b e  céleste a une heure 
donnée d'un compteur de  temps par l'observation d'un certain nombre 
d'astres dont les positions sont supposées connues, soit au contraire 
pour  obtenir u n  lieu géométrique de  l a  position sur  la sphére céleste 
de chaque as t re  inconnu observé, en partant de celle du zénith à 
l ' instant de  l'observation d e  cet astre supposée déterminée préala- 
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blement. Dans le premier cas, il donne simultanément la co?atilude 
et l'heure s i d h d e  du lieu, qui sont les coordonnées de la position 
du zénith par rapport au pôle et au méridien du point équinoxial y, 
Dans le second, les coordonnées dans le même systkme de l'inter- 
section de deux lieux géométriques d'un même astre obtenus soit au 
même point, soit en deux points différents, sont la distance polaire et 
l'ascension droite de cet astre. L'instrument est donc, comme le 
cercle méridien, destiné à la détermination des positions gv'ogra- 
phiques et des positions des astres; mais, sous sa  forme actuelle, il. 
n'est pas fait, comme lui, pour qonner l'azimut avec précision. 

La méthode que l'instrument permet d'appliquer est celle des 
hauteurs egales de Gauss génemlise'e, dont le principe est le  sui- 
vant. 

PRINCIPE DE LA MÉTHODE. - Supposons qu'on ait noté, à un 
compteur de temps dont la marche est connue, les heures t , ,  t,, ..., t,,, 
auxquelles n astres A,,  A,, ..., A,, ont atteint une même distance 
zénithale apparente ta. A, désignant l'un quelconque de ces as t res  
dont la position est connue, son observation fournit, de la position L,. 
du zénith du lieu sur l a  sphère céleste à l'heure t,, un lieu géo- 
métrique qui est le petit cercle décrit de A, comme centre avec la 
distance zénithale vraie (5 ,  + p,) comme rayon sphérique (?, = ré- 
fraction a l'heure 2,). Il jouit de la propriété d'8tre perpendiculaire 
en chacun de ses points à la direction de l'astre A,. Nous le dési- 
gnerons sous le nom de cercle de hauteur, pour le distinguer de la 
courbe de hauteur, qui est le lieu correspondant sur  la surface 
terrestre. 

On a ainsi autant de cercles de hauteur qu'il y a d'astres connus- 
observés; mais chacun d'eux se rapporte h une position particu- 
lière du zénith, celle qui correspond à l'heure de l'observation. A 
l'aide des heures notées t , ,  t , ,  ..., t,,, il est aisé de  déplacer tous c e s  
lieur sur la sphère céleste pour les faire se rapporter a une mème 
position Z, du zénith correspondant à l'heure r, arbitrairement 
choisie du compteur de temps. 

Le lieu de Z,, par exemple, devient un lieu de Z,, si  on lui fait 
subir autour de la ligne des pôles une rotation égale à celle qui 
est nécessaire pour amener Z, à coïncider avec .Z,, c'est-à-dire & 
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13 jt, - t, + m (t, - t,)], en appelant m la marche du compteur sur le 
temps sidéral dans l'unité de temps qui sert exprimer t , ,  t,, ..., t,,; 
la rotation étant comptée positivement dans le sens des ascensions 
droites croissantes. Cela revient à augmenter l'ascension droite a, 
de A, de la quantité 

Posons, pour abréger, 

a0p = + t~ - t,, + in ( t ,  - t , ) ,  

et désignons par A,, la position qu'occupe le centre du petit cercle 
après l a  rotation, c'est-à-dire le point qui a même distance polaire 
que A,, et a(', pour ascension droite. 

Le lieu de Z, aiiisi obtenu est perpendiculaire à la direction azi- 
mutale de l'astre comme l'&ait celui de Z, : i lpeut donc &tre consi- 
déré comme un cercle d e  hauteur fourni pur l'observation de l'astre 
fictifAop l'heure t,, avec cette restrjction cependant que le rayon 
reste j<, + p,), p, correspondant à l'heure t, et non à l'heure t,. On 
observera également que, tandis que le centre A, du lieu de %, 
n'est affecté que des erreurs de ses coordo~znées, distance polaire 6, 
et ascension droite a,, l'ascension droite ci0, comprend en outre 
l'erreur d'observation changée de signe commise sur t, et l'er- 
reur du terme m (t, - t,) résultant de l'erreur s u r  l a  marche rn 
employée. 

Si ces erreurs n'existaient pas et  si, de plus, le rayon ta+ p, était 
connu exactement, le cercle de hauteur résultant de l'observation 
de AP0 passerait exactement par le point Z,. On aurait ainsi autant 
de lieux concourant en Z, que d'astres connus observés. Deux de 
ces astres choisis de manikre que leurs directions azimutales 
se coupent sous un angle convenable suffiraient pour détermi- 
ner Z,. 

Mais chaque lieu est affecté d'une erreur qui dépend à la fois de 
celle de la position du centre et  de celle de rayon. Cette dernière, 
qui entraîne un égal déplacement du lieu, est la somme algébrique 
de celles de l a  distance zénithale apparente Ca et de la réfraction 
tabulaire p,. Admettons la symétrie de l a  réjraction autour de la 
verticale h l a  distance zénithale L, e t  supposons, en outre, pour 
simplifier l'exposé, que la température et  la pression n'aient pas 
varié durant la série des observations, en sorte que la réfraction ait 
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conservé l a  même valeur p. (Rien ne  serait plus facile, dans l e  cas 
contraire, que de  tenir compte des variations de  rayon, telles que 
f,- p, pour chaque lieu.) 

Dans ces hypotlièses, Ca étant constant par définition, la distance 
zénithale vraie <, = t a  + p est elle-même une constante. Gauss a eu  
l'idée @niaie de  considérer cette constante comme une inconnue c i  

déterminer par les observations, afin d'éliminer à la fois les erreurs 
de ses deux termes qui affectent de  la même manière tous les lieux 
géométriques de Z,. 

Soit alors (fig. 1) 1'" une valeur approchée quelconque TV, telle que : 

Le cercle de hauteur approché tracé de  Ao,lcomme centre avec C', 
comme rayon sphérique, au lieu de passer par le point Zo, en passera 
à la distance sphérique AS', comptée positivement dans la direction 
de l'astre, abstraction faite, bien entendu, des erreurs de position d e  
l'astre, d'observation e t  de marche du compteur de  temps. En appli- 
quant la mbme construction pour tous les astres connus observés, on  
aura autant d e  cercles, non plus concourant en  Z, comme précé- 
demment, mais tangents intérieurement ou extérieurement, tous 
dans le même sens, à un même petit cercle de rayon Ac', ayant pour 
centre L,. 

P ~ O B L E M E  DE GAUSS. - 11 suffit évidemment de  trois cercles tan- 
gents en des points convenablement espacés, par conséquent de trois 
astres observés dans des directions azimutales faisant entre elles des 

J. de Phys.,  4- série, t. VI. (Décembre 1907.) 64 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9 54 C L A U D E  ET D R I E N C O U R T  

angles convenables, pour déterminer ce cercle enveloppe : c'est là 
proprement le problème des hauteurs égales de  Gauss, celui dont 
l e  grand géomètre e t  après lui  Cagnoli ont donné des solutions 
directes. Il consiste à trouver su r  l a  sphère le centre Ln du petit 
cercle CA0,C passant par les trois astres fictifs correspondant aux 
trois astres observés. 

GÉNÉAALISATION DE LA MÉTHODB. - Mais on conçoit qu'avec trois 
astres seulement, si  les erreurs d e  distance zénithale apparente et 
de réfraction tabulaire sont éliminées, celles de position des astres 
fiçtifs ont au contraire une grande influence sur  le tracé du cercle 
qu'ils déterminent, puisque leurs composantes suivant le rayon 
interviennent tout entières. ' 

Ainsi le poiiit X, (fig. 1) représentant la vraie position de AO, par 
exemple, le cercle des trois points, qui devrait passer par X, ou par 
sa  projection s, sur  An,Zo, se  trouve tracé en  réalité par Ao, ; il est 
donc déplacé de  x,A", composante de l'erreur suivant le rayon AO,Zo. 

L'erreur de position d e  An,, ainsi qu'on l'a vu plus haut, comprend 
trois parties : 

I o  L'erreur de position de  A,, résultante de l'erreur en  distance 
polaire et de l'erreur en ascension droite. Ces composantes, qui sont 
tantôt positives, tantôt négatives, et  dont les plus petites sont les 
plus nombreuses, peuvent être considérées comme des erreurs acci- 
dentelles et, pour diminuer leur influence, il faut augmenter le 
nombre des astres observés dans la même direction azimutale; 

20 L'erreur d'observation s u r  t,,, qui se  reporte sur  l'ascension 
droite seule ro,. Elle s e  subdivise en deux : l'une, l'erreur person- 
nelle, constante en  général pour le m&me observateur ou du moins 
dont les variations, avec son état pliysiologique, avec l'éclat et la 
vitesse d e  l'astre, sont regardées comme accidentelles; l'autre 
variable : c'est l 'erreur d'appréciation proprement dite; elle est, 
comme les erreurs accidentelles, indifféremment positive ou néga- 
tive ; mais sa  grandeur, au lieu de suivre la loi des erreurs fortuites, 
augmente en moyenne avec la lenteur du mouvement en distance 
zénithale, et  cela quel que soit l'observateur. 

L'erreur, ou, comme on dit, l'équation personnelle, affectant de 
la  même manière les ascensions droites de tous les astres fictifs, 
affecte également l'ascension droite d e  Z,, c'est-à-dire l'heure 
sidérale, comme, du reste, dans  toutes les méthodes de  détermination 
del'heure, et on ne  peut songer a l'éliminer. 
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Quant à l'erreur d'appréciation, elle rentre dans la catégorie des 
erreurs fortuites, s'il s'agit d'astres observés dans la même direction 
azimutale, pixisque alors ils ont même vitesse zénithale au moment de  
l'observation. On atténuera son influence en multipliant les observa- 
tions dans la même direction azimutale ; 
30 Enfin, l'erreur du terme m (t ,  - t o )  résultant de l'erreur sur  la 

marche atloptde, laquelle est très faible, si l'on a soin de comparer 
le compteur de temps immédiatement avant et après la série d'obser- 
vations avec une pendule ou un chronomètre fixe a marche très 
régulière. Mais, comme cela n'est pas toujours possible, il convient 
de voir comment doivent étre dirigées les observations pour que 
l'erreur de marclie 'entraîne le minimum d'erreur sur la position 
de Z,. 

Nous supposerons l'instrument de mesure du temps assez parfait 
pour que la marche puisse être considérhe comme constante durant 
la série, ce qui, pour un instrument déterminé, est d'autant plus 
admissible que l'intervalle t,, - to entre la première et la dernitre 
observation est plus court.' La valeur absolue de l'erreur de aO,, 

due à l'erreur de  marche, est alors proportionnelle à t, - t, : il y a 
donc intérêt à prendre pour t ,  l'heure moyenne des observations. E n  
second lieu, elle change de signe avec to - tp, en sorte que, si  t, est 
la moyenne des heures de passages t, ct t ,  de deux astres A, e t  A, 
observés dans la même direction azimutale, l a  moyenne des deux 
positions AO, et  AO, sera indépendante de l'erreur de marche. Les 
observations dans chaque direction azimutale doivent donc être deux 
a deux équidistantes du milieu de la série pour que I'erreur de 
marche soit sans intluence sur  les résultats. 

On voit par cette analyse de l'erreur de position d'un astre fictif 
que. s'il était possible, dans un temps suffisamment court, de multi- 
plier les observations suivant trois directions c~zimutales convenable- 
ment écartées e t  de' les répartir également dans chacune d'eues de 
part et d'autre du milieu de la série, en remplaçant tous les astres 
fictifs d'une même direction par l'astre fictif moyen, on reviendrait 
au cas des trois astres de Gauss : le problkme serait encore déter- 
miné et l'effet des erreurs de 5, et de p supprimé ; de plus, celui des 
autres erreurs serait grandement atténué. 

Mais, pour que des étoiles soient observables à la même hauteur 
et dans le même azimut, il faut qu'elles aient la même distance po- 
laire, et le cas de deuxétoiles équidistantes du pôle se présente rare- 
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ment, surtout parmi celles en nombre assez restreint qui sont b d -  
lantes et de position bien déterminée. Ce mode de généralisation de 
la méthode de Gauss n'est donc pas applicable. 

On pourrait sans doute remplacer les trois directions azimutales 
par trois régions azinzutales dans chacune desquelles on observerait 
un nombreégal k d'étoiles. En prenant une étoile de chaque région, 
on formerait k groupes entièrement distincts de trois observations 
qui, traitées séparément, fourniraient autant de solutions partielles 
dont onprendrait ensuite la moyenne. Mais, pour être en droit d'ad- 
mettre que les k solutions partielles ont la même probabilité, il fau- 
drait réduire suffisamment l'étendue des régions azimutales pour 
que, dans chacune d'elles, la vitesse zénithale des astres, dont dépend 
en grande partie la précision des -observations, puisse être considé- 
rée comme constante. On n'aurait ainsi qu'un nombre beaucoup trop 
faible d'étoiles à observer dans le temps pendant lequel les variations 
de marche du garde-temps sont négligeables. 

On se trouve donc conduit à observer dans tous les azimuts pour 
arriver à une élimination aussi complète que possible de l'influence 
des erreurs de position des astres fictifs. Les conclusions auxquelles 
nous sommes arrivés précédemment, pour la distribution la plus con- 
venable des étoiles dans chaque direction azimutale ou mieux dans 
l a  région azimutale qui peut lui être substituée, subsistent. Mais 
comment doit se  faire la répartition entre les différentes régions? 
E t  comment combiner ensuite les observations pour obtenir 
l a  meilleure solution ? La méthode des moindres carrés fournit la 
réponse à ces deux questions d'une manière trés simple, A la condi- 
tion d'abandonner la considération des solutions partielles pour 
revenir a celle des lieux géométriques. 

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, le problème revient, en somme, à 
tracer le mieux possible le cercle enveloppe des cercles de hauteur 
approché's. En principe, ce cercledoit être également bien déterminé 
dans tous les sens. Or il f a t  pour cela que la densité des cercles 
tangents et par conséquent des étoiles à observer dans une région 
azimutale donnée soit inversement proportionnelle au poids moyen 
des cercles de hauteur tangents dans cette région. Quant au cercle 
enveloppe le plus probable, il est déterminé par l a  condition que 
BPdZ soit minimum, P désignant le poids d'un cercle de hauteur 
approché au point où il devrait être tangent, et  d sa plus courte dis- 
tance aucercle enveloppe. Il suffit donc, pour connaîtrela répartition 
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idéale des étoiles a observer dansles diversesrégions azimutales et  
savoir trouver l a  solution la plus probable, étant donnée une série 
d'observations dans des azimuts quelconques, d'avoir l'expression du 
poids d'un cercle de hauteur approché dans le voisinage de son point 
de contact avec le cercle enveloppe, ou, ce qui revient au même, 
celle du poids du cercle de hauteur proprement dit correspondant. 
Car les deux cercles, dont les rayons ne diffèrent que par une cons- 
tante, ont évidemment même poids aux extrémités d'un même rayon. 

L'erreur probable 65  d'un lieu du zénith correspondant à une 
erreur probable d'appréciation Et sur le temps du passage, l a  seule 
que nous ayons à considérer ici, est égale à 6t multipliée par l a  
vitesse zénithale de l'astre, laquelle a pour expression sin h sin Z, 
en appelant X la colatitude et Z l'azimut, et  en prenant pour unité 
la vitesse d'un astre dans l'équateur. On a donc pour (61)" exprimé 
en secondes d'arc en fonction de (Et)= en secondes de temps : 

(4) (65)" = 15 sin h sin Z (8t)%. 

La formule qui donne l'erreur probable du temps du passage 
d'une étoile derriare un fil dans un instrument méridien est : 

6 désigne la distance polaire de l'étoile; G, le grossissement de 
l'instrument; sin 6 est la vitesse azimutale de l'étoile vue à l'œil 
nu, en prenant toujours pour unité celle d'un astre dans l'équateur; 
G sin 6 est cette meme vitesse dans l'instrument. La formule peut 
s'appliqver également aux observations de passages à une hauteur 
détermide; il suffit d'y remplacer sin 6 par la vitesse zénithale 
sin 1 sin Z. On a donc : 

et par suite : 

(K)* = t i 5 \/(0,07 sin À sin Z)' + 2 . (3:)' 
Le carré de l'expression inverse représente le poids cherché. 
La méthode des hauteurs égales est ainsi complètement géné- 

ralisée. 
Importance du rôle que joue le grossissement. - La formule (2) 
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signifie qu'il y a une limite à l'exactitude de l'appréciation du temps 
d'un passage et  que sa valeur probable pour les observations à l'œil 
et  à l'oreiile est de O"07, comme pour les passages au méridien. Elle 

montre que, pour X = !)O0 et  Z = ' ')Oo, c'est-à-dire pour un astre ) 2ï0° 
observé à l'équateur et  dans le premier vertical, l'erreur probable Et 
est minimum. Le second terme sous le radical se  réduit alors à 

(y)', et il devient rapidement négligeable vis-à-vis du premier 

lorsque G augmente. Au point de vue de la dc'terminationde l'heure, 
il n'y a donc pas intérêt, dans ce cas, à dépasser un certain gros- 
sissement, celui qui permet pratiquement d'atteindre la précision 
limite dans l'appréciation du temps du passage. 

En dehors de l'équateur, pour obtenir cette méme précision dans 
l'observation des étoiles à l'est et  à l'ouest, il faut que le grossisse- 

1 
ment augmente dans le rapport de 1 à -- Les fortsgros.sissements 

sin X 
sont donc d'autant plus nécessaires, pour la détar~ninntion de l'heure, 
que l'o6servateur se trouve plus prés du pôle. 

Les cercles de hauteur approchés fournis par les étoiles obser- 
vables dans le voisinage du premier vertical sont à la fois les plus 
précis dans le sens est-ouest et ceux qui déterminent le mieux le 
cercle enveloppe suivant cette direction : c'est pourquoi nous venons 
de les examiner à part: Quant aux autres, ils contribueront d'autant 
plus efficacement à la détermination de l'lieure, toutes choses 
égales d'ailleurs, que le grossissement sera plus élevé. 

Mais ce qu'il importe de retenir, c'est que, dans tous les cas, 
il y a une limité a la précision des cercles de hauteur dans le sens 
est-ouest qu'on ne saurait dépasser, quel que soit le grossissement. 
C'est surtout par le nombre des observations qu'il faut chercher à 
augmenter la précision dans la détermination de l'heure. 

Il en va tout autrement si  l'élément à déterminer, au lieu d'être 
le temps, c'est-à-dire une quantité de même nature que celle qui est 
observée, est la colatitude, qui n'en dépend qu'indirectement. Les 
cercles dq hauteur approcliés qui déterminent principalemen1 le 
cercle enveloppe dans le sens nord-sud et, par conséquent, la eola- 
titude, sont ceux qui proviennent des observations circomméridiennes, 
c'est-à-dire pour lesquels Z est voisin de 0° ou de 180". Le premier 
terme sous le radical dans la formule (3) devient alors négligeable, 
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et elle se réduit à : 

L'erreur probable d u  cercle de hauteur fourni par l'observalion 
d'une circoînmériclienne est donc inversement proportionnelle au  
grossissement, 

Si l'on fait abstraction des erreurs de position des étoiles et  des  
variations de  marche du compteur de  temps dans le cours d'une 
série, on conclut de  là que les déterminations de  latitude par  l a  
méthode des hauteurs égales sont .suscep2ibles d'une pre'cision 
illimite'e, à l a  condition que l'augmentation de  grossissement ne  
soit pas obtenue a u  prix d'une diminution dans la précision d u  
pointé. 

Il convient d'insister un  peu sur  cette question d'absence d e  
limite de précision dans le cas des circomméridiennes pour bien 
marquer les rôles respectifs du compteur de temps e t  du grossis- 
sement. La vitesse zénithale d'un astre étant en secondes d'arc 
15 sin X sin Z, si l'errenr probable 6t de l'observation du passage 
aune  hauteur déterminée était constante, celle 6[ du cercle d e  
hauteur serait, dans un lieu donné, proportionnelle à sin Z et, pa r  
conséquent, tendrait vers zéro quand on prendrait des étoiles pas- 
sant de plus en plus prEs du méridien. Le compteur d e  temps rem- 
plirait ainsi l'office d'un cercle divisé dont la précision de  lecture 
croîtrait en raison inverse de  sin L. Mais l'expression (2) d e  8 t  

montre que l'erreur probable d'observation,augmente quand l a  
vitesse zénithale diminue et que, pour G= I ,  c'est-à-dire sans gros- 
sissement, elle varie sensiblement en raison inverse de la vitesse. 
Le compteur de  temps donne donc, pour les observations à l'mil nu, 
à peu près l a  même précision de cercle de hauteur dans tous les  
azimuts; et  il en est de même tant que G n'est pas assez grand pour 

que le terme (0,01)3 ne soit plus négligeable devant 
( G  sin i sin Z 

quel que soit L. G continuant à croître, l'inégalité de  précision entre 
les cercles de hauteur des étoiles circomméridiennes et  ceux des  
étoiles orientales ou occidentales s'accuse de  plus en plus, la préci- 
sion des derniers tendant vers une limite tandis que celle des pre- 
miers augmente presque proportionnellenlent à G. Le compteur d e  
temps reprend alors son rôle de  cercle divisé à lecture de précision 
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variable et se  rapproche d'autant plus de celui qu'il jouerait, s i  3t 
était  constant, que G est plus grand.  

On voit tout l'intérét qu'il y a é associer à l'instrument qui sert h 
noter les heures des passages un instrument de hauteurs égales 
doué du plus fort grossissement que l'on puisse atteindre sans niiire 
à la précision du pointé, afin d e  multiplier le plus possible les 
vitesses zénithales faibles. 

DETERMIKATION DE LA POSITION DES ASTRES. - NOUS n'avons 
envisagé jusqu'ici qu'une partie du problème de l'astronomie de 
polition, celle qui a pour but de  déterminer la position du  zénith 
su r  l a  sphère céleste à une heure donnée du  compteur de temps. 
Quelques mots suffiront pour faire comprendre comment la méthode 
des Iiauteurs égales permet de résoudre l'autre partie, celle qui 
consiste à déterminer l a  position d'un astre inconnu X. 

L'observation du passage de  l'astre X est  englobée dans une 
série d'observations d'étoiles connues qui fournit la position Z, du 
zénith a l'heure t,, du compteur e t  la distance zénithale vraie T V ;  on 
en déduit la  position Z, du zénith à l'heure t ,  de passage de X, et 
on a ainsi pour l'heure s idé rde  T,, qui correspond à t,, un lieu 
géométrique de X qui est le petit cercle décrit de Z, comme centre 
avec cv comme rayon. 

Si on observe les deux passages à l'est e t  à l'ouest, on a deux 
lieux symétriques par  rapport a u  méridien de l'astre. En faisant 
varier la distance zénit,hale d'observation, on obtiendra chaque fois 
un couple de  lieux dont l'inclinaison su r  le méridien d e  l'astre sera 
différente. Enfin, en  se déplaçant en latitude, on pourra avoir des 
lieux orientés dans toutes les directions. 

L'erreur probable de chacun des lieux se  calcule aisément en fonc- 
tion de l'erreur probable d'observation, d e  celles des coordonnées 
du zénith et de celle de  l a  distance zénithale vraie <,. Connaissant 
les poids de tous les lieux, on appliquera la méthode des moindres 
carrés pour avoir l a  position la plus probable. 

Il est essentiel d e  remarquer que, dans cette détermination aussi 
bien que dans l a  précédente, on ne  fait pas intervenir la valeur abso- 
lue de la rérraction et que seule la dissymétrie de l a  réfraction par 
rapport à la verticale peut affecter les résultats. Cette cause d'erreur 
peut être considérée comme du second ordre, au moins tant que la 
distance zénithale n'est pas trop grande. 

AVANTAGES DE LA METHODE. - L a  méthode des hauteurs égales 
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généralisées est l a  seule qui permette de  résoudre le problème de 
l'astronomie de  position dans toute sa généralité. Elle utilise des 
mesures si  l'on suppose l a  hauteur d'observation rigoureusement 
invariable, et  non l'un des termes d'une mesure. La quantité obser- 
vée est toujours d u  temps, ce qui rend les observations beaucoup plus 
comparables e t  permet d'assigner a chacune sa véritable erreur pro- 
bable. Les erreurs redoutables de la réfraction sont presque entière- 
ment éliminées. L a  méthode fournit non des coordonnées, mais des 
positions, et donnele moyen de calculer leur précision. Enfin, au  point 
de vue pratique, elle ne comporte que des observations de temps, qui 
sont beaucoup plus rapides et  plus faciles que les lectures de cercles 
divisés. 

Ces avantages la placent au premier rang des méthodes de l'astro- 
nomie de position. 

I I .  - ASTROLABE A P R I S U E .  

§ 1. PRINCIPES ESSENTIELS DE L'INSTRUJIENT. - 1. Condilions aux- 
quellesdoil safisfaire un instrument de hauteurs égales. - La longue 
digression qui précède sur  l a  méthode des hauteursv égales était 
necessaire non seulement pour faire comprendre les avantages e t  
l'importance de la méthode, mais encore pour mettre en  évidence les 
conditions indispensables auxquelles doit satisfaire un instrument 
pour permettre de l'appliquer. Elles sont au  nombre de trois prin- 
cipales : 

1-a distance zénithale apparente mesurée doit être rigoureuse- 
ment constante ; 
P Il faut que l'appareil supporte un grossissement élevé; 
3 O  Enfin, il doit être agencé de manière qu'on puisse observer un 

grand nombre d'étoiles dans un temps trés court. 
La première condition est la plus importante : si elle n'est pas 

remplie, la méthode n'existe plus. 
2. Le s e x l ~ n t  employé comme instrument de hauteurs é.yales. - Ses 

itvantages et ses inconvénients. - Une distance zénithale apparente 
constailte, c'est un angle constant dont l'un des côtés est vertical e t  
l'autre dirigé vers l'astre. 11 faut donc un appareil susceptible de  
mesurer un angle invariable et  disposé de  manière qu'au moment de 
l'observation l'angle soit compris dans un plan vertical et  reprenne 
exactement la même position par rapport a la verticale. 11 n'existait 
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jusqu'alors qu'un instrument au  moyen duquel cette association d'un 
angle invariable avec la verticale pouvait être réalisée pour I'obser- 
vation de distances zénithales égales : c'est le sextant combiné avec 
l'horizon artificiel à mercure. Aussi bien est-ce pour cet emploi parti- 
culier du sextant que Gauss avait imaginé l a  méthode des hauteurs 
égales. S i  on fixe l'alidade dans une position quelconque, le système 
des deux miroirs constitue un appareil mesurant un angle constant, 

v 

l e  double de  celui des miroirs, dans un plan normal à leur intersec- 
tion. En visant directement l'image d'une étoile dans l'horizon arlifi- 
ciel e t  l 'astre lui-même par  double réflexion dans les miroirs M, m 
(m. 2), on n'a qu'à amener les images à passer l'une sur  l'autre 
dans le plan vertical passant par l'axe optique d e  la lunette. Au mo- 
ment où elles coïncident, l'intersection des deux miroirs est horizon- 
tale et, s i  I'ase optique est  normal à cette intersection, celle-ci est 
perpendiculaire aux directions AM et l m  des rayons directs et réflé- 
chis sur  le bain de  mercure. L'appareil mesure donc bien un angle 
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constant vertical e t  toujours disposé de la même manière par  rapport 
à lz verticale, puisque ses côtés AM et  Im sont également inclinés. 
sur la verticale IV du  bain de mercure. Cet angle 2h est le double d e  
la hauteur apparente de  l'astre à l'instant de la conjonction. 

Ce mode d'observation, outre les avantages inhérents à l a  methade 
des hauteurs égales, en présente deux autres très précieux : 

I o  La vitesse relative des images est double de celle d'une image  
simple : la précision d'observation est donc la même que celle qu'on 
aurait en observant l e  passage au  fil horizontal d'une image avec u n e  
lunette degrossissement double; 

2" La lunette n'a pas besoin de réticule; l'angle mesuré par  les 
miroirs passant par un  maximum ou un minimum lorsque le plan d e s  
rayonslumineux est normal à leur intersection, on r tg le  la position d e  
la lunette de manière que la lignejoignant le centre optique de l'ob- 
jectif au centre du diaphragme placé au  foyer soit normale a l'inter- 
section des miroirs, e t  il suffit alors d'orienter l'instrument de  manière 
que la coïncidence se produise rk peu prés a u  centre du champ. 

Malheureusement, à côté de ces avantages, le sextant présente, au 
point de vue qui nous occupe, de  graves défauts: On peut bien 
admettre que, au degré de précision que comporte l e  grossissement 
de la lunette, l'angle des miroirs reste constant tant que l'instrument 
est tenu verticalement dans la même position. Mais il n'en serait 
plus de même si l'on employait des grossissements comme ceux que  
réclame l a  méthode des hauteurs égales pour donner une grande 
précision; la liaison des miroirs est trop précaire pour qu'on puisse- 
conipter sur l'invariabilité de  leur angle. En outre, leur monture e s t  
très défectueuse : des miroirs même parfaits, lorsqu'ils sont mis en 
place, sont toujours assez déformés pour n'admettre que des grossis- 
sements faibles. I l  es t  donc indispensable de  substituer aux deux 
miroirs séparés un système de faces réfléchissantes absolument soli- 
daires, parfaitement planes et  le restant suffisamment pour que, 
placé dans sa monture, l'appareil supporte de  forts grossissements, 
Ces faces doivent être taillees dans un même bloc de verre ou d e  
métal;  mais alors, au lieu de  pouvoir faire varier a volonté l a  dis- 
tance zénithale d'observation comme avec le sextant, il faudra un 
système particulier pour chaque -distance zénithale. 

3. Choix de  l'appareil de mesure. - L e  prisme equiangle. - 
Quelle est la distance zénithale qu'il convient de choisir si  l'on se 
contente d'un système unique? 
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Au point de  vue optique, on peut évidemment faire des systèmes 
correspondant a toutes les distances zénithales de O0 à 90°. Le pro- 
blème qui consiste à ramener dans la même direction deux faisceaux 
de rayons parallèles faisant entre eux un angle donné eh ou 
360" 2h au moyen de deux réflexions peut être résolu de diverses 
façons. Au lieu de faire subir les deux réflexions au même faisceau 
comme dans le sextant, on peut faire réfléchir une fois chaque 
faisceau : dans les deux cas, l'angle des faces réfléchissantes doit 
ê t re  la moitié de celui des deux faisceaux. On a le choix également 
pour la nature des faces réfléchissantes : miroirs métalliques ou de 
verre recouvert d'argenture, prismes à réflexions totales, prismes à ré- 
flexions intérieures sur des faces argentées, prismes à une réflexion 
intérieure et une extérieure. Sans vouloir entrer dans l'étude de 
cette question qui demanderait de trop longs développements, il nous 
suffira de dire que les prismes à réflexions intérieures sont les seuls 
systèmes acceptables, au  moins pour des instruments appelés à voya- 
ger, les miroirs métalliques ou de verre argenté étant trop sujets a 
s e  piquer. Pour éviter la dispersion, les faces d'entrée et de sortie 
doivent naturellement être disposées de manière que les rayons 
incidents de chaque faisceau fassent avec la première le même angle 
que les rayons émergents avec la seconde; on prend en général 
l'incidence normale. 

D e  tous les prismes que l'on peut ainsi imaginer pour les diverses 
distances zénithales, le plus simple e t  de beaucoup le plus satis- 
faisant est celui qui a pour section droite un triangle équilatéral 
ABC (fig. 3). Il est du type à réflexions totales. Deux quelconques 
des faces AB, AC peuvent &tre prises comme faces réfléchissantes, 
chacune d'elles servant en même temps de face d'entrée pour le 
faisceau qui se  réfléchit sur l'autre ; la troisième, BC, est la face 
d'émergence. L'angle A étant de 60°, ce prisme correspond a la 
hauteur de 60" ou a l a  distance zénithale de 30". 

Dans sa position normale, l a  face BC est placée verticalement. 
La direction d'émergence des deux faisceaux au moment - 

de l a  coïncidence est donc horizontale, e t  la lunette est placée hori- 
zontalement. Grâce à ses propriétés géométriques, le prisme trian- 
gulaire équiangle peut être construit avec une grande perfection, 
comme on le verra plus loin, ce qui facilite beaucoup le réglage. 

Au point de vue astronomique, la distance zénithale de 30* qu'il 
permet d'observer est celle qui convient le mieux pour la détermina- 
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tion du zénith. Elle marque à peu prés la limite qu'il ne faut pas 
dépasser si l'on ne veut pas avoir à craindre d'erreurs provenant de 
la dissymétrie de la réfraction par rapport à la verticale ; et, d'autre 
part, elle est suffisante, sauf dans les régions polaires, pour donner 
à l'observateur un grand nombre d'étoiles bien déterminées parmi 
lesquelles il peut faire un choix raisonné. 

Telles sont les raisons qui  ont fait donner la préférence au prisme 
triangulaire équiangle dans l'astrolabe a prisme. 

Mais ce n'est pas assez que les faces de ce prisme soient taillées 
avec une extrême perfection, il faut encore que leur planéité ne soit 
pas altérée par l a  monture qui le maintient dans sa  position pa r  
rapport à la lunette, ou du moins qu'elle le soit si peu que la netteté 
des images n'en souffre pas, même avec de très forts grossissements. 
On verra plus loin comment M. Jobin est parvenu à résoudre ce 
problème dans les instruments qu'il construit. 

4. Grossissement. - Nous avons dit que l'un des avantages du  
mode d'observation au sextant et a l'horizon artificiel est de doubler 
la vitesse zénithale correspondant au grossissement de la lunette, 
ce qui équivaut à doubler le grossissement de celle-ci. Comme, 
dans les lunettes a réticule, on ne peut augmenter le grossis- 
sement qu'en augmentant la distance focale de l'objectif, puisque, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



966 C L A U D E  ET D R I E N C O U R T  

a u  delà d'une certaine limite, le grossissement par l'oculaire aug- 
mente le diamètre apparent des fils et diminue dans le même 
rapport la précision des pointés, on peut dire aussi que ce mode 
d'observation, compart'! à celui du passage au fil horizontal dans 
une lunette à réticule, a pour effet de réduire de près de moitié la 
longueur de celle-ci pour la même précision. 

Le deuxième avantage, l'absence de réticule, permet d'aller encore 
plus loin dans cette voie; car alors il n'y a plus d'autre limite au 
grossissement par l'oculaire que celle a partir de laqcelle les images 
cessent de  paraître fines. Avec de bons objectifs et en employant 
comme oculaires des microscopes, on parvient à atteindre, dans des 
instruments très portatifs, les grossissements des grands instru- 
ments d'observatoires, les images, celles des petites é toi la  surtout, 
restant toujours très fines. 

5. Rapidité d'observation. - Bain de mercure. - Nous n'avons 
pas encore parlé de  la rapidité des observations. On ne sera pas 
étonné d'apprendre que, avec le sextant, elle est extrêmement faible. 
L'expérience est  là pour prouver que les plus habiles observateurs 
ne peuvent guère prendre plus de cinq à six étoiles dans une soirée. 
Cela tient sans doute à ce que le  nombre des étoiles observables 
avec cet instrument est très limité, mais aussi et surtout à ce que, 
à chaque observation, il faut un certain temps pour se préparer : 
l'observateur doit orienter son horizon a mercure à vue et s'orienter 
lui-même ensuite dans le  vertical où s e  trouvera l'astre a u  moment 
de son passage, ce qui, même avec l'aide d'une boussole, ne laisse 
pas que de présenter quelque difficulté. 

Pour obtenir la rapidité désirable avec l a  lunette munie de son 
prisme, il est nécessaire de  faire tourner à la fois lunette et bain de 
mercure pour les diriger dans un azimut quelconque calculé d'avance 
comme on fait pour la lunette d'un théodolite. S i  la chose ne souffre 
aucune difficulté pour la lunette, elle n'est possible, étant donnée la 
mobilité des horizons ordinaires à mercure, que si  l'on fait usage d'un 
bain de mercure spécial dérivé du buin de mercure amalgamé et qui 
en diffère principalement par la minceur de la couche de mercure. 

-Les oscillations de cette faible masse de  mercure, rendue légèrement 
pâteuse par l'amalgame et par conséquent un peu moins mobile, sont 
amorties très rapidement par ce fait que la cuvette de l'horizon, en 
cuivre rouge amalgamé, est mouillée par le liquide. Cet amortisse- 
ment est  rendu encore plus complet par la forme des bords taillés en 
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pente très faible et sur  lesquels viennent rnourir les oscillations 
comme la houle su r  les plages. 

L'amortissement est d'autant plus énergique que la couche de 
mercure est plus mince. 11 ne faut cependant pas aller trop loin dans 
ce sens, autrement on s'exposerait à n'avoir plus une surface hori- 
zontale. On reconnaît assez aisément qu'on a dépassé la limite à ce 
fait que les oscillations deviennent apériodiques. En  pratique, il est 
bon de dépasser un peu l'épaisseur qui correspond à cette limite. 

Des expériences exécutées avec deux astrolabes du modéle géodé- 
sique de M. Jobin (grossissement 75), disposés de manicre à faire 
autoeollimation de l'un sur  l'autre par l'intermédiaire du bain de l'un 
d'eux, ont montré qu'avec une couche de 0mm,7 d'hpaisseur l'autocol- 
limation n'est pas détruite lorsqu'on fait tourner la cuvette, à l a  con- 
dition que le fond soit parfaitement amalgamé. 

§ 2. DESCR~PTION DE L'INSTRUMENT. - Les principes essentiels 
de l'instrument étant posés, nous allons donner maintenant s a  des- 
cription et celle de ses divers organes. 

i .  Description générale de l'instrument. - Nous prendrons comme 
ixpe l'astrolabe à prisme modèle géodésique ou moyen modèle de 
XI. Jobin, représenté fig. 4, qui est le plus couramment employé. 

La lunette AA à prisme C, coniportant un axe de rotation a avec 
secteur divisé M et  un trépied D, est disposée, ainsi que l'horizon de 
mercure Hl sur  une pièrce E qui peut tourner autour d'un axe K porté 
par trois vis calantes L au moyen desquelles il est rendu vertical par 
l'observation du niveau sphérique r. 

La lunette étant amenée par rotation autour de a dans sa position 
normale, c'est-à-dire l'index de M étant au zéro, on amène l'aiguille 
du déclinatoire B fixé su r  la lunette dans la direction de l a  ligne de 
foi tracée parallèlement à l'axe optique en faisant tourner la pièce E 
et, par suite, tout le systkme autour de K. Puis, sans plus toucher à 
la partie supérieure, on desserre la vis de pression du cercle horizon- 
tal N pour le rendre mobile autour de son axe, e t  on le fait tourner 
jusqu'à ce que son index marque l a  déclinaison du lieu si  elle es t  
N.-E. et son complément à 360° si elle est N.-O. Le cercle s e  trouve 
ainsi orienté. Pour observer une étoile dont on connaît l'azimut Z au 
moment de son passage au cercle de distance zénithale (30" rébac- 
tion), il suffit alors de faire tourner la pièce E jusqu'à ce que l'index 
de N marque Z. b 

11 importe, dans la pratique, de pouvoir corriger l'azimut de l a  
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lunette quelques instants avant la conjonction sans toucher ail bain 
de mercure, qui doit rester immohile jusqu'à la conjonction pour 

qu'à ce moment l'image réfléchie soit nette. C'est pourquoi la lunette 
a été pourvue d'un axe de rotation spécial a avec secteur de cercle 
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horizontal M, qui permet de lire la correction à apporter à l'azimut 
primitif marqué par l'index de N.  

Lorsque l'instrument est réglé et prêt pour l'observation. la posi- 
tion des divers organes est la suivante : 

L'axe optique de l a  lunette se meut dans un plan horizontal; 
La face du prisme tournée vers l'objectif est normale a l'axe 

optique ; 
Les ar6tes du prisme sont horizontales. 
Il est bien entendu que ces conditions ne sont nullement néces- 

saires. La seule qui importe est la perpendicularité de l'axe optique 
et de l'intersection des deux faces réfléchissantes; encore sullit-il 
qu'elle soit réalisée à 2' ou 3' près. Mais il est bon, pour la commo- 
dité et l a  rapidité des observations, que ces conditions soient 
remplies le mieux possible. 

Enfin, pour la stabilité de la surface réfléchissante du  bain de  
mercure, les bords de la cuvette doivent rester dans un plan hori- 
zontal. 

On a été conduit, pour donner à l'observateur les moyens de 
réaliser aisément ces conditions de bon fonctionnement, à intro- 
duire dans I'appareil un certain nombre de  dispositifs de réglage 
que montre la fig. 4. Nous les exposerons en détail a u  fur e t  à 
mesure qu'ils s e  présenteront dans l a  description particulière des 
divers organes. 

2. Lunette. - Le corps d e  la lunette est porté par deux colliers 
munis d'oreilles qui servent à les fixer au moyen des boutons de 
serrage k sur  une plaque solidaire de l'axe a : il peut ainsi être 
séparé du reste de  l'appareil et  remis en place par la manœuvre 
très simple des boutons de serrage k. 

Sur la partie supérieure des colliers est fixée une plaque portant 
la boussole B et  le niveau sphérique d réglable au moyen de trois 
vis: la bulle du niveau doit être au  centre du cercle tracé sur  la 
glace lorsque l'axe a est  vertical. 

Devant l'objectif de  la lunette est disposé l e  prisme C dont la 
monture, qui sera décrite plus loin, est fixée a un tube chaussant 
dans toute la longueur du corps de la lunette. Ce tube porte à 
l'avant une piece en équerre placée entre la tête de la vis 6 et la t6te 
d'une pompe à ressort antagoniste. On peut ainsi, en  agissant sur  
le bouton a carré b,  amener les arêtes du prisme a être horizontales. 
Ce réglage, qui n'a pas besoin d'une grande exactitude - car on le 
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paracliève a chaque observation - est  obtenu une fois pour toutes; 
le dispositif ci-dessus, très stable, l e  maintient suffisamment pour 
qu'il n'y ait qu'à le vérifier de temps en temps. 

On peut faire tourner la lunette autour de l'axe a rapidement à la 
main, la pince n étant desserrée, ou très lentement avec la vis de 
rappel, la pince étant serrée. On a ainsi la possibilité d'amener par 
l'un et  l'autre moyen l a  conjonction des images a se faire dans le 
plan vertical passant par l'axe optique de  la lunette sans ébranler 
l'liorizon de  mercure. 

Dans sa rotation autour de a ,  l a  lunette entraîne le secteur divisé 
hl qui se déplace devant un  index fixe. L a  division s'étend à 2 0 d e  
part e t  d'autre du zéro; elle est marquée -b d'un côté e t  - de l'autre, 
de manière qu'on lise directement avec son signe la correction à ap- 
porter à l a  lecture du cercle de  calage RIT pour avoir l'azimut de 
la lunette. 

L'axe a est monté sur lin trépied D dont les vis calantes occupent 
les sommets d'un triangle rectangle ayant l'un de ses côtés de 
l'angle droit dans l a  direction de la lunette lorsque l'index est au 
zéro. La  vis de l'extrémité avant de  ce côté permet de rendre la 
lunette horizontale sans changer l'inclinaison des aretes du prisme. 
La vis D, au contraire, permet de  rendre horizontales les arêtes da  
prisme sans changer l'inclinaison de  la limette. Sa  manœuvre est 
constante en cours d'observation pour amener les images directe et 
réfléchie à passer aussi prés pue possible l'une de l'autre (condition 
plus favorable que la conjonction proprement dite pour la précision 
de l'observation). L a  lunette étant r6glée une fois pour toutes, au 
moyen du couple de  vis ml à avoir son axe optique perpendiculaire à 
l'axe a, on n'aura presque pas a toucher à l'autre vis. 

Le trépied D repose par trait-point-plan sur  une contre-partie de 
même forme fixée a demeure su r  la pièce E. Le trépied et sa contre- 
partie sont rendus solidaires au moyen d e  deux pompes à ressorts 
0, O qui font serrage dans deux verrous pl p. En soulevant O avec le 
doigt et dégageant p,  on peut séparer complètement la partie 
supérieure de  l'appareil du  reste de  l'instrument. On la remet en 
place par le procédé inverse. 

3. Réticule et oculaires. - L,es images directe et réfléchie se font 
dans le plan focal de  l'objectif, a la hauteur de  la fen6tre t où est 
placé le réticule, composé, comme celui du  sextant, de quatre fils 
en crois formant un carré. C'est le centre de ce carré qui, avec le 
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centre optique de  l'objectif, définit l'axe optique de la lunette. Le 
côté de ce carré, qui est d'environ 5', a été calcul6 par la condition 
que, lorsque l'instrument est  réglé, l'erreur sur  l a  hauteur simple 
mesurée soit inférieure à Or',I pour toute conjonction produite entre 
les deux fils verticaux. 

La fenêtre t peut être masquée ou découverte en faisant tourner 
la monture qui la couvre. Lorsqu'elle est  découverte, on peut, à 
travers la petite glace de protection, éclairer par côté les fils du 
réticule qui apparaissent ainsi brillants su r  fond noir. Cet éclairage 
est rendu très pratique par le dispositif suivant : 

Une petite lampe à incandescence est placée dans une monture 
convenable qui se  termine par  deux jolirs faisant pince et  pouvant 
se fixer par simple pression su r  la fenctre à éclairer. Une pile sèche 
se place su r  la boussole, où elle est maintenue par un caoutcliouc. 
Un contact à portée de la main de l'observateur !m. 5) permet 
de produire la lumière au moment voulu. Tous ces éléments, piles, 
fils, lampes, s e  trouvent couramment dans le commerce. 

A défaut de dispositif électrique, on peut très bien se  servir d'une 
lampe ordinaire pour éclairer le réticule; mais c'est un peu moins 
commode. 

Lorsque le ciel est très noir et ,  par suite, l e  champ sombre, il e s t  
très utile, pour l'observateur qui attend un passage d'étoiles l'mil à 
l'oculaire, de pouvoir éclairer les fils de temps en temps pour 
guider eon ccil de manière a bien fixer le champ. 

Le triple problème qui a été résolu ici, tant par l'adoption d e  
ce système d'éclairage des fils que par l'emploi de  microscopes 
comme oculaires, est le suivant : 

u) Rendre l a  vision commode ; 
b) Obtenir des grossissements élevés; 
e) Donner la possibilité de  rendre à volonté le réticule visible 

dans le champ sombre à l'aide d'un dispositif simple, d e  façon à 
pouvoir amener l a  conjonction à se  faire dans le vertical de l'axe 
optique de la lunette. 

Le microscope de visées qui sert pourl'observation est mis au point 
par une crémaillère. I l  peut recevoir deux oculaires proprement dits  
donnant, l'un 48, l'autre 75 environ, pour le grossissement total d e  
la lunette dans le modèle géodésique que nous décrivons. Son 
emploi rend l a  vision particulièrement commode : les images sont 
nettes et faciles à voir dans le champ. E n  outre, le grossissement 
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peut être poussé sans inconvénient aussi loin que le permettent la 
puissance e t  l a  qualité de  l'objectif d'une part, la perfection de ln 
taille du prisme de l'autre : il n'en résulte aucune gêne pour l'obser- 
vation. 

Le réglage de  la position du prisme C par rapport à l'axe optique 
de  l a  lunette s'effectue e t  se vérifie au moyen d'un viseur autocotli- 
mateur qui se  trouve dans les accessoires de l ' instrun~ent. Il se com- 
pose d'un objectif de faible grossissement devant lequel est disposée 
une glace transparente à Ki0 de l'axe optiqne. Il fonctionne avec l'un 
ou l'autre des deux oculaires du microscope dc  visée. 

Lorsqii'oii veut s'en servir, on le chausse a la place d u  microscope 
de  vis& en ayant soin de placer la glace réfléchissante à peu près 
verticalement et  tournée vers la droite. Avec ln crémaillère, on 
amène alors cette glace devant la fenêtre u en bonne position pour 
la suite de  l'opération. On met le viseur au point sur les fils du 
réticule, qu'on éclaire au besoin un moment à l'aide d'une lumière 
placée devant le prisme de l a  lunette; puis on dispose devant la 
fenêtre u une source lumineuse quelconque, le dispositif de lampe 
électrique décrit plus haut ou, a défaut, une lanterne. Le faisceau qui 
pénètre par u s e  réfléchit sur l a  glace a 4fi0 du viseur et va traverser 
nécessairement le plan du réticule e t  l'objectif de la lunette. La 
lunette étant parfaitement réglée a l'infini, c'est-à-dire les fils du 
réticule étant exactement dans le plan focal de 170b,jectif de ln 
lunette, chaque point des fils éclairés envoie un faisceail qiii, pas- 
sant par l'objectif, en sort parallèlement à l'axe optique du faisceau 
incident, se  réfléchit sur la face verticale du prisme, revient passer 
comme faisceau parallèle à travers l'objectif et forme une image 
symétrique du point lui-même par rapport à la normale à la sur- 
face réfléchissante menée par le centre optique de l'objectif. On voit 
donc apparaître à côté des fils réels des fils réfléchis qui coïncident 
avec les fils réels opposés, lorsque l'axe optique est normal a la face 
verticale du prisme. Si  cette coïncidence n'a pas lieu, on la réalise 
en  agissant sur les vis de calage h de la monture du prisme. Le 
réglage se trouve ainsi effectué. 

Cette opération d'autocollimation permet, en outre, de vérifier 
jusqu'a un certain point l a  perfection de taille du prisme et  le bon 
fonctionnement de sa  monture qui ne doit pas altérer les qualités 
optiques du prisme nu. En effet, les faisceaux réflhchis en partie 
une première fois sur  la face verticale du prisme traversent néan- 
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moins cette face et  vont s e  réfléchir totalement sur  lVune des 
faces inclinées et  normalement sur  l'autre. On a ainsi une triple 
autocollimation sur  les trois faces du prisme, qui fournit par consé- 
quent dans le plan focal de l'objectif trois images du réticule. Leur 
netteté est une vérification de la planéité des faces. Leur super- 
position fournit une vérification de  la précision avec laquelle 
a été atteinte l a  valeur des angles de 60" et  le parallélisme des 
arêtes. 

4. Prisme et monture. - Le prisme, qui est  la partie capitale de 
l'instrument, doit avoir, nous l'avons dit, des faces très planes pour 
fournir, par réflexion, des images nettes permettant de  donner à 
l'oculaire de forts grossissements. Cette grande planéité s'obtient 
par les procédés interférentiels. Dans les prismes de M. Jobin, elle 
est réalisée à moins d'un quart de frange. L'égalité des angles ainsi 
que le parallélisme des arêtes y sont atteints également avec une 
très grande précision (à 2" près environ), ce qui simplifie et  facilite 
le réglage de  l'instrument, qui peut se faire alors par simple auto- 
collimation su r  la face verticale, comme on vient de le voir. 

La monture nzdtallique d u  prisme le soutient par ses faces. Des 
flancs de métal mince protègent le prisme du côté de  chacune de ses 
bases. Verticalement, le  prisme est adossé contre une rondelle 
reliée au  corps de  l a  lunette par trois vis h avec ressorts anta- 
gonistes. 

Cette rondelle porte deux pièces d'appui à 60" en métal feutré 
disposées parallèlement aux deux autres faces du prisme, qu'elles 
épousent ainsi en laissant à découvert la surface utile pour le pas- 
sage des rayons lumineux. La pièce d'appui infkrieure est  fixe. 
Celle du haut est amovible a u  moyen de  deux boutons x, ce qui 
permet d'enlever complètement le prisme pour le nettoyer, le  
retourner, etc. Elle porte une contre-plaque de serrage, feutrée 
également, qui maintient le prisme par la pression d'une pompe à 
ressort f. 

La position du prisme dans cette monture est très stable, bien que 
les pressions soient très douces et  qu'aucune déformation sensible 
par pression anormale ne soit à craindre, ainsi qu'on peut le vérifier 
par autocollimation sur  l'appareil lui-même, comme i l  a été indiqué 
plus haut. 

La plate-forme avec la monture du prisme qu'elle porte est amo- 
vible complètement au moyen des trois boutons g. On peut ainsi, 
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dans les voyages de longue durée, enlever tout le systéme du prisme 
sans l e  sortir de sa monture e t  le placer dans un  gainage spécial où 
il est  mieux à l'abri des accidents. Une fois les travaux commencés 
sur  le terrain, et  quand les stations d'observation se  succèdent fré- 
quemment, on peut laisser sans  inconvénient le prisme en place sur 
la lunette dont le gainage prévoit cette position du prisme. 

Avec les divers organes de la monture du prisme, on peut régler 
exactement la position de ce dernier. On sait déjà que les vis de 
calage h servent à rendre la face verticale d u  prisme normale à l'axe 
optique de  l a  lunette par  un procédé qui est  aussi pratique sur le 
terrain que dans un observatoire. 

Le  bouton b sert à orienter les arêtes du prismc paralklement au 
bain de  mercure. Cette opération peut se faire en cours de campagne 
à l'aide d'un fil à plomb que l'on observe en enlevant l'oculaire et 
se plaçant à distance convenable. L'axe a étant supposé nivelé, on 
doit voir les deux t r o n ~ o n s  du fil à plomb séparés par l'arête dans le 
prolongement l'un de  l'autre. 

On arrive plus rapidement e t  plus exactement à rendre les arêtes 
du prisme horizontales en se  servant d'une équerre optique que l'on 
substitue au prisme a 60" de l'appareil pour faire rine visée autocol- 
limatrice su r  un bain de  mercure convenablement disposé. Ce pro- 
céd6 permet de  régler en  méme temps, à l'aide des vis m, l'liorizon- 
talité de  l'axe opiique d e  la lunette. 

5. Horizon d e  mercuî-e. - La cuvette H de l'horizon à mercure 
est en cuivre rouge. Elle est  montée sur  un cône ajusté avec soin 
dans une fourrure conique en bronze portée par la pièce E. L'axe 
de la fourrure est  réglé une fois pour toutes a u  moyen du système 
de .trois doubles vis 2 de manière à être parallèle à l'axe K,  autour 
duquel tourne E ; en sorte que, K étant nivelé, H le sera aussi, et 
cela quelle que soit la manière dont on aura engagé le cône de H 
dans son logement. 

Lorsqu'on veut se  servir de l'horizon, on verse du mercure dans la 
cuvette de manière qu'il atteigne les bords sans former de ménisque. 
L'excès de  mercure conle dans la rigole pratiquée autour de la 
cuvette. On débarrasse la surface des impuretés qni l a  salissent en 
passant a plusieurs reprises un tube de  verre qu'on fait tourner 
entre les doigts en l'appuyant su r  les bords de la cuvette. 

Pendant les observations, l'horizon de mercure est abrité du vent 
au moyen d'une boite spéciale en bois noir que l'on chausse sur 
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l'horizon de mercure en  ayant soin d'en orienter convenablement les 
ouvertures pa r  rapport à l'axe de la lunette dans sa  position nor- 
male. Ces ouvertures sont disposées de manière a laisser passer 
les faisceaux incident e t  réfléchi. L'intérieur de la boite est étagé 
par un certain nombre de chicanes, de façon à rendre l'abri plus 
efficace. 

Dans le gainage, le cône de Il  est mis à l'abri du mercure (gouttes 
ou vapeurs) a u  moyeu d'un chapeau vissé qui le recouvre entiè- 
rement. 

6. Alidade et cercle divisé. - La pièce E sur  laquelle sont dis- 
posés, d'un côté, la lunette et ses accessoires, de l'autre l'horizon de 
mercure, tourne autour de l'axe I L  Elle porte à cet etret un long 
cône qui s'eilgage dans une contre-partie conique creusée dans une 
douille en bronze solidaire du trépied L. Un niveau sphérique r ,  
réglable comme d par  trois vis, permet de rendre l'axe K vertical. 

La douille comporte, outre le cône intérieiir, un cône estérieur 
sur lequel vient se  chausser le cercle N divisé en degrés. Ce cercle 
est mobile s u r  son cône; il peut &tre fixé au moyen d'une vis de 
pince placée entre deux branches du trépied L. 

On voit, par cette description, avec quel soin les instruments de 
M. Jobin sont étudiés dans tous leurs détails et  quelles ingénieuses 
solutions il a su trouver pour toutes les questions qui se  posaient 
encore lorsqu'il a entrepris l a  construction de l'astrolabe à prisme. 
Le type qu'il a créé est à ce point complet qu'on peut le consid6rer 
comme définitif. 

7. Autï.es modi.les. - Outre le modèle géodésique décrit ci-des- 
sus, M. Jobin construit deus  autres modèles, le grand et  le petit, 
qui ne diffèrent du premier que par leurs dimensions e t  par quelques 
détails de construction. 

Le grand modile ( f iy.  5 )  a une ouverture d'objectif de 61 milli- 
mètres au lieu de  45 millimètres, qui est  celle du modkle géodé- 
sique; son grossissement est le double, 150 au lieu de 75. 11 porte 
deux niveaux à fioles cylindriques réglables. Trois loquets à ressort 
qu'on engage ou qu'on dégage par rotation au moyen d'une manette 
remplacent les deux verrous p et  les deus  loquets O. Le grand 
prisme est maintenu par deus pompes 1. 

Ilans le petit rrsodi~le, l'ouverture de l'objectif n'est que de 2-2 mil- 
limètres;, le grossissement, 30. Les organes essentiels sont les 
mêmes que ceux d u  modkle géodésique, avec toutefois quelques 
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simplifications qu'ont permis, d'une part le grossissement plus 
faible, d'autre part une recherche proportionnellement moins pré- 
cise des réglages. 

Les axes a et K ne sont pas distincts; l'appareil n'a qu'un axe 
avec deux portées : la portée supérieure autour de laquelle peut 
tourner la lunette seule, la pince n étant desserrée; la portée infé- 
rieure, autour de laquelle peut tourner l'alidade E et, par suite, l'hori- 
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zon H. En serrant 12, on rend la lunette solidaire de E et de  H 
dans le mouvement de rotation autour de  l'axe. 

Le trépied intermédiaire D est supprimé. La manœuvre de la 
vis D pour rendre les arêtes du prisme horizontales en cours d'obser- 
vation est remplacée par celle de la vis b, qui est ici tout à fait.à 
portée de  la main. 

5 3. PRÉPARATION DES OBSERVATIONS. - &JISE EN STATIOS DE 

L'ISSTRUMENT. - PROCÉDÉ D'OBSERVATION. - ROUS ne répéterons pas 
ce que nous avons dit ailleurs (') sur  la préparation des obsercalions. 
Rappelons seulement que le travail est très simplifiC par l'emploi 
d'un abaque h transparent, qui donne a vue l'angle horaire et  l'azimut 
d'une étoile au  moment de son passage an cercle de 30" de distance 
zénithale en fonction de sa  distance polaire et de la latitude du lieu. 
Deux ncmogrnmmes à poinls alignés qui donnent l'azimut d'une 
circomméridienne en fonction des mêmes éléments complttent heu- 
reusement cet abaque (2). 

Enfin un Catalogue d'é~oiles brillantes (3) comprenant 3 800 étoiles 
a été dressé par le regretté M. Bossert, astronome à l'observatoire 
de Paris, pour l'usage spécial de l'astrolabe. Les étoiles 'y sont 
rangées par distances polaires croissantes de  degré en degré et, 
dans chaque degré, par ordre d'ascensions droites. 

Tous les instruments, méme le grand modèle, se montent sur  un 
pied à trois branches. La  mise en sration consiste à niveler les deux 
axes, à préparer le bain de mercure e t  à orienter le cercle N de 
calage. Si le fond de la cuvette est bien amalgamé, l'opération ne 
prend pas plus de cinq minutes. L'orientation de  N s'obtient d'abord, 
c omme il a été dit, approximativement avec la boussole B et s'achève 
par l'observation d'une étoile d'azimut connu. 

L'observation consiste, comme avec le sextant et l'horizon arti- 
ficiel, à amener les images directe et réfléchie à passer entre les 
d eux fils verticaux, l'une à cdté de l'autre, juste assez près pour 
que les images restent distinctes. La manœuvre combinée des vis n 
et D (celle de  la première pouvant être remplacée par la manœuvre 
de  la lunette à la  main) permet d'y arriver aisément. On note l'heure 
a laquclle les images sont a la même hauteur. La lunette restant hori- 

(1)  Voir Heuue générale des Sciences du 30 décembre 1905, p. 1079. 
(9 L'abaque e t  les nomogranimes de préparation sont en vente au Service 

Iiydrographique sous les numéros S. H. 27, 27 bis et 27 l w .  
(3) Gauthier-Villars, éditeur. 
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zontale, l'observateur peut s'asseoir et suivre ainsi commodément 
la marclie des images en hauteur. Une minute suffit pour observer 
une étoile à marclie rapide. Avec une liste d e  calages assez complète. 
on peut observer en une heure une quarantaine d'étoiles. 

S 4. PnÉcrsios DES ~ÉSULTATS. - L'erreur probable du cercle de 
hauteur d'une circomm.e'j-idienne calculée avec la formule (3) pour le 
grossissement effectif G = 75 =< 2 = 430 du modèle géodésique 
est + 0r',34. Elle descend à + 0",16 pour le grand modtle, et elle 
n'est encore que de -1 Or',80 pour le petit. 

L'observation d'une étoile horaire à l'équateur a pour erreur 
probable +- 0;07, + 0"Oï et -t 0;09 avec le grand,  le moyen et le 
petit modèle d'après l a  formule (2). 

Ces chifïres représentent assez exactement les erreurs probahles 
réelles, comme on peut s'en rendre compte en comparant Les écarts 
par rapport au cercle enveloppe des cercles de hauteur donnés par 
l'observation d'une même étoile à différents soirs. A cause des 
erreurs de  position des étoiles, les écarts  par rapport au cercle 
enveloppe des cercles de hauteur approchés provenant des diverses 
étoiles d'une même série sont notablement plus grands, et les erreurs 
probables absolues sont plus fortes que celles qui résultent des 
formules (2) et (3). 

En fait, lorsque les étoiles sont choisies de maniére a bien déter- 
miner le cercle enveloppe dans tous les sens, les différentes valeurs 
de ln colntitude obtenues avec des séries d'une heure à I'astrolûhe 
du modèle géodésique par  un bon observateur ne diffbrent guère 
de plus de  0q,3 à 0;4. Partant de cette concordance, on peut en 
conclure que, abstraction faite de l'équation personnelle, l'erreur 
sur  l'heure fournie en même temps par chaque série ne dépasse 

0\03 
pas - 

sin h ' 
Dans l a  détermination de la différence de longitude Paris-Brest, 

qui a été esécutée par l'Observatoire du Bureau des longitudes en 
avril 1906, les observateurs étaient doublés à chaque station. La 
comparaison des heures obte~liies par les deux observateurs d'une 
d m e  station a chaque série fournira, a u  sujet de la précision avec 
laquelle l'instrument permet d e  déterminer l'heure, des données 
encore plus certaines. Les calculs de cette opération sont aujour- 
d'hui entièrement terminés, e t  les résultats définitifs pourront être 
donnés prochainement. 
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Enfin, l'observation du  passage de la lune dans les régions equa- 
toriales fournit l a  longitude absolue avec une précision tout à fait 
comparable à celles que donne l'observation des occultations. Les 
nombreux résultats obtenus dans les opérations de  délimitation du 
Congo et du Kameroun par M M .  Mailles e t  Dardignnc, de la mission 
hloll, et par M. l'ingénieur Michel, de la mission Cottes, sont à cet 
égard des plus concluants. 

On voit que l'astrolabe i prisme du type Jobin est  digne de porter 
le nom d'instrument de  hauteurs égales, puisque, aussi bien en pra- 
tique qu'en théorie, il réalise les promesses de l a  méthode des hau- 
teurs égales généralisée. 

Par M. C. FÉRY (1). 

Dans une note déjà ancienne (2), j'ai attiré l'attention sur  I'impos- 
sibilité de mesurer d'une façon correcte la température d'un gaz 
incandescent. J'ai décrit dans cette note une méthode n'introduisant 
aucun corps solide dans la flamme, et qui est basée su r  le renverse- 
ment des raies brillantes fournies par des vapeurs métalliques pro- 
duites dans le gaz lui-même : Un corps solide de pouvoir émissif sen- 
siblement égal a l'unité, et dont on peut faire varier facilement la 
température (le filament de charbon d ' m e  lampe a incandescence , 
permet dans l a  plupart des cas d'obtenir le renversement observé 
dans un spectroscope. On détermine l a  température du filament nu 
moment de la disparition de la raie métallique; on admet alors qu'a 
ce moment la température de  la flamme est l a  même que celle du fil. 

Cette méthode est  en défaut pour des températures supérieures à 
2400; auxquelles le carbone ne résiste que quelques instants. Les 
résultats fournis par cette méthode sont constants et  paraissent très 
acceptables : 

(1) Coirimunication faite à la Société francaise de Physique, séance d u  5 juil- 
let 1907. 

( 2 )  Comptes Rendus du 30 novembre 1903 : SUI. la t e m p é ~ ~ a t u ~ e  des flammes. 
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Bec Bunsen 
mesure. 18700 
- 18830 
- 1 8i0° - 1 870° 
- i 89ti0 
- 1853" 
- 1 870° 
- 1 8J5O 
- 

..... 

1 ....... 
pleine admission d'air.. 

Bunsen 11.2 - 
sans air .................... 

................. Brûleur à acétylène.. 
............ Alcool salé, flamine libre.. 

- en vapeur dans Bunsen.. ....... 
- - avec 500/0 de benzine. 

Hydrogène, flamme libre.. ............ 
- et oxyg6ne (chalumeau). ... 

Gaz d'éclairage et oxygène (chalumeau). 

Étant donné le grand intérét thkorique et pratique qui s'attache 
l a  connaissance de ces températures, j'ai combiné le dispositif expé- 
rimental suivant qui permet de pousser les mesures jusqu'à 3 5000 
(température du cratère de l'arc électrique). 

Sur  un banc d'optique PvlN (fig. 1) est fixée la lentille L produisant 
l'image de I'arc A a u  centre d e  l a  masse gazeuse incandescente ; 
cette image, reprise par la lentille L,,  est mise a u  point sur la fente 
du spectroscope S, en  même temps que la flamme G (ou le tube 
renfermant le gaz), grâce à un prisme a réflexion totale p. 

Entre l'arc e t  le gaz sont disposés deux prismes d'angle très petit 
e t  égal, P et  P', dont l'ensemble constitue une lame à faces parallèles 
d'épaisseur variable. La matière de ces prismes est un verre noir 
absorbant aussi également que possible toutes les radiations 
visibles ( l ) ,  de sorte que, si on fait glisser en sens inverse les deux 

( 1 )  Le verre F 3815 de Shott e t  Gen., de Iéna, remplit très bien cette condition. 
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prismes au moyen d'un pignon non représenté sur  la figure, on 
assombrit uniformément le spectre du  cratère de l'arc, sur lequel se 
détachent en clair ou en noir les raies métalliques. On peut ainsi 
obtenir d'une fa<;on très précise la disparition complète de  raies. A 
cemoment, la température apparente de l'arc, vu au travers des verres 
neutres, est la  même que celle du  gaz. 

Pour étalonner cet appareil, on a,  au préalable, disposé en F un 
four électrique à résistance de charbon, pouvant être poussé jusqu'à 
2000°. Les radiations émises par ce four sont amenées dans le spec- 
troscope au moyen de  l a  lentille L, et du prisme p ;  elles y four- 
nissent un spectre continu tangent au spectre également continu du 
cratère de l'arc. 

Pour chacune des températures du four, repérées par un procédé 
connu, on note la position des prismes absorbants pour quelques 
radiations de longueur d'onde déterminée. 

Si on porte alors en abscisses l'inverse de la température absolue 
du four, et  en ordonnées les déplacements desprismes Pl proportion- 
nels à l'épaisseur introduite su r  le parcours du rayon, on obtient 
une droite pour chacune des longueurs d'onde choisies. 

On a en effet : 

en appelant E l'éclat du  faisceau absorbé par les prismes P, e t  E, 
l'éclat constant du cratère ; k est le coefficient d'absorption du verre 
et L son épaisseur. 

D'autre part, s i  l'égalité photométrique a lieu pour une certaine 
couleur de longueur d'onde 1, on a aussi : 

formule exprimant l a  loi du rayonnement monochromatiqiie dans 
laquelle E est l'éclat du four a l a  température absolue 8 et pour la 
longueur d'onde h. 

En égalant (1) et (2),'on obtient : 

qui peut prendre la forme d'une droite : 

E B 
kx = log $ - a  A hfJ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cet étalonnage, bien qu'un peu délicat, comme toutes les mesures 
spectropliotométriques, ne demande cependant que quelques soins, et 
la forme simple du graphique auquel il donne lieu permet de  suite de 
juger de  son exactitude. Il est bon, pour l'emploi courant de l'appareil 
étalonné, de tracer l'hyperbole portant directement b en fonction de 
la déviation Kx des prismes pour chaque couleur employée. 

RÉSULTATS. - Cette méthode m'a permis de mesurer la tempéra- 
ture du clxilumeau oxyacétylénique, qui est de 3 000"nviron (à 
JO0 près). 

E n  plaçant en  G une lampe Cooper Hewitt, je n'ai pu, même 
en supprimant les prismes P, obtenir le renversement des raies du 
mercure, ce qui montre que cette vapeur est a une température supé- 
rieure à 3 500°. 

J'ai cependant remarqué que le doublet jaune 5770,90 est beaucoup 
plus près du renversement que l a  raie verte 5461 et surtout que la 
raie bleue 4358. Ceci montre que la loi du  déplacement de JYien 
semble s'appliquer au spectre des gaz, c'est-à-dire que, dans ces 
derniers, l'éclat, comme pour le corps noir, croitrait plus vite avec la 
température dans le violet que dans le rouge. 

Afin de pouvoir vérifier ce fait par  des mesures numériques, j'ai 
essayé d'employer le soleil comme source renversante. 

Malheureusement l e  spectroscope de laboratoire que j'employais 
ne m'a pas encore permis de faire de  mesure, par suite de la coïn- 
cidence presque absolue avec une aussi faible dispersion de la 
raie h = 5462,7 U. A. avec la raie verte du mercure1 = 5462,O. La 
première raie, mentionnée dans les É'talons de Rowland, appartient 
au nickel. 

Je me propose de continuer ces mesures en employant unspectros- 
cope plus dispersif. 

On peut neanmoins conclure dès maintenant que l'amplitude dit 
mouvement vibratoire correspondant aux raies du mercure dans les 
tubes a vapeur de mercure a une valeur supérieure à celle qui cor- 
respond à un corps noir porté à 3 500°. 
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A PROPOS DE LA THBORIE DE LA COUCHE CAPILLAIRE; 

P a r  M.  G. BAKKEH. 

Dans le Journnl de Phgsique, hl. Tissot donne un court résumé très 
bien fait de mon mémoire sur la théorie de la couche capillaire paru 
dans le Philosophical Magazine de décembre 1906 ('). Ala fin de  son 
résum6, il dit : cc La  théorie donnée par l'auteur permet de retrouver 
tous les résultats connus de la tliéorie de la capillarité (notamment 
les relations de lord Rayleigh et  certaines formules de Van der 
Waals). )) 

Je comprends fort bien qu'on ne  puisse donner une analyse très 
détaillée dans un espace trés restreint, mais on voudra bien me 
permettre d'ajouter à cette analyse deux remarques : I o l a  formule (16 
de mon mémoire, qui exprime la constante capillaire de  Laplace au  
moyen de la pression thermiq!ie, est entièrement nouvelle (' ; 2 O  dans 
ma thksc inaugurale (18881, j'ai trouvé pour une phase liomogéne 
(de densité uniforme) que le viriel des forces moléculaires R est égal 

3 
a l'énergie potentielle W multipliée par - - '  on a donc : 2 :  

ou, si A est le travail qu'il faut dépenser pour mettre toutes les mo- 
lécules en dehors de leurs ràyons d'activité respectifs : 

A la fin de mon mémoire dans le Philo.soplzical rMc~yatiize, je cal- 
cule l'expression 3A - ", pour la couche capillaire, et je trouve que 
cette espression, qui est nulle pour une phase homogène liquide ou 
vapeur), n'est autre que la tension superficielle H dans le cas de la 
couche capillaire ou : 

H = 3A - 2B, 

ou H = Cl0 de Laplace ; A = travail qu'il faut dépenser pour mettre 
toutes molécules en dehors de leurs rayons d'activité respectiîs, et  
il= viriel des forces moléculaires, et  c'est uneretationpzti, elle arissi, 
est entièrement nouvelle (3) .  
- 

(1) J. d e  lJhgs., 4' série, t .  VI, p. 717; septernhre 1907. 
( 2 )  Voir J. de Php. ,  4' série, t. 1, p. 112; 1902. 
( r )  Voir J. de Pfqs., 3" série,  1. X ,  p. 139;  1901. 
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ANNALEN DER PHYSIK ; 

T. XXI, no 12 ; 1906. 

A. WINIiELR1SN;"i'. - Untersuchung einer von E. Alihe gezogenen Folgerung am 
dem Interferenzprinzip. (Recherches sur une conséquenre tirée par Abbe du 
principe d'interférence). - P. 270-280. 

D'après Abbe (7, si  denx rayons issus de deux sources A et B, de 
longueur d'onde A,  interfèrent sous un angle de contingence CO, on 

obtient des franges de largeur b = -- ' Dans la région dinterfé- 
0 

2 sin - 
2 

rence s e  forme 
est dorinée par  

un système d'ondes dont la longueur apparente 1,' 

où, en première approximation, 

Si donc on place un réseau dans un système de franges de mn- 
nière a faire coïncider les maxima avec les ouvertures du réseau, 
tout se passe comme si celui-ci formait l a  surface de  séparation Je  
deux milieux différents, et  par conséquent, si le réseau est oblique a 
la bissectrice de  l'angle de  contingence, il s e  produit des phénomibnes 
de réfraction. 

L'auteur a vérifié qu'en effet, si on dispose un réseau dans la 
région commune aux faisceaux renvoyés par  des miroirs de Fresnel 
recevant de la lumière parallèle, on peut amener en coïncidence, sur 
le prolongement d e  la bissectrice de  l'angle de contingence, le pre- 
mier spectre de  droite du faisceau de gauche, et le premier spectre 
de  gaiiclie du faisceau de droite, en réglant convenablement l'angle 
des miroirs. L a  constante du réseau est alors égale au double de 1;i 

distance des franges. Si alors on incline le réseau d'un angle p ,  il 
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faut, pour ramener cette coïncidence, modifier l'angle des faisceaux, 
et la direction dans laquelle elle a alors lieu fait avec la normale un 
angle y' # '2 ; il y a entre ces angles la relation indiquée pa r  Abbe, 
c'est-à-dire : 

ç i n p h '  - 

sin cf' T' 
Il montre également que la diffraction seule peut donner lieu a ce 

phénomène, même avec des faisceaux non interférents, à condition 
que les deux spectres du premier ordre tombent dnns l'angle des 
directions d'incidence. 

A. LIESHOP. - Ijeber die lichtelektrische Wïrkung bei tiefer Temperatur Sur  
l'elïet photoélectrique a basse temperature).-P. 281-304. (Extrait d'une disserta- 
tinn de Kiel.) 

Lenard a montré que la vitesse des cliarges libérées par la lumithe 
ultra-violette dépend uniquement de  la nature de la lumière, e t  
nullement de son intensité('). Si cette vitesse tire son origine non de 
l'énergie lumineuse, mais de l'énergie interne de l'atome, elle doit 
&tre indépendante de  la température. C'est ce que l'auteur n vérifié, 
en comparant les courbes de rayonnement [courbes Y de Lenard ( 2 ) ,  

liant les charges émises au potentiel de  l'électrode irradiée obte- 
nues à la température ordinaire, a la température de l'air liquide et à 
la température du mélange C02-éther. 11 déduit également de  l'étude 
de ces courbes que la force superficielle antagoniste à la déperdi- 
tion et la distance à laquelle elle étend son action ne dépendent pas 
de la température. Les cliarges photo-électriques sont probablement 
identiques, d'après cela, aux électrons qui sont, d'aprks Lenard, des 
éléments essentiels de l'atome, et  dont les vibrations produiraient les 
lignes c( hors série )) de Schumann, non excitables par la chaleur 
dnns les spectres métalliques. 

L. PFAUNDLEII. - Bemerkung zu Hans Lehinanns Abhancllung iiber die Zen- 
kerschen Streifen (Remarque sur la  comniunication de Hans Lehmann relative 
aux franges de Zenker). - P. 399. 

L'auteur explique par un malentendu les critiques adressées par 
M. Lehmann à son mode de calcul, e t  maintient son point de vue 
relativement à la  base théorique du procédé Lippmann. 

( 1 )  Ann. t l .  Phlp., t. VIII, p. 149; 1902. 
9 )  J .  de  Phys., 4' série, t. 1, p. 781; 1902. 

J .  de Phys.. 4' série, t .  VI. (Décembre 1907 1 
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ERSST JIÜLLER. - Untersuchungen ilber d i e  Absorption des Lichtes in Losun- 
geri (Recherches sur l'absorption de la luiiiière par les solutions). - P. 515-531, 

Les mesures ont été faites au  moyen du spectrophotomètre de Nar- 
tens et  Grünbaum ( ' )  avec des sources donnant des raies peu nom- 
breuses, mais très brillantes : He, 667,8, e t  H,  656,3 (rouges ; 
He, 587,6, et  Hg, 377,s (jaunes); Hg, 346,1, e t  He, SOl,6 (vertes); 
H, 486,i ; He, 447,i et  Hg, 436,O (bleues). 

Contrairement aux résultats de Grünbaum (-), qui avait trouvé un 
coefficient d'extinction E (inverse de l'épaisseur qui réduit l'intensité 
au dixirme de sa  valeur) variable avec lalongueur traversée, l'aiiteur 
a toujours trouvé ln même valeur dans les mêmes conditions, avec 
des cuves de longueurs différentes, I l  a ,  de plus, étudié l'influence de 
laconcentration et d e  la température (les tubes contenant les solu- 
tions étaient chauf i s  par un courant traversant un solénoïde étroite- 
ment enroulé sur  le tube lui-même), et  cherché si  l a  théorie de la 
dissociation peut expliquer les changements de  couleur par dilution, 
comme elle explique les écarts à la loi de Beer (3 . 

Concentrution. - En désignant la concentration d'une solution par 
le nombre de molécules-grammesdesel anhydre dans I centimktre 
cube de solution, et  par E l e  degré de dissociation, le coefficient 
d'extinction moléculaire pour une solution dans laquelle le solvant 
ne peut former avec les molécules ou les ions ni hydrates ni i ~ m s  
complexes peut s'exprimer par : 

A étant relatif aux molécules complètes, et B aux molécules dis- 
sociées. 

Pour S 0 4 C u ,  est indépendant de la concentration ; pour CuCP 
'I 

à 18", - n'est pas une  fonction linéaire de  ô ; la variation de la çoncen- 
'I 

(1) Ann. ( le  Phys., t .  XI I ,  p. 984 ; 1903 ; - et J. de Pllys., Je série, t. 111, p. 212;  
1404. 

2) J .  d .  Pliys. ,  4' sér.ie. t. 111, p. 2 2 3 ;  1904. 
(::) J. de l'hys., 4e série, t .  I I I ,  p. 278 ; 1904. 
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tration entraîne donc l a  formation d'hydrates ou de complexes, 
résultat également obtenu par Vaillant (1).  

Tempe'mture. - Pour SOKu,  la variation de E avec la tempéra- 
ture est linéaire entre 10 et  70" 11 n'en est pas de même pour les 
solutions de CuC1: sauf pour l a  solution a 2886,49 de sel anhydre 
pour 1000 centimètres cubes de solution à 10°, et  pour A = S46,1, 

conditions dans lesquelles f est à peu près constant. 
'l 

La courbe de  E en fonction de t s'éloigne d'autant plus d'une droite 

que les variations de f sont plus grandes ; pour les faibles longueurs 
-l 

d'onde en particulier, la  courbe monte très vite, ce qui explique le 
passage au vert d e  la solution bleue étendue quand on la chauffe ; 
mais ce vert n'est pas celui des solutions concentrées. 

Les expériences ont porté en outre sur  des solutions troubles 
(mastic et silicate de  sodium), sur  NiSOi et sur  CrOK', mais pour 
une seulé température. 

Li.-A. HOUSTOUN. - Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf die 
Absorption des Lichtes i n  isotropen Korpern (Kechwches sur l'influence de la 
teiiipérature sur l'absorption de la lumière par les corps isotropes). - P. 535- 
J73. - D'après une dissertation de Gœttingen. (Deux planches hors texte, 
courbes d'absorption.) 

L'auteur a : 10 comparé qualitativement les spectres d'absorption 
de deux échantillons de même,épaisseur, l'un à la  température ordi- 
naire, l'autre chauffé; et 2# fait au spectrophotomètre des mesures 
d'intensité qui lui ont permis de calculer l'indice d'absorption nx 

1 
-krnx 

(défini par 1' = le  " où l e s t  l'épaisseur traversée; n, l'indice de  
réfraction; A,  la longueur d'onde). Les expériences ont porté sur : 
deux verres a u  didyme, un verre d'urane, un verre rub i sa  l'or, un  
verre de cobalt, un verre au  cuivre a couche superficielle, un verre à 
la potasse et  au  mangankse ; des solutions de chlorure de didyme, de  
chlorure de cobalt, de fuchsine (eau et  alcool), de vert malachite ( e w  
et alcool), de chlorophylle (alcool). 

Les solides pouvaient être chauffés jusqu'à J00", les liquides jusque 
vers 80°. 

.- 

(1)  Ann. de Chiin. e t  de PIzys., 7= série, t. SXV111,p. 213; 1903. 
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Le mémoire contient de nombreux résultats numériques et des 
courbes, et  une partie théorique, comparaison des résultats avec les 
théories de l'absorption et de  l a  dispersion. L'auteur n'a pas constaté 
de déplacements de maxiinums d'absorption, mais seulement des 
variations de distribution d e  l'intensité dans les bandes. Les chan- 
gements déterminth par l'élévation de température lui paraissent 
dus à une variation du nombre des électrons à vibrations propres par 
unité de volume. On peut élargir 1:i théorie de la dispersion, par la 
considération des forces alternatives des électrons. 

ERSST WAGNER. - Kotiz über eine stroboskopische Erscheinung an Schwin- 
genden Stimmgabeln (Note sur un phénomène stroboscopique présente pardes 
diapasons vibrants). - P. 574-582. 

E n  face d'un diapason dont l e  plan de vibration est  horizontal, on 
installe un  tambour mobile autour d'un axe vertical, et  muni, suivant 
un certain nombre de génératrices équidistantes, de tiges verticales 
bien liclairées (aiguilles à coudre, par  exemple), ou plus simplement 
une roue horizontale munie sur  sa  tranche de  repères équidistants. 
On place l'œil de façon a apercevoir par réflexion sur l a  branche 
voisine dn diapason (munie au hesoin d'un petit miroir) une imagc 
des repères. S i  on met le diapason en vibration et  si  on fait tourner 
le tambour, on voit dans le miroir des images stroboscopiques des 
aiguilles, qui paraissent immobiles dans des conditions convenables. 
C'est un  effet de contrast,e dû a ce que, pendant une moitié de la pé- 
riode du  diapason, le mouvement de ce dernier déplace l'image d'un 
repère dans le même sens que la rotation du  tambour, tandis que, 
dans l'autre moitié, ces déplacements sont de  sens inverse ; l'image 
peut donc rester sensiblement immobile pendant un temps assez 
court. L a  condition qui assure le maximum de netteté est  l'égnlitb 
de la vitesse maximum du diapason e t  de la vitesse linéaire des re- 
pères. On en déduit facilement, entre l'amplitude de l a  vibration, uu 
plutôt l'angle des deux positinna extrêmes de  l a  branche vibrante, 
e t  sa  distance Iz de l a  circunférence du  tambour, la rel a t '  ion : 

On peut appliquer cette disposition a la mesure soit de la vitesse 
d'une roue, soit de l a  fréquence d'un diapason. 
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J. SCHNIEDERJOST. - Ueher da3 Spektruin des elektrisclien Hochspannungs- 
bogen in Luft (Sur le spectre de l'arc électrique CL haute tension dans l'air). - 
P. 848. 

Réclamation de  priorité relative a un travail de M. B. Walter sur  
le même sujet ( J .  de Phys., le  série, t. IV, p. 766 ; 1903). 

ROBENT POHL. - Ueber Zersetzung von Arnmoniak und Uildung von Oson durch 
Stille elektrische Entladung (Sur la décomposition de l'amiiioniac et la forilla- 
tion de l'ozone par la décharge électriclue silencieuse). - P. 879-900. 

L'ammoniac. - Le gaz étant enfermé sous une pression initiale 
connue dans un tube à eftluves, l'auteur mesurait, d'une part, la quan- 
tité décomposée dnns un temps donné en notant la variation de pres- 
sion à volume constant, et, d'autre part, la quantité d'électricité passée 
dans ce temps par conduction à travers le gaz ; il a étudié l'influence 
de l'humidité, de la pression initiale, de l a  différence de potentiel 
entre les électrodes, de  leur grandeur e t  de la densité du courant. 
Ln. quantité d'électricité se  déduisait facilement de l a  différence d e  
potentiel, mesurée à l'électromètre, entre les extrémités d'une résis- 
tance connue et  très grande (150000 ohms) mise en série, dnns le 
circuit de charge, avec le tube à effluves. 

Les phénomènes lumineux de l'effluve ont également été étudiés. 
Dansle gaz sec, onvoit d'innombrables pinceaux lumineuxmobiles, 

qui s'élargissent en diminuant d'éclat sous l'influence de la moindre 
trace d'humidité, e t  se rejoignent si  l'humidité augmente, jusqu'a ce 
que le tube s'illumine entièrement ; la clarté générale est alors mi- 
nimum, e t  le courant de  conduction maximum. Il s'est vraisembla- 
blement déposé sur le verre une mince couche d'eau, qui enlève aux  
résultats toute signification. I l  est  donc indispensable d'opérer s u r  
un gaz parfaitemkt sec. 

Résultats. - Le nombre de coulombs nécessaire pour détruire une  
molécule d'ammoniac diminue quand la pression augmente, quand 
ln. tension augmente et quand la surface utile des électrodes augmente. 
Entre 137 millimètres et.852 millimètres de pression de mercure, entre 
G 780 et 10 730 volts, on a trouvé de 1930 à 6 500 coulombs. L a  loi d e  
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Faraday ne s'applique donc pas à ce phénomène; les quantités 
d'électricité requises sont d'ailleurs t rès  inférieures à celles que l'élec- 
trolyse met en jeu. 

Le rapport s du nombre des molécules restantes à l'instant t au 
nombre des molécules initiales (déterminé en donnant à l'expérience, 
dans des conditions données, des durées différentes) peut étre repré- 
senté sensiblement, en fonction du  temps, par 

ce qui indique une action monomoléculnire, comme le sont d'ordi- 
naire les actions photochimiques ; l'action photocatliodique, s'il y en 
a une, est donc négligeable. 

Le nombre des molécules non détruites au bout d'une quarantaine 
d e  minutes a ébé trouvé (expérimentalement) plus grand que le 
nombre calculé d'après cette relation ; le  désaccord est dû à une for- 
mation d'ammoniac sous l'action de l'effluve ; d'après des mesures 
faites sur  un mélange d'azote e t  d'liydrogène, l'auteur évalue à 
2,4-2,s 0,O la  proportion d'ammoniac formé quand l'équilibre est 
établi. 

Ozolze.  - L'air ou l'oxygène passaient dans le tube à effluves avec 
une vitesse suffisante pour annihiler l'effet de l'action désozonisante 
de l'effluve. L'influence d'un ao;roissekent de la tension s'exerce 
dans le même sens que pour l'ammoniac, c'est-à-dire diminue le 
nombre de  coulombs nécessaire pour former une molécule d'ozone. 
Entre 4 000 et 10000 volts, on a trouvé de 360 à 1000 coulombs. Le 
rendement en ozone paraît également augmenter avec la rapidité de 
variation de la tension. 

W. SEITZ. - Die Beugiing der  Lichtes an einem dünnen, zylindrisclien Diahte 
(Diffraction de la lumière par u n  fil fin cylindrique). - P. 1013-1029. 

Extension aux ondes lumineuses (au moins rouges ou infra-rouges 
de la théorie relative aux pertiirbations subies par une onde herl- 
zieiine rencontrant une sphère ou un fil cylindrique de longueur 
infinie perpendiculaire à la  direction de propagation. Application 
numérique des formules obtenues à un fil d'or de 0,'ilG p de diamètre, 
pour h = 4,s p (constantes optiques empruntées au  mémoire de 
Hagen et  Rubens sur l'absorption par les métaux). 
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L'auteur conclut à la  possibilité de vérifier ln théorie au  moren du  
bolomètre, en employant une source rayonnante très intense et  
prolongeant suffisamment l n  radiation, le fil étant placé dans le vide. 

P. LUGOL. 

T. CSLIV ; semesme 1907. 

H. MOISSAN et TOSIO WATANARE. - Sur la distillation des alliages 
&Cu, Ag-Sn, Ag-Pb. - P. 1G. 

La distillation au  four électrique d'alliages Ag-Cu, Ag-Sn, Ag-Pb 
permet de classer ces métaux, d'après leur point d'ébullition crois- 
sant, dans l'ordre suivant : plomb, argent, cuivre et étain.  

JEAN MERLIN. - Résultats des mesures micrométriques faites lors de I'éclipse 
du 30 août 1905 à Roquetas et à Saint-Denis-Javal. - P. 20. 

L'auteur montre qu'il y a lieu de corriger les positions relatives 
du Soleil et de la Lune données dans la Connaissance des temps. La 
correction ne  modifie pas la trajectoire apparente de la Lune par 
rapport au Soleil ; elle ne fait qu'avancer la position de la Lune sur  
cette trajectoire et  elle cormspond à une avance de 11;i sur les 
instants calculés des contacts. 

PIERRE WEISS. - Sur la théorie des propriétés magnétiques du fer 
au delà de la température de transformatioii. - P. 25.  

La théorie cinétique di1 magnétisme, complétée par I'hypotlièse 
d'un champ intérieur NI proportionnel à l'intensité I d'aimantation 
et dirigé comme elle ('), rend compte des propriétés complexes du  
fer aux températures élevées. On peut retrouver la constante de Curie 
à la condition d'admettre que la molécule de fer, soit U, soit p, soit y ,  
est formée de deux atomes, tandis que celle de  fer 8 en contient trois. 

(1) Voir C. R., t. CSLIII ; 1906. 
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J.  BERGONIÉ. -Mesure du degré radiochronométriqiie par le voltmètre 
électrostatique dans l'utilisation en médecine des rayons de Rontgen. -P. 28, 

L'emploi de voltmètres Alectrostatiques, gradués jusqu'à 
tiO 000 volts, permet de  savoir l e  degré radiochronométrique des 
rayons émis par  un tube de Crookes, ce degré dépendant du voltage 
et non de l'intensité du courant qui traverse le tube. 

G. URBAIN et Ç. SCAL. - Sur le spectre de phosphorescence ultra-violet des 
fluorines. Variations du spectre de phosphorescence d'un mêine élément dans 
un  même diluant. - P. 30. 

11 y a d e  grandes différences d'intensité entre les bandes de même 
longueur d'onde du gadolinium dans les fluorines naturelles et dans 
celles de synthèse ; ce phénomène tient à la dilution plus ou moins 
grande d e  la gadoline dans le fliiorure de calcium, et avait déjà été 
observé pour l'europium. De plus, le  spectre de phosphorescence 
dans le même diluant dépend absolument des circonstances de 
l'excitation. 

TH. MOUREAUX. - Sur la valeur des éléments inagnétiques h l'observatoire 
d u  Val-Joyeux au ier janvier 1907. - P. 51. 

Elérnents Valeurs absoliics i'ariation 
PU I" jamier 1907 s h l a i r e  

Décliiiaison occidentale. . . .  14" 48' 71 - 5'0.2 
Iiiclinaison, ............... 64.0 46' 9 - 1 '9  
Composante horizontale.. .. 0,19735 + 0,00006 

- verticale ...... 0,41903 - 0,00046 
- Nord.. . . . . . . . .  0,19049 + 0,00013 
- Ouest.. ....... O , O ~ O C ~  - o,ooo%6 

Force totale ............... 0,46320 - 0,00039 

G. GARET. - Nouvel appareil de télémécanique sans fil. - P. 74. 

L. TORRES. - P. 973. 

L'appareil se compose d'une roue mobile autour d'un axe hori- 
zontal portant des paIettes correspondant chacune à une commande 
spéciale; chaque palette porte un tube sinueux en verre, où on a fait 

le vide après y avoir introduit une goutte de mercure. Cette goutte 
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se place à la partie périphérique au moment où la palette vient de 
franchir la partie horizontale et ferme alors le circuit. - Grâce a 
l'émission de trains d'ondes supplémentaires, l'opérateur peut tau- 
jours amener dans le plan horizontal la palette correspondant à la 
commande à enregistrer;  de même il peut annuler toute commande 
étrangère perturbatrice, en envoyant un train d'ondes qui fait pro- 
gresser la roue d'une palette avant que le mercure ait eu le temps 
d'atteindre la périphérie, par suite de fermer le circuit. 

Les solutions indiquées par M. Gabet sont les mêmes que celles 
déjà appliquées par M. Torres dans l e  télékine. 

D. BERTHELOT.- Sur le calcul exact des poids inol~culaires des gaz. 
P.  76, 192, 269. 

L'auteur rappelle comment il faut utiliser les méthodes qu'il a 
indiquées pour le calcul du poids moléculaire des gaz par les densi- 
tés limites, densités qui peuvent s'obtenir soit directement par 
l'étude de la compressibilité, soit indirectement d'après les cons- 
tantes critiques. 

LÉo VIGNON. - Teinture e t  ionisation.- P. 81.  

Les textiles d'origine animale (soie et  laine), plongés dans des 
solutions aqueuses d'acides ou de bases, fixent unc proportion rela- 
tive d'électrolyte d'autant plus grande que la solution est plus éten- 
due et que la température est plus élevée, c'est-à-dire que l'ionisation 
de l'électrolyte est  plus forte. 

E.-P. FORTIN. - Ene précaution a prendre lors de l'observation des couleurs. 
P. 103. 

ADRIEN GUEBIIARD. - P. 223. 

L'éclairage d'un objet ne variant pas, l a  coloration de cet objet 
sera perçue différemment suivant que I'ceil est  ou n'est pas esposé à 
la lumière. Si I'ceil a. été esposé à la lumière quelques minutes, ou 
s'il s'est trouvé dans  le voisinage de surfaces blanches la réfléchis- 
sant, il ajoute en quelque sorte di1 bleu vert à toutes les couleurs 
qu'il perçoit. M. Guébhard fait remarquer que le mécanisme pliysio- 
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logique est l'inverse, c'est-à-dire que l 'ad fait soustraction de  
rouge, parce que, inondé de  rouge à travers ses enveloppes vascu- 
laires opaques pour le reste du spectre, il est mis en état de  fatigue 
par rapport à cette couleur. 

A. J.ICQUEKOD et L. PEHROT. - Sur la préparation de l'hélium pur 
par filtration des gaz de la clévéite à travers une paroi de silice - P. 135. 

La diffusion de l'hélium A travers l a  silice a Iiaute température 
donne un moyen relativement aisé de préparer ce gaz à l'état p u r ;  
les expériences confirment, de plus, ce fait que la silice est  imper- 
méable aux autres gaz jusqu'à 11000. 

H. DESLASDRES et L. D;AZAYBUJ.I. - Recherches eur l'atmosphère solaire. 
Vapeurs à raies noires et  amas de  particules. - P. 229 et  541 .  

Essai de dispositions nouvelles des appareils pour la reconnaissance 
complète de  toutes les vapeurs solaires e t  de  leurs couches succes- 
sives. 

Avecles raies h = 404,s e t  438,5, les plages brillantes des facules 
apparaissent nettement au  centre du  disque solaire, quand on isole 
les parties dégradées; elles sont invisibles sur  les imi~ges  formées 
seulement avec la petite raie noire centrale qui représente vraisem- 
blablement la couche supérieure de la vapeur de fer. 

G. BIGOURDAS. - Sur la relation entre les chutes de la pression barométrique 
et  les dégagements de grisou clans les mines. - P. 247. 

L'auteur signale à nouveau (!) la concordance remarquable entre 
les explosions simultanées de grisou du 28 janvier 2907, dans les 
bassins de Lens et Saarbr ï~ck,  et  la  chute de pression barornélrique 
importante qui s'est produite du 27 au 99 janvier. 

L'accroissement dans l'émission du gaz précède donc en gbnéral 
l a  chute du baromètre. 

(1) C. R . ,  t. II, p. 323 e t  500; 1536. 
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JULES BAILLAUD. - Étoiles variables nouvelles à variations lumineuses 
tres rapides. - P.  291. 

Dans les clichés de la carte du ciel obtenus a l'aide de trois poses 
successives de trente minutes, la  plaque pliotograpliique étant IégAre- 
ment déplacée chaque fois, ce qui donne trois images contiguCs 
d'une même étoile, on remarque que les intensités des composantes 
de quelques images triples sont dans des rapports tres différents de 
ceux des intensités des composantes des autres images du cliché. 
L'auteur en conclut l'existence d'étoiles a variations d'éclat t r è s  
rapides. 

J. AMAR. - Sur la réfraction dans les gaz composés. - P. 260 et 482.  

Si l'on appelle réfraction l'indice diminué d'une unité, et réfrac- 
tion atomique le quotient de  la réfraction d'un corps simple par son 
atomicité, on peut formuler la règle suivante : (( La réfraction d'un 
gazcomposé est la somme des réfractions des atomes qui entrent 
dans la molécule. » 

La formule établie par i'auteur permet de démontrer que la den- 
sité d'un corps et sa réfraction sont fonction continue l'une de 
I'autre; elle conduit comme cas particulier a la loi de  Gladstone 
N - I  -- 

D - Cle, et  peut donner l'ordre de grandeur des constantes dié- 

lectriques. 

L. MALCLÈS. - Recherches expérimentales surles diélectriques solides. - P. 26 i .  

On sait que, lorsqu'un diélectrique solide est introduit entre les 
armatures d'un condensateur, la capacité de celui-ci prend une va- 
leur plus grande qui, d'ailleurs, continue à croître avec le temps 
jiisqii'h une certaine limite. 

hl. i\lalcles a montré que cette propriélé n'est pas générale et que 
la paraffine anglaise, fusible vers 72" en est totalement dépourvue. 
Il a utilisé ce fait nouveau pour étudier au sein de  la Faraffine an- 
glaise divers diélectriques : ébonite, verre, etc. Il  a observé ainsi, 
dans d'excellentes conditions, les effets de surcliarpe et  de résidu et 
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a trouvé, pour représenter ces pliénomènes, des courbes d'allure 
exponentielle. 

G. D E  KOWALSKI. - Essai d'une théorie de la phosphorescence 
et de l a  fluorescence. - P. 266. 

.I. DI$ IiOWALSIiI et C. GARSIER. - Sur la phosphorescence 
des terres rares. - P. 266. 

Dans les corps phosphorescents et  fluorescents, il y aurait coesis- 
tence de deux genres de systèmes corpusculaires : systèmes dec- 
tronogknes, expulsant des électrons sous l'influence d'une énergie 
extérieure (ex. : lumière), et  systèmes luminophores, dont l'énergie 
intérieure est très proche d e  l'énergie critique (valeur minima de 
l'énergie à partir de laquelle un  groupement corpusculaire faisant 
partie d'un atome produit de  la lumière, d'après J.-J. Thomson). La 
lumière, agissant su r  les corps phosphorescents ou fluorescents, 
produit une expulsion d'électrons des groupes électronogénes ; ces 
électrons pénètrent dans  les systèmes luminophores, augmentent 
leur énergie, d'où émission de  lumière. S'ils sont absorbes, l'émis- 
sion est durable (pliosphorescence) ; s'ils ne  font que traverser, il ? 
a alors fluorescence. 

Les terres rares doivent être d'excellents luminophores ; en les di- 
luant dans des substances électronogènes, on doit s'attendre a une 
phosphorescence intense et durable. C'est ce qui a &té vérifié sur Ies 
sulfures au praséodyme, néodyme, samarium et  erbium, additionnbs 
d'un fondant qui augmente en  général la luminosité du corps plios- 
pliorescent. 

G.  BLUM.  - Appareil simple reproduisant toutes les particularités 
de l'expérience de l~oiicault sur la rotation de la Terre. - P. 369. 

L'appareil s e  compose d'une sphère ( R  = II centimètres) qui 
tourne autour d'un axe vertical et porte le long d'un de ses demi- 
méridiens une fente de 6 centimètres de largeur dans laquelle se 
dsplace un équipage mobile supportant le pendule. Cet équipage 
comprend une planchette rectangulaire pouvant s'appliquer sur la 
fente à toute latitude e t  soutenant l a  potence du pendule; celui-ci est 
une petite boule de bois attachée par  un fil à l a  potence et mnin- 
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tenue dans une direction normale à la sphère par un ressort à bou- 
din. Il peut osciller dans une ouverture circulaire pratiquée dans la 
planchette et être écarté de sa position d'équilibre par  un crochet 
d'acier qu'un système particulier permet de déclencher, que la 
sphère soit en repos ou en rotation. 

G. BAUME et D.-E. TSAKALATOS. - Sur la variation des tensions de vapeur 
en fonction de la température et la détermination des constantes ébulliosco- 
piques. - P. 373. 

Des formules de Clausius et d'Arrhénius, relatives à la chaleur 
latente de vaporisation et  à l'élévation moléculaire des points d'ébul- 
lition des dissolvants ébullioscopiques, on déduit : 

E étant l'élévation moléculaire relative au  dissolvant étudié et hl 
le poids moléculaire de sa  vapeur. 

Cette formule permet d'étudier soit In polymérisation d e  la va- 
peur du dissolvant, soit son élévation moléculaire, suivant que E 
ou M sont connus. Application à des exemples. 

JOUGUET et  CRUSSARD.- Etudes sur les ondes de choc et de conilustion. 
P. 415 ,  417, 560, 632. 

Théorie mathématique. - Démonstration de  la stabilité de l'onde 
exp1o:ive. 

AI~OLPHE MISET. - Les poids atomiques, fonction du rang qu'ils occupent dans 
la série de leur valeur croissante. - P. 428. 

On peut représenter les poids atomiques, celui de l'hydrogène 
étant pris pour unité, avec une erreur en général inférieure ii 3 O 0, 
en portant en abscisses la suite des nombres entiers de  I a 79, repré- 
sentant les rangs occupés par les éléments dans l a  série croissante 
de leur poids atomique, e t  en ordonnées les poids atomiques corres- 
pondants. On obtient ainsi une droite pour les éléments du rang 3 
au rang 20, et ensuite une courbe de  forme parabolique. 
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H. BECQVEREL. - Pliospliorescence des sels d'uranyle dans l'air liquide. 
P. 459 et  611. 

On sait que le spectre d'absorption des sels d'uranyle se modifie 
sous l'influence d'une très basse température ; il en est de même du 
spectre d'émission. Ainsi, dans l'air, à l a  ten~pérature ordinaire, la 
lumière émise par certains de  ces sels éclairés par des rayons violets 
donne un spectre de bandes plus ou moins larges et diffuses, for- 
mant des groupements qui se succident régulièrement ; dans l'air 
liquide, les mêmes bandes se  subdivisent en bandes multiples qui 
deviennent parfois très fines, modifications observées aussi sur les 
b andes d'absorption. Les  vibrations lumineuses de  diverses bandes 
sont polarisées dans des directions différentes, et  les intensités des 
mouvements lumineux considérablement modifiées. 

D e même l'abaissement de  température permet de distinguer les 
bandes du spectre de  phosphorescence dues à la formation ou à la 
destruction de  composés chimiques existant à l'état de traces dans 
ln matière étudiée qui agit  comme dissolvant solide. 

H. PELLAT. - Sur la constitution de l'atome. - P. 4 S j ,  744, 90.2, 968. 

TOMMASINA. - Remarque. - P. 746. 

Pour  concilier, avec les radiations émises réellement, la thborie 
d'après laquelle l'atome, en général électrisé et  constitué par une 
nuée de  corpuscules gravitant autour d'un centre SOUS l'influence 
d'une force électrique, émettrait des radiations lumineuses ayant 
pour périodes les périodes mêmes de révolution des corpuscules, il 
faut supposer, soit que l'atome n'a pas une forme sphérique, soit que 
la loi de  Coulomb n'est pas applicable aux distances intra-atomiques. 
M. Pellat montre que l a  forme stable de  l'atome est voisine d'une 
for me sphérique e t  que, aux distances intra-atomiques, l a  force attrac- 
tive doit augmenter moinsnipidement que l'inverse du carré dela dis- 
tance ou la force répulsive plus rapidement. E n  prenant pour la 
charge d e  l'atome monovalent 1,1. C. G. S. magnétique, son 
rayon serait 7,s. i O - 9  centimètres ; quant à l'atome plurivalent, il 
serait constitué par la juxtaposition d'autant d'atomes monovalents 
sphériques qi'il y a d'unités dans la valence. 
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A. SENOUQUE. - Sur la diminution de  l'intensité du champ magnétique ter- 
restre en fonctioii de l'altitude dans le massif du mont Rlanc. - P. 535. 

Les variations des éléments magnétiques observées dans le massif 
du mont Blanc ont une régularité telle qu'elles semblent dues à la  
diminution réelle du  champ terrestre et non à des anomalies locales. 

Il. DE B R O G L I E .  - Conditions de formation des centres Blectrisés 
de  faible mobilité dans les gaz. - P. 563. 

La production des centres de faible mobilité dans les gaz issus des 
flammes parait liée à la production dans la flamme de  produits so- 
lides ou liquides ou à la présence des centres existant antérieure- 
ment à l'état normal dans l'air'atmosphérique. 

ECG. DEMOLE. - Contribution a l'étude de l'image latente photograpliiqiie. 
P. 565. 

Etude de l'action des oxydants faibles sur l'image latente, non pour 
la d8truire,comme le font les oxydants énergiques, mais pour chercher 
i l'engager dans une combinaison nouvelle qui permette d'en déduire 
la constitution. L'oxydant faible joue le rôle d'un régulateur du temps 
de pose; de plus, si  la plaque impressionnée soumise à son action est 
développée a la lumière d'une bougie, le cliché obtenu est positif au  
lieu d'être négatif. 

Si la pose est prolongée au  delà d'une certaine limite, l'image 
subit un second renversement en sens inverse du premier. L'auteiir 
essaye d'expliquer ces faits par 1,'hypothèse de l a  formation d'un 
oxybromiire d'argent Ag-O-Br. 

A. ETEVE. - Sur les aéroplanes. - P. 630. 

Contribution à l a  théorie mathématique de  ces appareils. 

W. RITZ. - Sur l'origine des spectres en série. - P. 634. 

L'auteur montre comment on peut concevoir physiquement un  sys- 
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t tme donnant un ensemble de vibrations dont les fréquences soient 
celles du spectre ordinaire de l'hydrogène e t  du spectrejnouveau dé- 
couvert par Pikering dans certaines étoiles. Théorie. 

E. ODDO?;E. - Sur quelques constantes sismiques déiluites du tremblement 
de terre du 4 avril 1904. - P. 662 et  722. 

L'auteur a pu déduire des indications des sismographes que les 
ondes sismiques longitudinales mettent, pour parcourir le ra-jon 
terrestre, le même temps (huit minutes) qu'emploie la lumiére U 
nous venir du Soleil. 

J .  BOUSSISESQ. - Théorie approchée de l'écoulement sur un deversoir vertical 
en mince paroi, sans contraction latérale et à nappe libre. - P. 668. 

Théorie mathématique, conduisant à des résultats concordant 
avec ceus  obtenus expérimentalement par M. Bazin. 

F. FERBER. - Sur le coefficient de la résistance de I'air à adopter dans iln 
projet d'aéroplane. - P. 680. 

Discussion montrant que les valeurs admises pour le coefficient de 
1;i résistance de l'air ne sont pas très exactes, e t  d'après laquelle on 
est tentS de  conclure que la résistance opposée par l'air aune surface 
se mouvant orthogonalement ou presque tangentiellement a sa  tra- 
jectoire est  l a  même. 

FOIX. - Theorie du rayonnement des manchons & incandescence. - P.  GG. 

Des traces d'oxyde de  cérium (0,008), intimement mélangées a 
l'oxyde de  thorium incandescent, augmentent considérablement son 
rayonnement lumineux sans modifier son rayonnement infra-rouge. 
L'auteur donne l a  théorie de  ce phénomène et  montre que l'oxyde de 
thorium, théoriquement inutile, est indispensable pour servir de 
corps a l'oxyde d e  cérium dont le squelette, à l'état pur et sous une 
faible épaisseur, serait t rop fragile. 
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P. LAPORTE et R. JOLTACST. - Influence de la température ambiante 
sur l'intensité lumineuse d'une lampe a incandescence électrique. - P. 688. 

Malgré une variation de 100" de la température ambiante, l'inten- 
sité lumineuse de  l a  lampe a été trouvée constante. Ce résultat est 

I en désaccord avec l a  variation de par degré trouvée par certains 

expérimentateurs, mais peut concorder avec l a  variation 4 

pour 1000 déduite des lois du rayonnement, variation qui n'était pas  ) 
observable dans les conditions expérimentales où se trouvaient les 
auteurs. 

G.-A. HEMSALECH. - Sur le raie et la nature de la décharge initiale 
(trait de feu) dans l'étincelle électrique. - P. 692. 

On sait que, dans la décharge d'un condensateur, le  trait de feu 
est très lumineux par  rapport aux oscillations qui suivent si le cir- 
cuit de décharge a une self nulle ou très petite, tandis qu'il devient 
très faible quand la self dépasse une certaine valeur critique. Dans 
ce cas, la décharge initiale est constituée par une étincelle produite 
par la décharge des électrodes, de la capacité desquelles elle dépend, 
et elle sert uniquement à préparer le passage des oscillations de la 
décharge du condensateur. 

G. NILLOCHAU. - Sur la photographie du spectre solaire infra-rouge. - P. 725. 

Photographies du spectre solaire, de Op,75 à OU,95, avec des 
plaques à gélatino-bromure teintées avec du vert malachite, puis 
insolées derrière un écran violet avant leur utilisation. 

A. BLANC. - Action du champ magnétique sur l'air ionise en mouvement. 
P. 739. 

On peut mesurer facilement l'action du champ magnétique su r  les 
ions des deux signes en la comparant à celle d'un champ électrique 

J .  de Phys., 4' série, t. VI. (Décembre 1907.) 67 
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de  valeur connue, car les mobilités des ions ne sont pas modifiées 
par le champ magnétique. 

G.-A. HEJISALECII. - Sur les oscillations d'ordre supérieur (harmoniques 
dons i'étincelle électrique. - P. 741. 

La méthode consiste à projeter l'image de l'étincelle sur la fente 
d'un collimateur parallèle à la direction de cette étincelle et à proje- 
ter aussi l'image de cette fente sur une pellicule photographique 
mobile. L'examen des photographies révèle la présence de stries 
équidistantes .dans chacune des oscillations d'une même décharge, 
stries dont. les intervalles correspondent à des fréquences multiples 
de celles de l'oscillation fondamentale. Les harmoniques sont surtout 
marqués dans la première oscillation, trbs riche en vapeur mEtal- 
lique, et sont en grande partie la cause de la luminosité dela vapeur 
métallique dans l'étincelle, vapeur qui ne reste lumineuse que pen- 
dant le passage du courant d < ~  à l'harmonique. 

KREBS. - Appareil pour la mesure de l'ecoulement des liquides. - P.747 et 906. 

L'appareil, qui permet, parsimple lecture, de connaître le débit, se 
compose d'un réservoir à niveau maintenu constant qui alimente la 
conduite par où s'écoule le liquide. Dans cette conduite est disposé 
un premier robinet portant un orifice percé en mince paroi; immé- 
diatement après se trouve un tube vertical en verre, e t  à la suite, sur 
l a  conduite, un deuxième robinet est destiné à régler l'écoulement du 
liquide. Le deuxième robinet étant fermé, et le premier ouvert, le 
liquide s'élève dans le tube de verre à l a  même hauteur que dans le 
réservoir; mais, si  le deuxième robinet est ouvert, le liquide baisse 
dans le tube et les débits sont à chaque instant proportionnels aux 
racines carrées des dénivellations constatées. On gradue au préa- 
lable l'appareil, dont l e  principe se trouve aussi exposé dans les tra- 
vaux de M. Parenty. 

L. TEISSERENC DE BORT et L. ROTCH. -Caractères de la circulation 
atmosphérique intertropicale. - P. 772. 

Les vents alizés de  nord à est entre les tropiques ne s'étendent 
en général en hauteur qu'a une altitude de quelques centaines de 
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mètres ; dans cette couche, la température décroît très vite. Vient 
ensuite une zone où le vent est moins intense e t  où l a  température 
présente des inversions. Au-dessus, on observe des vents de direc- 
tions différentes, mais venant surtout du nord-ouest. Enfin, vers 
2000 mhtres, on rencontre le contre-alizé à composante sud. 

BOURGEOIS et NOIREL. - Sur la forme du géoïde dans la région 
du Sahel d'Alger. - P. 79'1. 

Résultats obtenus et  courbes. 

JEAN MEUNIER. - Determination des limites d'inflammabilité 
des mélanges explosifs de vapeurs d'éther et d'air. - P. 796 et 1107. 

O. BOUDOUARD e t  LE CHATELIER. - P. 010. 

Méthode et  résultats. La limite inférieure d'inflammabilité est 
de 45 à 90 milligrammes d'éther par litre, souvent vers 58 milli- 
grammes. MM. Boudouard et Le Chatelier ( l )  avaient trouvé 60 mil- 
ligrammes par litre. La limite supérieure d'inflammabilité est de 
l'ordre de 200 milligran~mes. 

L. BRUNINGHAUS. - La phosphorescence des composés calciques mangané- 
sifères. Détermination de  l'optimum. Influence de la constitution et  de la 
masse des molécules sur la longueur d'onde des radiations émises. - P. 839 
et 1040. 

On sait que les corps phosphorescents sont toujours des mélanges 
contenant une petite quantité d'un composé d'un certain métal 
{phosphorogène) disséminée dans une masse beaucoup plus grande 
du même composé d'un autre métal (diluant). L'auteur montre que 
l'optimum de phosphorescence dans les composés calciques manga- 
nésifères étudiés, qui sont des sels à radicaux acides différents, s'ob- 
serve pour une même valeur correspondant à : 

i atome de M n  
234 atomes de ~ a '  

De plus, deux facteurs interviennent pour donner à l a  phospho- 
rescence d'un composé sa couleur caractéristique : ce sont la cons- 

(1) C. R., t. CSSV1 ; 1897. 
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titution chimique et la masse moléculaire de la molécule diluante. 
Plus cette masse est élevée, plus la couleur de phosphorescence a 
une longueur d'onde faible. 

ADRIEN KARL. - Sur la tribolurninescence de substances 
contenant du zinc. - P. 841. 

L'auteur a réussi à préparer une série de corps qui possèdent au 
plus haut degré la propriété d'émettre de la lumière quand on les 
écrase (triboluminescence), et dont l a  phosphorescence est à peu 
près nulle. Ces corps s'obtiennent en chauffant vers 1 200°, pendant 
trente minutes, des mélanges de sulfure de zinc et de corps extrême- 
ments variés, sels de manganèse, acides silicique, stannique, etc. 

II ne parait pas certain que la triboluminescence soit due à la pré- 
sence de composés définis, et il y a lieu de rechercher si cette pro- 
priété n'est pas due à des impuretés, comme dans la phosphores- 
cence. 

G. LIPPMANN. - Collimateur suspendu donnant la position du zénith. 
P. 873 et 1137. 

L'appareil a pour objet de rendre le  zénith visible dans le champ 
d'une lunette visuelle ou photographique sous la forme d'un point 
lumineux. Il se  compose d'un collimateur vertical portant en son 
plan focal un trou très fin qu'on peut éclairer, et soutenu, soit par 
un couteau horizontal, soit par un ressort très flexible, avec, dans ce 
cas, un amortissement produit par un système de palettes immer- 
gées dans un vase d'huile annulaire concentrique. 

Le réglage s'exécute et se vérifie en faisant tourner de i80° l'axe 
de suspension dans le plan vertical qui le  contient. 

Un appareil fondé sur le  même principe avait, du reste, déjà été 
construit par M. Schwartzchild (4). 

LE CADET. - Observation de l'éclipse de Soleil du 14 janvier 1907 
àl'observatoire de Phu-Lien (Tonkin). - P. 883. 

Résultats. - Perturbation corrélative dans la variation baromé- 

(1) Ast~.onomische Nachrichten, t904.  
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trique diurne et utilité de  l'observation précise du baromètre dans 
les régions tropicales, au cours des éclipses de Soleil. 

E. BELOT. - Sur la distance des satellites d'Uranus et de Jupiter. - P. 883. 

Conséquences intéressantes concernant les distances des satellites 
de ces planètes tirées de la loi de distribution formulée par l'au- 
teur ('). 

BERNARD BRUNHES. - Action d'un courant a6rien horizontal 
sur un tourbillon vertical. - P. 900. 

L'auteur a vérifié espérimentalement qu'un courant horizontal 
exerce, sur un tourbillon vertical mobile, une force horizontale per- 
pendiculaire au courant et dirigée vers sa gauche s'il est sinistror- 
sum, vers sa droite s'il est dextrorsum. 

F. BEAULARD. - Sur la constante dielectrique de la glace et de l'eau 
au voisinage de Ou. - P. 904. 

Mesure de l a  constante par celle du moment du couple auquel est 
soumis dans un champ hertzien un ellipsoïde de la substance t~ 
étudier. Les résultats ont été les suivants : glace, K = 1,455; eau 
et glace, K compris entre 2 et 2,6 ; 

Eau (aux environs de O"), K = 3,072. 
Remarquons que, pour la glace, K est voisin de a2 = 4 ,'il. 

H. ABRAHAM. - Rendement acoustique du t6léphone. - P.  906. 

En dehors des cas de résonance, le meilleur téléphone ne transmet 
pas à l'oreille la millii.;me partie de l'énergie qu'il reçoit de la ligne. 
C'est ce qui résulte de la théorie donnée par l'auteur, théorie qui 
permet de déterminer la puissance disponible sur la membrane du 
téléphone par la mesure : l0 de la flexion produite su r  cette mem- 
brane par une force connue; 2" de l'effort exercé sur elle par l'élec- 
tro-aimant pour l'intensité de courant utilisée. 

(1) C. R., décembre 1905. 
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A. QUIDOR et A. NACHET. - Sur un nouveau microscope et ses applications 
i~ la microphotograpl~ie stéréoscopique. - P. 908. 

Description, emploi et  dessin de l'appareil. 

H. DESLANDRES. - Étude des variations clu rayonnement solaire. 
P. 941. 

Historique de la question. Description d'un procédé simple 
d'étude. 

CIRERA et BACCELLI. - Etude des rapports entre l'activité solaire et les varia- 
tions magnétiques et électriques enregistrées à Tortose (Espagne). - P. 928. 

Les auteurs signalent une fois de plus l'analogie entre les divers 
phénomènes. 

ARGYROPOULOS. - Sur un condensateur parlant. -P. 971. 

MAHCEL DESPRETZ. - Théorie. - P. 1012. 

H .  ABRAHAM. - P. 1154. 

Le condensateur parlant diffère ducondensateur chantant par l'inter- 
calation, dans le circuit d u  fil secondaire du transformateur du micro- 
phone, d'une source d e  force électromotrice produisant entre les deux 
armatures du condensateur une différence de potentiel constante de 
quelques centaines de volts. Cette introduction augmente d'unefaçon 
extraordinaire l'intensité du sonémis par le  condensateur, et cela d'au- 
tant  plus que l e  voltage est  plus grand. M-Marcel Despretz en donne 
l a  théorie. M. Pierre Sève fait remarquer que les actions mécaniques 
exercées étant, dans l'expérience du condensateur parlant, analogues 
à celles qui s'exercent su r  une membrane téléphonique ordinaire, 
elles pourront reproduire assez exactement l a  parole. De même un 
condensateur excité par  le courant alternatif vibre à l'octave aiguë ; 
avec l'introduction analogue d'une source à voltage constant, il 
vibre à l'unisson. 
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M. Abraham avait imaginé déjà un téléphone électrostatique 
arant pour organe sensible une feuille de métal battu, tendue su r  
l'ouverture d'un pavillon acoustique. Un disque métallique fixe e t  
isolé est amené aussi près que possible de  l a  feuille; on forme ainsi 
un condensateur montable dans un boîtier de  téléphone e t  que l'on 
polarise d'abord par une charge de I millier de  volts. On y envoie 
ensuite les différences de potentiel alternatives étudiées. L'appareil 
est beaucoup moins sensible que le condensateur parlant. 

GUSTAVE-D. HINRICHS. - Sur le poids atomique absolu du brome 
et du manganèse. - P. 973 et 1343. 

Discussion des déterminations de M. Baxtert') et  de Bavter e t  
Hines ( a )  ; elles confirment exactement la valeur 80 du poids atomique 
absolu du brome et  la valeur 55 du poids atomique du manganèse. 

Ph.-A. CUYE. - Application de la méthode des densités limites 
aux gaz liquéfiables. - P. 976 et  1360. 

Discussion. L'auteur propose de revenir pour la constante des 
gaz parfaits a R = 22Iit,,10. 

DAUTRICHE. - Vitesse de détonation des explosifs. - P. 1030. 

Lorsqu'on comprime un explosif sous des densités croissantes, la 
vitesse de  détonation augmente d'abord, passe par un maximum, 
puis diminue asymptotiquemerit. Applications. 

CASOVETTI. - Sur la résistance de l'air au mouvement des corps. -P. 1031. 

Sauf pour les surfaces de 6 mètres carrés, qui éprouvent une résis- 
tance un peu moindre, jusqu'àdes vitesses de 30 mètres pa r  seconde 
la loi représentant les résultats obtenus est : 

(1) Reauephysico-chimique, t .  III ;  1906, Leipzig. 
("1 Pliys. chim. C e n t m l b l a t t ,  t .  III; 1906. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1008 C O M P T E S  R E N D U S  D E  L ' A C A D É M I E  DES SCIENCES 

De plus, l a  loi du sinus donne des résultats notablement supérieurs 
à ceux de  l'expérience. 

J. BECQUEREL. - Sur les changements des bandes d'absorption des cristaux et 
la loi de variation del'amortisseinent du mouvement des électrons absorbants 
à diverses temperatures. - P. 1032. 

Résultats expérimentaux conduisant à la loi importante suivante : 
(( L'amortissement. du mouvementvibratoire des électronsabsorbant 
la lumière est  sensiblement proportionnel a l a  racine carrée de la 
température absolue. D 

G .  CLAUDE. - Sur les deux modes de détente employés 
dans la liqubfaction de l'air. - P. 1037. 

Considérations théoriques intéressantes sur les rôles respectifs du 
compresseur e t  de  l'air comprimé dans l'énergie fournie dans le 
refoulement efléctué pa r  l e  gaz. Il n'y a, dans la détente par simple 
écoulement continu e t  sans vitesse sensible, refroidissement que 
parce que l'air n'est pas un  gaz parfait. Dans la détente avec travail 

extérieur récupérablé, le  travail pdv est, au  contraire: tout entier S 
disponible pour la production du  froid. Aussi, dans le premier cas 
(machine de Linde), faut-il partir de pressions très élevées (200 atmo- 
sphères) et refroidir le gaz, tandis que, dans le second cas, il suffit de 
faibles pressions (40 atmosphères). 

R. BENOIT, Cn. FABRY e t  -4. PÉROT. - Nouvelle détermination 
du mètre en longueurs d'onde. - P. 108-2. 

La règle choisie fut une règle d'invar, de section en forme d'U, 
laissant à l'intérieur un creux dans lequel peut passer un faisceau 
lumineux ; aux extrémités sont appliquéesdes glaces planes argentées 
rendues parallèles. S u r  les faces supérieures des glaces sont tracées 
des divisions telles que l a  distance entre deux traits convenablement 
choisis soit très voisine d e  1 mètre. Cette longueur a été évaluée en 
fonction de  celle du  mètre international. Ladistance des glaces n été 
rhperée en longueurs d'ondes rouges du  cadmiiimpar l'intermédiaire 
d'étalons de ficm,25, 12cm,5, 25 et  fi0 centimètres, d'après les méthode6 
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optiques connues d e  Pérot  e t  Fabry. De même on a repéré en 
longueurs d'onde la somme des distances séparant les traits choisis 
des faces planes des glaces. 

Les résultats ont été ramenés à l'air sec, à l a0  du thermomètre à 
hydrogène, sous la pression normale 760 : 

H .  ABRAHAM. - Sensibilité absolue de l'oreille. - P. 1099. 

Un cylindre d'environ 100 centimètres cubes est fermé à l'une de  
ses bases par la membrane d'un téléphona, e t  son autre base possède 
une ouverture munie d'un pavillon que l'on applique contre l'oreille. 
Les courants téléphoniques, de  période et d'intensité connues, pro- 
duisent dans le cylindre des variations de  pression connues (l'étnlon- 
nage se fait en courant continu par la mesure du  volume d'air balayé 
par la membrane dans son déplacement). La  sensibilité de l'oreille 
se déduit de l'intensité efficace du  courant au  moment où elle cesse 
d'entendre. Il semble résulter des expériences que le seuil des sen- 
sations de l'oreille normale correspond à des variations de  pression 
ayant une amplitude d'environ 4 à i 0  n~illionièmes de  millimètre d e  
mercure. 

A. DE GRAJIOST. - Sur les raies ultinies oude grande sensibilitédes métaux 
dans les spectres de dissociation. - P. 1101. 

On sait que les raies d'un élément dans les spectres d'étincelle des 
minéraux disparaissent successivement a u  fur e t  à mesure d e  la 
diminution de  l a  teneur de celui-ci; les dernières lignes persistantes 
sont les raies ultimes, ou de grande sensibilité. L'auteur montre que 
ces raies sont les mémes pourl'étincelle condensée, avec ou sans self, 
pour l'étincelle non condensée, pour l'arc e t  pour les flammes très 
chaudes ; il donne les raies ultimes d'un grand nombre de métaux. 
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D.-E. TSAKALATOS. - Application de l a  loi de Trouton à la détermination 
des élévations moléculaires des points d'ébullition des dissolutions. - P. 1106. 

De l'équation de Trouton modifiée par Nernst ( 4 )  : 

e t  de la relation 

on obtient : 

Cette formule permet de  déduire les élévations moléculaires, ou 
peut servir de critérium dans la recherche de l'association molécu- 
laire d'un corps. Exemples. 

P. SALET. - Sur l'absence de polarisation des protubérances. - P. 2147. 

L'absence de  polarisation des protubérances semble indiquer 
qu'il y a contradiction entre l a  théorie de la polarisation de Fresnel 
et les théories solaires de  Schmidt ou de  Julius. 

MARCEL BRILLOLIN. - Sur la viscosit6 des fluides. - P. 1131. 

Dansles fluides. Ir? transport d'une propriété se fait: i0 par dépla- 
cement de la molécule qui lu possè.de ; 2 O  par le saut brusque de cette 
propriété du centre d'une molécule au centre d'une autre au moment 
de leur choc. L'essai de théorie fait en partant de  ces deux méca- 
nismes conduit à des résultats comparables aux résultats expéri- 
mentaux, e t  permet de  conclure que la viscosité des liquides dépend 
d e  l a  diffusion des molécules et, en proportion moindre, du trans- 
port de centre à centre a u  moment du choc. 

(1) Sheoretisclte Cliemie, Stuttgart, 1906. 
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11. BUISSON et CH. FABRY. -Mesures de longueurs d'onde dans le spectre du fer 
pouri'établissement d'un système de repères spectroscopiques. -P. 1155. 

Tableau, à 15" et  sous 76 centimètres de mercure, des longueurs 
d'onde du fer dans l'ultra-violet rapportées à la  raie rouge de cad- 
mium (A = 0~~64384696)  ; ce tableau complète la liste des longueurs 
d'onde données précédemment ( 4 ) .  

HERGESELL. - C'exploration de l'atmosphére libre 
au-dessus des régions arctiques. - P. 1187. 

Résultats des lancers de ballons-sondes et de cerfs-volants. 
Existence de températures d'inversion, accompagnées de  variations 
analogues de l'liumidité. Le  centre du grand tourbillon polaire doit 
changer souvent de  place et  parcourir tout le bassin arctique. 

LOUIS BESSON. - Nouvelle théorie de I'anthélie, des paranthélies 
et ?es halos blancs .de Bougner et d'Hévélius. -P.  1190. 

Théorie basée s u r  les divers assemblages des cristaux de  neige. 

LOEWY et PUISEUX. - Sur l'origine des accidents du sol lunaire. 
P. 1193 et 1309. 

Discussion de l a  théorie d'après laquelle il aurait existé dans le 
passé des corps détachés de  la Terre en même temps que ln Lune 
ou dans des conditions analogues, corps qui, attirés par l a  Lune, 
seraient venus tomber sur  sa surface. Cette théorie est peu vraisem- 
blable et  ne permet.pas d'expliquer les traits caractéristiques de  l a  
physionomie des mers de la Lune, traits qui sont a u  contraire 
facilement explicables par la théorie de l'affaissement local sous 
l'influence du refroidissement, des dégagements de gaz et  d e  
l'ajustement isostatique. 

(l) C. R . ,  t. CILIII ; 1906. 
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E o . 4 ~ .  COLIN. - Observations magnetiques à Tananarive. - P. 1197. 

Tableaux. 

II. ABRAHAM et DEVAUX-CHARRONNEL. - Appareil pour I'btude 
des courants télkphoniques. - P. 1.209. 

Les auteurs indiquent les dispositions prises pour utiliser le 
galvanomètre à cadre mobile pour courants alternatirs de toutes 
fréquences, décrit par l'un d'eux ('), à la détermination non seulement 
d e s  amplitudes, mais encore des phases et de la puissance des cou- 
rants téléphoniques. Ces dispositions consistent, du reste, à obtenir 
deux forces électromotrices d'amplitudes égales, dont l'une soit en 
phase et l'autre en quadrature avec le  champ magnétique du galva- 
nomètre. 

WOLODGINE. - Pyromètre enregistreur a plaque photographique fixe. 
P. 1212. 

Le rayon lumineux réfléchi par le galvanomètre d'un pyromètre 
Le Chatelier tombe sur  un miroir oscillant autour d'un axe hori- 
zontal et est renvoyé sur une plaque photographique fixe. Les 
déplacements verticaux de l'image permettront ainsi la mesure du 
temps, mesure qui était réalisée auparavant avec beaucoup de diffi- 
culté par un déplacement de la plaque photographique proportionnel 
AU temps. 

A. LEDUC. - Application des formuies relatives aux volumes moléculaires au 
calcul de la variation de la force élastique maxima de la vapeur d'eau avec la 
température. - P. 1259. 

dp L'auteur montre que la valeur numérique de - tirée de la formule 
dt 

de Clapeyron, en prenant pour L et J les valeurs les plus sûres et 

( 1 )  H. ABRIHAM, C. fi., t .  CXLII; 1906. 
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pour u' la valeur calculée d'après ses formules (d) ,  concorde avec la 

dr, valeur de - tirée des expériences de Chappuis (a). 
dt 

P. VILLARD. - Sur la décharge électrique dans les gaz. - P. 1261. 

Pour de faibles intensités et à des pressions telles que la lumière 
négative ne re~nplisse pas l'ampoule, la décharge se compose d e  
trois parties : 

i0 La lumière positive, véritable conducteur dont l'extrémité 
cathodique est désagrégée par le choc des corpuscules négatifs e t  
dans lequel toute cause d'ionisation intense produirait un espace 
sombre ; 

2 O  L'espace obscur de Faraday, dû aux rayons cathodiques; 
dans cet espace, l'électricité est transportée uniquement par 
convection ; 

3 O  L'émission cathodique. 
Pour une certaine intensité, la lumière positive peut surmonter 

l'ionisation cathodique ; l'espace de Faraday, la chute cathodique, 
l'émission de corpuscules n'existent plus ; les électrodes sont reliées 
par la lumière positive comme par un conducteur ; il peut y avoir 
oscillation. (L'arc e t  I'étincelle condens5e sont des décharges 
réduites à la lumière positive.) 

Dans l'ampoule de Crookes, au contraire, la lumière positive a 
disparu et la décharge se réduit à l'émission cathodique. 

A. ROSENSTIEHL. - Hydrolyse des sels. - P. 1284. 

Les corps qui résultent de l'action d'un acide sur un alcool ou une 
base, avec élimination d'une molécule d'eau, 'subissent en se dissol- 
vant tôt ou tard la réaction inverse. Une partie du dissolvant inter- 
vient chimiquement, l'autre sert de diluant. Leur molécule se dé- 
double, et ce dédoublement, purement chimique, rend inutile, pour 
les éthers et les sels, l'hypothèse de l'ionisation. 

(1) Ann. de Phys. et Chimie; 1899.  
(2) Séances du Comité international des Poids et Mesures; 1900.  
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G .  BIGOFRDAN. - Sur le mode habituel de publication 
des observations équatoriales et sur un moyen de l'améliorer. - P. 1315. 

Théorie des erreurs inhérentes a l'ancien procédé et description 
d'un nouveau. 

JEAX BECQCEREL. - Sur les déplacements des bandes d'absorption des cristaux 
sous l'action des variationsde température. -P. 1336. 

Les bandes d'absorption des cristaux se déplacent en général 
vers les petites longueurs d'onde quand la température s'abaisse. 
Ces déplacements ne présentent aucune relation avec ceux que 
l'on observe sous l'action d'un champ magnétique ou avec la lon- 
gueur des bandes ; mais ils sont identiques pour les bandes qui se 
correspondent dans des groupes de cristaux contenant une même 
substance. 

G.-A. HEMSALECH et C. DE WATTEVILLE. - Sur une nouvelle méthode 
de production des spectres de flamme des corps métalliques. - P. 1238. 

Un ballon, contenant les électrodes du métal à étudier, est inter- 
calé sur le trajet du courant d'air qui produit dans un brûleur la 
combustion complète du gaz. On fait éclater, entre ces électrodes, 
pendant toute la durée de l'expérience, des étincelles (10 parseconde 

- environ) fournies par un condensateur de forte capacité. Dans ces 
conditions, la flamme présente un spectre du métal le plus riche en 
raies que l'on connaisse, tout en ne nécessitant l'emploi que d'une 
.très petite quantité de matière. 

c ~ . - A . - F ~ n $ o i s  FRANCK. -La microphotographie en couleur 
avec les plaques autochromes de M î î .  A. et L. Lumière. - P. 1340. 

Excellents résultats obtenus avec ces plaques dans les cas exami- 
nés (agrandissements faibles ou importants de pièces polychromes, 
. polarisation, stéréoscopie, etc.). 
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G .  CRBAIN e t  C L A ~  SCAL. - Phosphorescence cathodique des sgstènies com- 
plexes. Action paralysante exercée par certains excitateurs de la série des 
terres rares sur d'autres excitateurs de la même série. - P. 1363. 

La phosphorescence cathodique n'est pas une propriété additive. 
En particulier, certains corps, noirs ou fortement colorés, masquent 
des phosphorescences qui, sans eux, seraient très vives. De même 
certains corps blancs peuvent masquer la phosphorescence de corps 
colorés. C'est ce que les auteurs ont constaté pour la terbine (colo- 
rée) ou les sels de samarium, terbium, etc. (blancs). Ces corps 
masquent la pliosphorescence des autres terres rares. 

E. FOUARD. - Sur les propriétés colloïdales de l'amidon. - P. 1366. 

A concentration égale en ions hydrogène, les acides ont le même 
pouvoir coagulant pour l'amidon soluble ; un excès d'ions ou de 
molécules neutres exerce une action antagoniste de la coagulation. 
Les solutions alcalines, sauf l a  baryte, à égale coneentration en  
ions hydroxyle, présentent toutes le même pouvoir stahilismt. 

Quant à la coagulation spontanée, réversible, d'un colloïde en 
+ 

solution aqueuse, elle peut s'expliquer par l a  présence des ions H 

et OH provenant de la faible dissociation de l'eau. 

F. WALLERANT. - Sur les transformations polyinorpliiques 
des mélanges isomorphes de trois corps. -P. 1373. 

Étude et  mode particulier de représentation suivant la compcisi- 
tion et la température des propriétés des cristaux mixtes d'azotate 
.d'ammonium, de césium et de thallium. 

G. BOIZARD. 
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O.  bIANVILLE. - Régulateur de trompe à mercure (Séance de In Société 
des Sciences physiques et nntrrrelles de Bordeaux, 16 mars 1903.) 

L'auteur décrit un régulateur supprimant la soupape de sûreté de 
la trompe de MM. Berlemont et Jouard et régularisant le fonctiou- 
nement de cette trompe de telle façon que tout mouvement brusque 
du mercure est évité et que toute inattention peut &tre réparée a 
temps. 

MALTÉZOS. - Siphon noyé (Athènes; 1907). 

M. Maltézos montre que le (r vase de Tantale )) des cabinets de 
physique était bien connu des anciens Grecs et, chose curieuse, on 
vend encore aujourd'hui, en Grèce, des petits vases d'argile cons- 
truits dans les poteries d'Égine qui s'appellent vases de justice ou 
d'égalité et dont la ressemblance avec le siphon noyé, décrit dans 
les Pneumatiques d1H6ron d'Alexandrie, est tout à fait frappante. 11 
est probable que la tradition des grands potiers de l'ancienne Egine 
s'est transmise a leurs obscurs descendants. 

ERRATUM 

Page 429, ligne 10 en remontant, lire 4810 au lieu de 4680. 
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149. - Etalons de longueurs d'onde, 
IV, 464. 

FABRY (C.), P ~ R O T  (A.) et  BENOIT (R.). - 
Détermination du m6tre en longueurs 
d'onde, VI, 1008. 

FALCLOLA (P.) et  GAHELLI (F.).- Cryos- 
copie des solutions de gaz dans les 
liquides, V, 358. 

FAVÉ et CARPESTIER. - Amortisseur 
barbelé, IV, 215. 

FELICIANI (G.). - Conductibilité ther- 
mique du peroxyde d'azote, Y, 357. 

FELIPE (B.4.). - Conductibilité de I'a- 
cide sulfurique, VI, 149. 
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FENNER e t  RITCHYYER. - Chaleur de 

vaporisation de i'air liquide, V, 615. 
FENYI (J.). - Déplacement des raies 

spectrales, IV, 2.15. 
FERBER (F.). - Aéroplanes, VI, 1000. 
FERRIÉ (G.). -Détecteur électrolytique 

à pointe n~étallique, V, 293. 
FÉRY (Ch.). - Isochronisme du pendule 

des horloges astronomiques, IV, 582. 
- Calorimetre pour la mesure du 
pouvoir calorifique des gaz e t  des 
liquides combustibles, VI, 886. - 
Radio-pyromhtre à dilatation, Vl, 889. 
- Température desgaz dans les tubes 
à vide, VI,  979. 

F a u ~ s a s ~  (W.). - Intensité d u  courant 
dans les réseaux conducteurs, IV, 522. 

FILIPPIXI (A.). - Phénomène de Hertz, 
V, 703. 

FIORENTINO (A.). - Jets gazeux, IV, 306. 
FISCHER (C.). - Oscillations des exci- 

tateurs couplés, V, 687. 
FISCHER (F.). - Anodes de cuivre e t  

d'aluminium, IV, 222. - Action de la 
lumière ultra-violette sur le verre, 
IV, 913. - Lampe à arc au  mercure, 
VI, 165. - Résistance des fils de pal- 
ladium, VI, 418. - Circuits de con- 
densateurs couplés, VI, 581. 

FISCHER (F.) e t  URAEHMER (F.). - Ozoni- 
sation provoquée par les rayons ultra- 
violets, VI, 169. 

FITCH (P.) e t  SHEDD (J.). - Interféro- 
metre, VI, 842. 

FLECKEXSTEIN (A.). - Solutions dans 
les mélanges d'alcool e t  d'eau, V, 568. 

FLEXISG (J.-A.). - Conversion des 
oscillations électriques en courant 
continu, V, 214. - Appareil pour l a  
mesure de  la longueur des ondes 
électriques, V, 214. - Lampes a in- 
candescence, V, 429. - Soupapes 
électriques, V, 773. - ~ a ~ o n n e r n ë n t  
électrique des antennes courbées, VI, 
719. 

F L E M ~ R G  (J.-A.) e t  HADFIELD (R.-A.). - 
Qualités magnétiques d'alliages ne  
contenant pas d e  fer, VI, 74. 

FLORIO (F.). - Appareil à distiller le 
mercure, V, 359. 

FOIX. - Rayonnement des manchons à 
incandescence, VI, 1000. 

FOLEY (A,-L.). -Emploi du nickel dans 
les détecteurs, IV, 68. 

FOREST-PALMER (DE). - Determination 

du zéro dans les mesures angulaires, 
V, 620. - Des températures avec les 
couples thermoélectriques, V, 622.- 
Pont pour la mesure des inductances 
e t  des capacités, VI, 846. 

F o ~ x ~ i r r  (C.). - Expérience de Neug- 
schwender, V, 360. 

FORTLX (Ch.). - Déviation des rayons 
magnéto-cathodiques, IV, 160. - 
Tension superficielle d'un diélec- 
trique, lV, 589. 

FORTIN (E.-P.). - Observation des cou- 
leurs, VI, 993. 

FOUARD (E.). - Propriétés colloïdales 
de l'amidon, VI, 1015. 

FOUCRE et DE SPAHRE. - Déviation des 
corps dans la chute libre, IV,  579. 

Fouri~airr CC.) et BLAKE (F.). - Rëtlexion 
e t  transmissions d'ondes électriques, 
VI, 848. 

F o u ~ r i a  (P.). - Traction des fils mé- 
talliques, lV, 26. - Résistance elec- 
trique des aciers, VI, 339. 

FOWLER (A.). - Spectre cannelé d'An- 
tarès, IV, 278. - Spectre d'arc di1 
strontium, V, 445. 

Fox (P.). - Spectrohéliographe Rum- 
ford, VI, 133. 

FRAICRET (L.). - Corrélation entre les 
variations de la réluctance d'un har- 
reau aimanté et la formation des 
lignes de Lüders, IV, 144. 

FRANCK (A.). - Résistance de l'air, 
IV, 770. 

FRANCK (C.-A.-F.). - Micropliotographie 
en  couleurs, VI, 1014. 

FRANCK (J.). -Décharge par les pointes, 
VI, 493. 

FREDENHAGBFI (C.). - Constantes de dis- 
solution, IV, 795. - Pouvoir induc- 
teur spécifique, IV, 796. - Analyse 
spectrale, VI, 256. 

FREDEY (L.). - Principe de Carnot, 
V, 352. 

FREDHOLM (1.). - Théorie des spectres, 
V, 562. 

FRÉMONT (Ch.) e t  OSXOND (F.). - Pro- 
priétés mécaniques du fer en cristaux 
isolés, V, 294, 

FRICKB (W.). - lndices de réfraction 
de  liquides, IV, 777. 

FRIEDEL (3 .). -Double réfraction lamel- 
laire, V, 676. 

FRIEDERICH (L.). - Equation des fluides. 
VI, 97. 
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FRIEGENDORFF (E.). - Dureté des corps, 
VI, 754. 

FRISBIE (F.4.) .  - Eaet de la pression 
sur l'induction magnétique, IV, 71. 

FRITSCH (C.). - Spectre du manganèse, 
lV, 775. 

FROST (E.) et  BROWN (J.). - Longueurs 
d'onde de certaines lignes du silicium, 
VI, 144. 

FROST(E.-B.). - ClassiEcationduspectre 
des étoiles, IV, 466. 

FUCHS (C.) et GA ALLER (Th.). - Cha- 
leur moléculaire des électrolytes, 
IV, 603. 

F~CATHAURR (C.). - Congélation sponta- 
née des liquides en surfusion, IV, 
64. 

FURSTENAU (R.). - Décharge dans les 
tubes raréfiés, V, 486. 

GABET (G.). - Appareil de téléméca- 
nique sans fil, VI, 992. 

GABRITSCHEWSKI (V.). - Radiographie 
électrique, V, 629. 

GAEOE (W.). - Phénomène de  Volta, 
IV, 363. 

GAGEIIÈRE. - Aspect des étincelles don- 
nées avec u n  interrupteur Wehnelt, 
IV, 148. 

GAIIPFE. - Mesure de l a  quantité totale 
de rayons X, V, 563. 

GAIFFE et D'ARSONVAL. - Dispositif de 
protection pour sources électriques, 
lV, 143. 

GAILLARD ( G . ) .  - Polaristrobométro- 
graphe, IV, 430. - Solutions d'hy- 
posulfite, IV, 590. 

GALBOTTI (G.). - Forces électromotrices 
de contact entre les membranes 
animales et  différents électrolytes, 
IV, 375. 

GAMBA (P.). - Influence du mode de pro- 
ductionde l a  déformationsur les pro- 
priétés élastiques du marbre, V, 788. 

GAN~ILLOT (M.). - Lois de Ia musique, 
TI, 340. 

GAXS (R.). - Magnetostriction des 
corps paramagnétiques, lV, 363, 523. 
- Electrodynamique, IV, 711. - 
Electrodynamique des milieux en 
mouvement, V, 694.  - Mouvement 
des électrons dans les métaux, VI, 
261. - Théorie du magnétisme, VI, 
739. 

GASS fR.) et WEBER (H.). - Aimant 
permanent, IV, 708. 

GARBASSO (A.). - Théorie électroma- 
gnetique de l'émission de la lumière, 
lV, 818. - Théorie de l'analyse spec- 
trale, IV, 819 ; V. 786. - Structure des 
atomes, IV, 819. - Spectre des 
étoiles variables, IV, 820. - Histoire 
de la résonance multiple, VI, 427. - 
Mirage, V1, 934. 

GARDNER e t  GBRASSIMOFF. - Determina- 
tion de la solubilité par la mesure de  
la conductibilité, lV, 62. 

GARELLI (F.) et  FALCIOLA (P.). - Cryos- 
copie des solutions de gaz dans les 
liquides, V, 358. 

GARNETT (J.-C.-hl.). - Couleurs dans les 
verres, les pellicules et les solutions 
métalliques, VI, 79. 

GARNIER (C.) et KOWALSKI (J. de). - 
Phosphorescence des terres rares, 
VI, 995. 

GARRETT (A.-B.). et BARTOX (E.-II.). -- 
Vibrations d'une corde et-de sa caisse 
de résonance, V, 427. 

GARRETT (E.). - Conductivité électrique 
produite par des sels chauffés, VI, 733. 

GARHIGOU-LAORANGB (P.) - hlouvements 
de l'atmosphère en hiver, V, 293. 

GATES (F.-C.). - Conductibilité de l'air 
due au sulfate de quinine, VI, 835. 

GAUMONT (L.) et  LAUDET (G.). - Méga- 
phone, V, 294. 

GEHHARDT (A.). - Tension de vapeur du 
mercure et du sodium, V, 567. 

GEEST (J.). - Vapeur de sodium dans 
le champ magnétique, IV, 911; V,137. 

GBFFCHEN (G.). - Solubilite des gaz, 
IV, 371. 

GBHRCKE (E.). - Decharge stratifiée, IV, 
326. - lnfluence des oscillations 
électriques sur le. largeur des raies 
du  spectre, V, 133. - Réseauxa éche- 
lons, V, 679. 

GEHRCKE (E.) et BAEYER (0. von). - Ana- 
lyse des raies spectrales les plus fines, 
VI, 409. 

GEITEL (H.).-Ionisation de l'air, V, 874. 
GEITEL (H.) et ELSTER (J.). - Photo- 

mètre pour l'évaluation du rayonne- 
ment ultra-violet du soleil, IV, 114. 
- Radioactivité des roches, IV. 897. - Absorption de l'émanation dm 
radium par le corps humain, IV, 902. 

GEITLBR (1.-K. von). - Pouvoir absor- 
bant et pouvoir émissif des métaux 
pour les ondes hertziennes, VI, 579. 
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GEORGIEWSKY (N.). - Influence du ra- 
dium sur la vitesse de refroidisse- 
ment, IV, 638. - Conductibilité 
thermique, IV, 641. - Action du ra- 
dium sur le verre, IV, 644. 

GERASSINOFF et  GARDNER. - Détermina- 
tion de la solubilité par l a  mesure de 
ia conductibilité, IV, 62. 

GERDIEN (H.). - Etalon de capacité, 
IV, 894. 

GERDIEN (H.) et SCHEHING(H.). - Vitesse 
d'écoulement des gaz, IV, 895. 

GERNEZ (û.). - Triboluminescence, I V ,  
595. 

GETNAN (P.-H.) et JONES (R.-C.). - Hy- 
drates dans les solutions aqueuses 

. d'électrolytes, IV, 371. 
GIAMMARCO (A.). - Cas de correspon- 

dance e n  thermodynamique, IV, 305. 
GIBBS (Y.-W.). - Physique du globe, 
V, 872. 

GIBSEL (G.). - Radioactivité induite, 
IV, 662. - Extraction du radium, V, 
635. 

GIFFORD (J.-W.) e t  SHENSTONE (W.-A.). - Propriétés optiques d e  la silice vi- 
treuse, IV, 276. 

GILDEMEI~TER (M.) et HBHHANN (L.). - 
Ondes électriques, IV, 518. 

GILDBDIEISTER (M.) et WEISS (O.).- Con- 
tact de platine, IV, 793. 

GILTAY (LW.) .  - Commutateur à mer- 
cure ferme, VI, 150. - Téléphonie 
multiplex, VI, 164. 

GIMINGHAM (C.-T.) et LE ROSSIGNOL. - 
Décroissement de l'émanation d u  
thorium, IV, 196. 

GIORGI (G.). - Bobine de Ruhmkorff, 
IV, 302. 

GIUGANINO (L.). - Potentiel 6leotrody- 
namique, V, 704. 

GN~SOTTO (C.) et  CRESTANI (G.). - Pon- 
voir rotatoire de  la nicotine, V, 787. 

GNESOTTO (T.) et ZANETTI (G.). - Cha- 
leur spécifique de l'hyposulfite d e  
sodium. IV, 815. 

GOCKIL (A.). - Émanations radioac- 
tives dans l'atmosphère, IV, 900 ; 
dans les eaux thermales, IV, 900. 

GODEFROY (L.) et VARENNE (E.). - Ap- 
plications d u  chronostiliscope, IV, 
140. 

GODLEWSKI (M.-L.). - Dissociation des 
électrolytes, IV, 667; V, 496. 

GOIJLEWSKI (T.). - Actinium et ses pro- 

duits successifs, V, 68. - Radioacti- 
vité de L'uranium, V, 69. - Absorp- 
tion des rayons p et y de l'actinium, 
V, 119. - Dissociation des électro- 
lytes dans les solutions alcooliques, 
Y, 784. 

GOEBEL (Je-B.). - Équation caractéris- 
tique des gaz, IV, 369. 

GOLDHAVMER (A.;. - Sensibilité de l'œil 
pour les couleurs, IV, 771. 

GOLDT (E.) et WILSON (H.-A.). - Con- 
ductibilit6 électrique des flammes, 
V, 847. 

GONDER (L.), HOFMANN (K.-A.) et WOLFL 
(V.). - Radioactivité induite, IV, 527. 

Gooowr~ et  HASKELL. - Conductibilité 
de solutions étendues d'acides, V,612. 

GOODWIN et SOSXAN. - Mesure des di(- 
férences de potentiel, Y, 623. 

GOODWIN (H.) et MAILEY (R.). - Pro- 
prietés de la magnésie fondue,VI, 845. 

GOURÉ DE VILLENONTÉE (G.). - Diélec- 
triques liquides, V, 291, 403. 

GRAHAM (Je-C.). - Diffusion des sels en 
solution, IV, 630. 

GRANONT (de). - Spectre du silicium, 
lV, 229. - Raies de grande sensibilité 
des métaux dans les spectres de disso- 
ciation, VI, 1009. 

GRA~BQVIST (G.) .  - Théorie de l'arc 
électrique, V, 567. - Arc chantant, 
VI, 936. 

GRAY (A.). -Alliage magnétique d'Heus- 
ler, VI, 915. 

GRAY (A.) et  WOOD (A.). -Effet d'un 
champ magnétique longitudinal sur 
la viscosité interne de fils de nickel 
et  de fer, IV, 282 

GRAY (A.-W.). - Galvanometre, IV, 
537. -Régulateur de potentiel, IV,527; 
V, 612. - Ozoniseur Siemens, IV, 527. - Commutateur interrupteur, V, 611. 
- Générateur d'ozone, V, 612. - 
Mesure des densités des gaz e t  des 
vapeurs, VI, 324. 

GRECHT (J.). - Energie rayonnée par le 
radium, VI, 486. 

GREEN (A.-B.). -Action du radium sur 
les microorganismes, IV, 286. 

GRENACHER (H.). - Effet Volta, IV, 7i2. 
- Couches minces semi-conductrices, 
V, 608. - Diminution de  radioactivité 
du radiotellure, VI, 176. - Le radium 
e t  la radioactivité, VI, 176. 

GRSI~ACHER (H.) et HERMANN (K.). - 
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Phénomène sur les couches minces 
de diélectrique, V, 491. 

GRENET (L.) et CHARPY (G.). - Tempéra- 
tures de transformation des aciers, 
lV, 238. 

GRIMALDI (Ga-P.) et ACCOLLA (C.). -Me- 
sure de petits allongements, V, 361. 
- Action des ondes électriques et du 
magnétisme sur l'hystérésis élastique 
du fer, V, 361. 

GHIMSEHL (E.). - Ondes électriques sta- 
tionnaires, VI, 160. 

GROWER (F.-W.) et ROSA (E.-B.). - Me- 
sure absolue de l'inductance, IV, 73. 
- Condensateurs à lame de mica, 
IV, 73. 

GKUNBERG (V.). - Équation des cou- 
leurs, IV, 789. 

GHUNER (G.). - Transformation radio- 
active, V, 686. 

GRWXACH (L.). - Tension superficielle 
de l'oxygène e t  de l'azote liquides, 
VI, 572. - Influence d'une aimanta- 
lion transversale sur la conductibilité 
électrique des métaux, VI, 575. 

G U ~ B H A R D  (A.). - Loi du développe- 
ment photographique, IV, 147. - 
Fonction photographique, IV, 334. - 
Silhouettage photographique, IV, 
591. - Actions chimiques de la lu- 
mière, Y, 39. -Observation des cou- 
leurs, VI, 993. 

GUGQENHEIMER (S.). - Ionisation pen- 
dant la formation de l'ozone, lV, 893. 

GUGGENHEIMEK (S.) et  KORN (A.). - Diver- 
gence des feuilles d'un électroscope 
sous l'influence de i'illumination, VI, 
i70 .  

G ~ Q L I E L ~ O  (G.). - Tension superfi- 
cielle des liquides, IV, 809. - Hygro- 
mètre, IV, 809. - Voluménomètre, 
IV, 809. 

GUILLAUME (Ch.-Ed.). - Bases géodé- 
siques, V, 242. - Détermination de 
Pintensite de la pesanteur, 1'1, 457. 

GUILLEYIX (A.). - Osmose, IV, 138. 
GUILLE)IISOT (H.). - Effets nioteurs des 

courants a haute fréquence, VI, 350. 
GUILLEN-GAHCIA (M.-G.4. de). - Télé- 

phone sans fil, V, 152. 
GUILLET (A.). - Electrobalistique, VI, 

585. 
GUILLET (L.). - Aciers au vanadium, 

IV, 232. - Aciers au  chrome, IV, 232. 
-Aciers au tungsténe et  a u  molyb- 

dène, IV, 234. -Trempe des bronzes 
IV, 385. - Aciers a l'aluminium, V, 
289. - Laitons spéciaux, Y, 861. 

GUINC~IANT et CHHÉTIEX. - Constante 
cryoscopique de l'antimoine, IV, 157. 

GUINCHANT (J.). - Phénomènes de  lu- 
minescence, IV, 413. - Electromètre 
à sextants, lV, 592. - Tribolumines- 
cence, IV, 595. 

GULLSTRAND (A.). - Astigmatisme, V, 
676. 

GUMLICH (E.). - Alliages de Heusler, 
IV, 711. 

GUNDRY (P.-G.). - Goutte de mercure 
polarisable, IV, 361. - Effet du  cou- 
rant alternatif sur une électrole po- 
larisable, V, 766. 

GUNTZ (A.) et BASSETT JUNIOR H.). - 
Chaleur de formation de quelques 
composés du calcium, VI, 94. 

GUTHE (K.-E.). - Voltamètre à argent, 
IV, 71, 74. - Équivalent électroclii- 
mique de l'argent, VI, 263. - Déter- 
mination des unités électriques, \'1, 
493. - Étalons Latimer Clark au  
cadmium, VI, 837. 

GUTHRIE (K.-E.). - Fibres analogues 
aux fils de quartz, IV, 67. 

GUTTON (C.). - Etïet magnétique des 
courants de convection. Action des 
champs magnétiques sur les subs- 
tances phosphorescentes, IV, 144. - 
Oscillations hertziennes, IV. 132. - 
Rayons N, IV, 161 ; V, 559. - Impres- 
sions photographiques par de faibles 
éclairements, IV, 588. 

GUYE (A.) et MALLET (Ed.). - Poids 
atomiques de I'oxygéne et de I'hy- 
drogène, IV, 153. 

GUYE (C.-E.). - Constitution électrique 
de la matière, IV, 388, 730. - Poids 
moléculaires, IV. 599. - Valeur nu- 

mérique du rapport &, V, 854. 
Ii.n . . 

Cure (C.-E.) et DEXSO. - Paraffine sou- 
mise a i'action d'un champ électro- 
statique, IV, 586. 

GUYE (C.-E.) et GUYE (11.). - RigiditB 
électrostatique des gaz, IV, 599. 

GUYE (C.-E.) et SCHIDLOF (A.). - Hys- 
térésis, IV, 234, 285. 

GUYE (Ph.-A.). - Poids mol6culaire et 
poids atomique des gaz, V, 225. - 
Revision des poids atomiques, VI, 99. - Application de l a  métliode des 
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densités limites aux gaz liquéfiables, 
VI, 1008. 

GUYE (Ph.-A.) e t  BOGDAN (S.). - Poids 
atomique de l'azote, V, 499. 

GUYE (Ph.-A.) e t  BOLLE (J.). - Tension 
superficielle, lV, 727. 

GUYE (Ph.-A.) et DAVILA. - Densité de 
l'oxyde azotique, V, 290. 

GUYE (Ph.-A.) et  PINTZA (A.). -Densités 
de l'anhydride carbonique, de I'am- 
moniac et du protoxyde d'azote, V, 
290. 

GUYE (Ph.-A.) et TARDY (A.). - Influence 
des diaphragnles dans les electroly- 
seurs, lV, 378. 

GÜYE (Ph.-A.) e t  TER-GAZARIAN. - Poids 
atomiques de l'argent, VL, 341. - 
Poids atomique du chlore, VI, 354. 

GCYOT (3.9. - Théorie de Nernst, VI, 
53G. 

GUYOU (E.). - Effet singulier de frotte- 
ment, V, 861. - Détermination de l a  
longitude iï l'aide du téléphone et  de 
l'astrolabe, V, 866. 

GWYER (A.4 . )  et TRAVERS (M.-W.). - 
Therrnomèt~e a u  platine, V, 216. 

BACK (F.).  - Champ électromagné- 
tique autour d'un excitateur linéaire, 
IV, 339 ; V, 600. 

HADAMARD. -Les problèmesauxlimites, 
VI, 202. 

HA~FIELD (R.-A.) et  DEWAR (J.). - Effet 
de l'air liquide sur le fer et  ses 
alliages, V, 205. 

MADPIELD (R.-A.) et FLEMING (J.-A.). - 
Qualités magnétiques d'alliages ne  
contenant pas de fer, VI, 74. 

BAENTZCHEL (E.). - Équation de Van 
der Waals, IV, 771. 

BIGE (G.). - Recherches solaires, IV, 
464. 

HAGEN et RUBENS. - Prapriétés optiques 
et  électriques des métaux, IV, 264. 

HAGENBACH (A.) et KONEN(~~.) .  -Double 
renversement des raies, IV, 217. - 
Spectres d'kmission des cléments, V. 
237. 

MAEN (K.). - Charges produites par 
les rayons Rontgen, V, 593: 

HAHN (O.). - Nouvel élément radioac- 
tif qui émet l e  rayonnement d u  
thorium, V, 356. - Rayons a du ra- 

. diothorium, V, 830 ; YI, 628. -Portée 
d'ionisation des rayons a de I'acti- 
mium, VI, 631. 

HALE et BRADLEY. - Distribution des 
températures dans un liquéfacteur 
d'air, V, 612. 

HALR, BRADLEY et BROWNE. - Effet de 
la vibration sur  l'acide carbonique 
au voisinage de  la température cri- 
tique, V, 611. 

HALE (G.). - Programme de recherches 
solaires, VI, 263. 

H.ALE (G.) et ADAMS (W.-S.). - Spectres 
des taches solaires, YI, 264, 269. 

HALE (G.-E.) et ELLERMAN (F.). - Flo- 
cons d e  calcium et d'hydrogène, lV, 
216. - Spectrohéliographe de 5 pieds 
de l'observatoire solaire, VI, 264. 

HALL. - Réflexion totale, V, 627. 
HALLO (J .-J.). - Rotation magnétique 

du plan de polarisation dans le voi- 
sinage d'une bande d'absorption, V, 
136. 

HALLWACHS (H.). - Fatigue photoélec- 
trique, IV, 120. 

HALH (O.). - Radioactinium, VI, 722. 
HAMY (M.). - Fixite des   aies solaires, 

lV, 130. - Spectre de zinc, V, d.50. - 
Franges des lames argentées, V, 789. 

HANTZCH (A.). - Vitesses d'absorption 
entre corps solides et gazeux, IV, 61. 

HAPPEL (H.) et KA~ERLINGH-OXNES (II.). 
- Surface de Gibbs, IV, 50. 

HARDEN (J.). - Etude du cohéreur, IV, 
909. 

HARKER (J.-A.). - Étalons de haute 
température, IV, 277. - Chaleur spé- 
cifique du fer, V, 436. - Four élec- 
trique. - Point de fusion du platine, 
VI, 72. 

BARRINGTON (B.-J.). - Détermination 
des densités de  vapeur, V, 496. 

HART (J.-H.). - Calorimètre à vapeur, 
IV, 67. 

HAHTLEY (E.-G.-J.) et BERKELEY (Comte 
de). - Mesure des pressions osmo- 
tiques, IV, 287, 911. 

HARTLEY (W.-N.). - Spectre d'absorp- 
tion et  fluorescence de la vapeur de 
mercure, VI, 84. 

HARTWANN. - Pyromètre de Wannar, 
V, 613. - Refroidissement par les 
gaz des filaments de charbon incan- 
descents, V, 620. - Température de 
la lampe de Sernst, VI, 843. 

HARTMANN (J.). - Spectre de  6 Orion, 
IV, 5.;. - Correction des longueurs 
d'onde étalons, IV, 57. - Rlesure 
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des apectzes solaires, IV, 46J. - Pho- 
tographies de la nébuleuse d'Orion, 
VI, 134. 

IIASBN~HRL (G.). - Rayonnement dans 
les corps en mouvement, IV, 712. 

HASKELL et GOODWIN. - Conductibilité 
de solutions étendues d'acides, V, 
612. 

HASTINGS (C.-S.). - Erreur de collima- 
tion dans l'œil humain, IV, 578. - 
Imperfections de l'œil, IV, 578. 

HAUDIÉ (E.). - Photométrie dans les 
systèmes optiques, IV, 693. -Mesure 
du grossissement, IV, 699. 

HAUPT (W.). - Détermination des den- 
sités de vapeur, IV, 225. 

HAUSRATH (H.). - Mesure des petites 
résistances, IV, 707. - Mesure de 
faibles dilférences de température, 
8, 486. 

HAVELOCK (T.-H.). - Double réfraction 
artificielle, VI, 911. 

HAY (A.). - Méthode des lignes de force 
pour l'étude des problèmes magné- 
tiques dans le plan, VI, 156. 

HEADOEN (W.-P.). - Sources radifères, 
IV, 574. 

HEATHCOTB WALTER (L.). - Détecteur 
d'ondes, IV, 908. 

HEBB. - Vitesse du son, V, 615. 
HEBELER (W.). - Viscosité e t  conduc- 

tibilité des solutions, IV, 518. 
HEHL (N.). - Dimensions des images 

cathodiques, V, 66. 
HEILBRUN (R.). - Effet de Hall dans les 

électrolytes, IV, 660. 
HELBRORNER (P.). - Téléstéréoscopie, 

IV, 241. 
HIMPTINNE. - Effet magnétique des 

courants de convection. Action des 
champs magnétiques sur les subs- 
tances phosphorescentes, IV, 144. 

HEMSALECH (G.-A.). - Etincelles oscil- 
lantes, lV, 596; V, 304, 868.- De- 
charge initiale (trait de feu) dans l'étin- 
celle, VI, 1001. - Harmoniques dans 
l'étincelle électrique, VI, 1002. 

HEMSALECH (G.-A.) et WATTEVILLE (C. de). 
- Production des spectres des flam- 
nies des corps métalliques, YI, 1014. 

HENDERBON (W.). - Pouvoir thermo- 
électrique de l'argent, VI, 846. 

HENDRER. - Recombinaison des ions 
dans I'air, V, 626. 

I~EXNING (F.). - Magnétomètres,lV, 656. 

HESNING (II.) et i i o ~ ~ ~ a c s c r i  (F.). -Con- 
ductibilitk du bromure de radiu~ii, 
VI, 259. 

HENRARD (E.). - Dureté de I'ampoule de 
Rontgen, VI, 935. 

HENRI (V.) et  MAYER (A.). - Solutions 
colloïdales, IV, 441. - Composition 
des granules colloïdaux, IV, ?A?. 

HESSEN (V.). - Production de son par 
des lainelles gazeuses, IV, 797. 

HBRGESELL. - Ballons-sondes, V1, (011. 
HERMANN (K.) et  GREINACHER (B.). - 

Phénomène sur les couches minces 
de diélectrique, V. 491. 

HERMANX (L.). - Longueur d'nnde de 
raies rouges, IV, 774. - Capacité 
totale d'un système de  condensateurs 
en cascade, V, 48i .  

HERMANN (L.) et GILDEMBISTER (hl.). - 
Ondes électriques, IV, 818. 

IIERMANN (W.). - Emission des raies 
spectrales, VI, 47. 

HERMAEN (W.) et KINOSHITA (K.).-Emis- 
sion des raies spectrales, YI, 47. 

HERMANN (W.), STARK (1.) et K I N O ~ H I ~ T A  
(K.). - Emissiou des raies spectrales. 
VI, 47. 

HBRSCHOUN (A.). - Propriété des élec- 
trons, IV, 652. 

HERTZSPRUNG (E.). - Rayonnement de 
la lampe d'Hefner, IV, 125. - Reln- 
tions entre les variations d'éclaire- 
ment et la sensibilité de l'œil à ces 
variations, VI, 503. - Rayonnement 
du corps noir et équivalent lumi- 
neux, VI, 503. 

HERWEG (J.). - Ionisation par les 
rayons Hontgen, V, 690. 

HESEAUS (N.). - lnfluence de  l a  défor- 
mation des corps sur leur électrisa- 
tion, IV, 640. - Conductibilité élec- 
trique du sélénium, IV, 6&2. - Action 
calorifique des rayons du radium, Y, 
277; du bromure de radium, de la 
naphtaline et  du camphre, V, 279. - 
Action du radium sur l'électrisation 
par contact, V, 281. - filectrisation 
des alliages, V, 281. - Sensibilité du 
sélénium pour la lumiere, V, 695. 

Hess (A.). - Changement de volume 
qui accompagne la fusion, V, 568. 

Hess (C.). - Illumination des tubes à 
vide par frottenient, IV, 912. 

HETTINGER (J.). - Télégraphie sans fil, 
VI, 162. 
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HEYDWEILLER (A.). - Elasticité et ma- 
gnétisme, lV, 51 8. - Self-induction 
des bobines, IV, 519. - Effet Villari, 
IV, 523. - Rigidité dielectrique de 
liquides conducteurs, VI, 197. - 
Magnétostriction, IV, 153. - Dé- 
charges des condensateurs, VI, 242. 

HEYL. - Propriétés de la matière tra- 
versée par un courant, V, 611. - 
Point d'ébullition des liquides tra- 
versés par un  courant, V, 624;VI, 8sa. 

H I G ~ ~  (G.). - Bandes d'absorption de 
l'oxygène dans le spectre solaire, VI, 
143. 

HILL. -Alliages de Heusler, V, 626 ; VI, 
852. 

HILL (H.-D.) e t  WHITEHEAD (J.-B.). - 
Coefficient de self-induction, IV, 577. 

HIMSTEDT (G.) e t  MBYEH (G.). - Forma- 
tion d'hélium par i'émanation du 
radium, IV, 520; V, 493. 

HINRICHS (G.-D.). - Mécanisme de 
l'ionisation par solution, VI, 342. - 
Poids atomique du dysprosium, VI, 
345 ; d u  brome et du manganèse, 
VI, 1007. 

Ho (H.). - Telephone différentiel, IV, 
75. --. 

HODSOR (G.). - Cohéreur simple, IV, 
517. 

HOFFMANN (Fr.) et LANGBECK (K.). - AC- 
tions qui influent sur la solubilité, 
V, 353. 

HOFFMANN (G.). -Diffusion du thorium 
X, VI, 484. 

HOP~IANN (K.-A.), GONDER (L.) e t  WOLFL 
(V.). - Radioactivité induite, IV, 527. 

H O L B ~ R N  (L.) et AUSTIN (L.- W.). - Dé- 
sintégration de la cathode, lV, 196. 
- Chaleur spécifique des gaz, V, 625. 

HOLBORN (L.) et VALBNTINER (S.). - 
Comparaison de l'échelle de  tempé- 
ratures optiques avec l'échelle d u  
thermomètre à azote, VI, 568. 

HOLLARD (A.). - Influence de  l'anode 
sur la constitution du peroxyde d e  
plomb électrolytique, IV, 140. -Con- 
ductibilité des mélanges d'acide sul- 
furique, V, 654. 

HOLT (A.) et Bu~eass  (C.-H.). - Carac- 
tères physiques des borates de so- 
dium; détermination des points de 
fusion, V, 202. 

HOLTZ (W.). - Frotteur des machines 
électriques, V, 608. - Soupapes 

électriques, \', 609 ; VI, 152. - Trans- 
formation des décharges disruptives 
en courant de sens constant, VI, 
152. - Electrisation de l'air, V1, 419. 
- Experience sur les lignes de force, 
VI, 419. - Phénomènes observés 
quand on fait passer un  courant dans 
des feuilles d'or flottantes, VI, 484. 

HONDA (K.). -Marégraphe, V, 428. 
IIONDA (K.) et  Sirr~rzu (S.). - Point cri- 

tique de Villari, IV, 367, 658. - Pro- 
priétés magnétiques du fer, de 
l'acier, etc ... et des aciers au  nickel, 
V, 437. - Aimantation et dilatation 
magnétiques des métaux e t  alliages 
paramagnétiques à la température 
de l'air liquide, V, 153. - Id. à 
des températures con~prises entre 
- 1860 et i 200' C., VI, 153. 

HONDA (K.) e t  TERAOA (T.). - Variation 
des coefficients d'élasticité provoquée 
par l'aimantation, VI, 155. - Geyser 
d'btami, VI, 841. 

HONDA (K.), YOSHIDA (Y.) ~ ~ T E R A D A  (T.). 
- Marée océanique, IV, 914. 

HOPIUS (E.-A.). - Conductibilité du 
sélénium, IV, 640. 

HOPK~NSON (B.). - Effets des tensions 
momentanées sur les métaux, V, 215. 
- Explosion des mélanges de gaz 
d'éclairage et d'air, VI, 920. 

HOPKINSON (B.) et  ROGERS (F.). - Pro- 
priétés élastiques de l'acier aux tem- 
pératures élevées, VI, 83. 

HOPPE (E.). - Constitution des aimants, 
VI, 157. 

HORTON (F.). - Module de rigidité de 
torsion des fils métalliques, IV, 283; 
des fils de quartz, V, 209. - Con- 
ductivité des oxydes métalliques, 
V, 771. 

HOSKING (R.). - Conductibilité élec- 
trique et fluidité des solutions, V, 
148. 

HOUGH (R.-H.). - Équivalent niéca- 
nique de la chaleur, V, 495. 

HOULLEVIGUE. - Ionoplastje, IV, 396, 
586. 

HOULLEVIGUE (L.) et PASSA (H.). - Pro- 
priétés magnéto-optiques du fer 
ionoplastique, V, 289. - L'or vert et 
l'or bleu, VI, 596. 

Housrom (R.-A.). - RBfiexion totale, 
lV, 913. - Absorption de la lumière 
par les corps isotropes, VI, 987. 
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HUBBA (J.). - Etincelle a la rupture, 
VI. %. 

HUBER (B.) et ~OWALSKI(J .  de).-Spectres 
des alliages, V, 859. 

HUDSON (C.). - Glace considérée comme 
corps dissous, V, 621 . - Congélation 
des liquides purs, VI, 839. -Forma- 
tion des hydrates, VI, 850. 

BUGGINS (Sir W.) et HUGGINS (Lady). - 
Radiation du radium, VI, 90, 138. - 
Spectre de la radiation lumineuse 
spontanée du radium, VI, 268. 

HULETT et MINCHIN. - Purification du 
mercure, V, 627. 

HUI.ETT (G.). - Piles étalons, VI, 636, 
841, 846. 

HULL. - Pression de  radiation, V, 
619. 

HU~PHREYS (W.4.). - Yttrium et ytter- 
bium dans le spath iluor, IV, 462. - 
Effet de la pression sur les spectres, 
VI, 139. - Renversement des bandes, 
VI, 140. - Influence de la pression 
sur la largeur et le déplacement des 
raies du spectre, VI, 269. 

HURST (E.). - Genèse des ions, V, 848. 
HURST (H.-E.) et T ~ W N S E N D  (J.-S.). - 

Genèse des ions, IV, 212. 
HUTCHINS (C.-C.) et P~ansorv (J.-C.). - 

Havonnement de l'air. IV. 296. , , 
HUTE (E.-F.). - Télégraphie sans fil, 

VI, 161. 
HYNDMAN (F.) et  KAMERLIKGH-ONKES (H.). 
- Voluménomètre, IV, 47. 

IELINEK. - Instructions pour les obser- 
vations météorologiques, V, 366. 

~CNATOWSKI  (W.-V.). - Réflexion des 
ondes électromagnétiques, V, 599, 
610. 

IKLE (hl.). -Spectre d'absorption de li- 
quides organiques dans l'infra-rouge, 
IV, 115. - Sensibilite d'un galvano- 
mètre, VI, 151.  

JLIOVICI. - Mesure des coefficients de 
self-induction, IV? 158. 

IIDRICSON (Th.). - Emanation du bro- 
mure de radium, IV, 644 ; V, 276. 

~ N G E R S O L  (R.-L.) et SHEDD (J.-C.). - Elas- 
ticité du caoutchouc, lV, 74. 

IXGEHSOLL (L.). - Dispersion rotatoire 
magnétique de l'eau, VI! 851. 

IXTOSCH (MC.) et STEELE (B.-D.). - Hy- 
drures comme dissolvants conduc- 
teurs, IV, 287. 

INTOSCII (MC.), STEELE (B.-D.) et ARCIII- 

BALD ( E . 4 . ) .  - Hydrures comme 
dissolvants conducteurs, V, 205. 

Ives (H.). - Photographie colorée par 
diffraction, V I ,  841. 

JACKSOX (W.-H.). - Transmission de  
l'activité excitée du radium a l a  ca- 
thode, V, 123. 

JACQUEROD (A.) et  BOGDAN. - Poids at* 
mique de l'azote, IV, 228;  V, 199. 

JACQUEHOD (A.) et PERROT (L.). - Point 
de fusion de l'or et  dilatation des 
gaz, IV, 169. - L'hélium comme sub- 
stance thermométrique, IV, 240. - 
Dilatation et densité des gaz, IY, 602. 
- Préparation de l'hélium, VI, 934. 

JACQUEROD (A.) et PINTZ.~ (A.). - Densi- 
tés de l'anhydride sulfureus e t  de 
l'oxygène, IV, 228. 

JACQUEROD (A.) et SCHEUER ( O . ) .  -Com- 
pressibilité des gaz, lV, 600. 

JACQUEHOD (A.)et WASMER (E.). -Points 
d'ébullition de la naphtaline, etc., IV, 
377. 

JAEGER (W.). - Polarisation des piles, 
IV, 367. - Galvanomètre à cadre 
mobile, VI, 477. 

JAFFE (G.). - Conductibilité de gazcon- 
tenus dans des vases de petites di- 
mensions, IV, 203. - Conductibilité 
de l'éther de pétrole, V, 263. 

JAHN (H.). - Point de  cong6lationdans 
les solutions diluées, IV, 6-28. 

JAMES ( J . ) .  - Vitesse de la décharge, 
IV, 660. 

JANICKI (L.). - Raies spectrales du 
mercure, V, 680 ; VI, 428. ' 

JANSSEX. - Spectrohéliographe, V, 851. 
JANUSZKLEWICZ (J.-R.). - Champ de 

décharge de la machine & influence, 
VI, 144. - Vent électrique, VI, 
146. 

JBANS (J.-Il.).- Constitution de l'atome, 
V, 838. - Loi de la radiation et de la 
thermodynamique, VI, 75, 91, 623. 

JENSEN (C.). - Images de médailles par 
les rayons du radium et les rayons 
Rontgen, VI, 492. 

JENSEN (C.) et Sisvaltra~ (H.). - Relais 
télégraphiques, V, 601. 

JEWBLL (L.-E.). - Longueurs d'onde 
etalons de Rowland, V, 439. 

JOHNSON. - Interrupteur à vapeur, IV, 
233. 

JOHNSON (K.-n.). - Dissolutions éten- 
dues, I V ,  517. 
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J o s i o ~ n - o ~ ~  ( E . 4 . ) .  - Lames liquides 
minces, V, 775. 

Jonw (B.-M.) e t  D U N S T . ~ ~  (W.-D.). - 
Thorianite de Galle, VI, 926. 

Joms (H.-C.). - Hydrates dans les so- 
lutions aqueuses d'électrolytes,V,49S. 

JONES (H.-C.) et GETIAN (F.-Il.). - Hy- 
drates dans les solutions aqueuses 
d'électrolytes, IV, 371. 

Joni~s (H.-O.) e t  DEWAR (J.). - Pro- 
priétés du fer-carbonyle, VI, 93. 

J o s ~ m  (L.). - Nombre des noyaux et 
des ions dans l'atmosphère, VI, 846. 

JOUAUST (H . ) .  - Viscosité magnétique, 
lV, 230. 

JOUAUST (R.) et LAPORTE (F.). - Inten- 
sité lumineuse d'une lampe à incan- 
descence, VI, 1001. 

J ~ U G U E T  et CHUSSAHD. - Ondes de choc 
e t  de combustion, VI, 997. 

JOLIGUET (M.). - Mouvement des fluides, 
V, 294. - Accélération des ondes, V, 
854, 860. 

JOYE et KOWALSKI (de). - Spectre 
d'éniission de l'arc électrique, IV, 595. 

J u ~ i u s  (W.-B.). - Explication, par la 
dispersion anomale de la lumière, 
des phénon~ènes observes a la sur- 
facedu Soleil et autour de cet astre, 
lV, 41. - Bandes de dispersion dans 
les spectres d'absorption, V, 134. - 
Images spectrohéliographiques, leur 
interprétation par la dispersion ano- 
male,V, 135. - Spectres de E Orionis 
e t  de Kova Persei, Y, 136. - Loi de 
décroissement du pouvoir rayonnant 
du  centre au limbe du disque solaire, 
VI, 271, 321. 

JCNGRLUTH (F.). - Troisième bande du 
cyanogène, lV, 460. 

JUNGFLEISCH. - Phosphorescence du 
phosphore, IV, 587. 

KAEMPF (F.). -Miroirs de Kuntll, IV, 718. 
KAHLBAUM (G.-W.-A.). - Variations de 

densité par le passage a la filière, IV, 
388. - Images déformées produites 
par le bromure de radium, V, 494. 

KALAHXE (A.).  - Ecrou de Wood, IV, 
120. - Oscillation dans les tubes, V, 
592; VI, 246. -Vitesse du son,VI, 413. 

KALECSI~~SKY (8.  von). - Accumulation 
de lachaleur solaire dans les liquides, 
lV ,  128. 

KAMERLINGH-OSNES (H.). - Bains à tem- 
pérature constante, IV, 49. - Impro- 

tance de mesures précises aux très 
basses températures, V, 141. -Cryos- 
tat, V I ,  326. 

KAMERLINGH-ONNES et ses collaborateurs. 
-Surface + deVander Waals,VI, 324. 

KAYERLINGH-ONNES (I l . )  e t  BHAAK (C.). 
- Mesure des très basses tempera- 
tures, VI, 331. 

KAMERLINGH-CISNES (H.) et CLAYE (J.). - 
Coefficient de dilatation du verre 
d'Iéna, VI. 331. 

KAJIERLIBGH-ONKES (H.) et  CHOMMELIX 
(12.-A.). - Eléments thermo-élec- 
triques étalons, IV, 50. -Mesure des 
très basses températures, VI, 329. 

KAMERLINGH-OSNES (H.) et HAPPEL (H.). 
- Surface de  Gibbs, IV, 50 .  

K.~MEHLINGH-ONNES (H.) et ~IEUSE (W.). 
- Mesure des très basses tempéra- 
tures, VI, 328. 

KAMERLINGH-ONNES (H.) et HYNDMANN (F.). 
- Voluménomètre, IV, 47.  

E ; ~ ~ ~ R L I N G H - O X N E S  (H.) et ZAKR~EWSICI.  - 
Contributions à la connaissance de 
la surface + de Van der Vaals, V, 138. 

KANEVSKIJ (B.). - Pile sèche de Ael- 
lesen, VI, 750. 

KANNAPELL et DESLANDRES. - Troisième 
groupe des bandes de l'air, IV, 235. 

KAPZ~FF (N.). -Pression des ondes sur 
une surface liquide, IV, 786; V, 287. 

KARL (A.).-Triboluminescence de subs- 
tances contenant du  zinc, VI, 1004. 

KAHPEN (V.). -Récepteur pour la télé- 
graphie sans fil, IV, 147. 

~ A U F F M A K N  (H.) et ~ E I S S W E N C E R  (A.). - 
Dissulvant e t  fluorescence, IV, 632. 

KAUFMANN (W.). - Constitution de 
l'électron, V, 691. 

KAYSER (H.).  - Étalons de longueur 
d'onde, lV, 219, 164. 

KEESOH (W.-H.). - ~ é d u c t i o i d e s  équa- 
tions 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 combi- 
naison d'atomes figurant les proprié- 
tés du polonium et du radium, IV, 
204. - Isolement électrique dans le 
vide, IV, 904. - Plan d'un atome ra- 
dioactif capable de chasser un élec- 
tron avec une énergie énorme,V, 197. 
- Explication de la radioactivité du 
radiuin, VI, 72.2. 
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~ E M P P  (G.) .  - Amortissement dans les 
circuits des condensateurs, V, 483 .  

](WSELLY. - Vitesse de transmission, 
IV, 663. - Essais des circuits télé- 
phoniques, IV, 665. - Diagramme de 
travail des moteurs, lV ,  666. 

KENNELLY et WHITE. - Compensation 
pour courants continus. IV, 663. 

~ ~ E N N E L L Y  (A.-E.) et WHITING (S.-E.). - 
Lampes a u  tantale, VI, 17J,  176. 

KENT (N.-A.). - Variations des longueurs 
d'onde dans les raies des spectres 
d'étincelles, VI, 137. 

KERNTLBR (F.). - 1)étermination de la 
loi électrodynamique, IV,  391. 

KESTER,- Effet Joule-Thomson, V, 625. 
KHOLODNY (P . J . ) .  - Densité de l'argent 

colloïdal, IV, 640. - Sélénium col- 
loïdal, VI, 7 4 9 .  

KING (A.-S.). - Caiises de variabilité 
des spectres d'étincelles, IV, 81. - 
Spectre de raies de cuivre, lV, 56. - 
Spectres des métaux dans le four 
électrique, IV, 719 ; Y, 148. - Raies 
de l'argon, VI, 133. 

KINOSHI~A (K.) et  HERMANN (W.). - 
Emission des raies spectrales, VI, 47. 

KINOSHITA (K.), HERMANN (i4-.) et STARK 
(J.). -Émission des raies spectrales, 
VI, 47 .  

I~INSLEY (C.). - Déchargesparétincelles 
courtes, V, 67. 

KIRKBY (P.-J.). - Union de l'oxygène 
et de l'hydrogène à basses pressions 
par le passage de l'électricité, V. 58: 
due l'échauffement du platine, V, 
122. -Etfetschimiques de la dècharge 
électrique dans l'hydrogène et I'oxy- 
gène raréfiés, VI, 124. 

KLATT (V.) e t  LENARD (P.). - Phos- 
phores alcalino-terreux, IV. 441. 

KLEEUN (Ii.) et BHAGG (W.-II.). - 
Courbes d'ionisation du radium, lV, 
211; V, 118. - Reconibinaison des 
ions dans l'air, V, 845 .  

KLEEMAN (R.-D.). - Recombinaison des 
ions dus aux rayons a,  fi, y et X, VI,  
652. 

.KLUPPEL (K.). - Courants électriques 
entre les liquides et les gaz, IV, 112. 

1 i ~ ~ r ~ 1 . i ~  (H.) .  - Expériences sur les 
harmoniques inférieures, Y ,  195. 

KR~EILAUCH (O.). - Chaleur spécifique 
de la vapeur d'mu surchauti'ée, VI, 
174. 

~ O P P  (W.). - Solubilité de i'hydro- 
gène et du protoxyde d'azote dans 
les solutions aqueuses de corps dif- 
féremment dissociés, I V ,  60. 

Koctr (P.-J.). -Production d'un courant 
continu de haute tension. IV, 360. - 
Étincelle Blectrique, IV, 658. 

KOCH (J.). - Indices de réirnction de 
H, CO2 et O dans l'infra-rouge, V, 270. 
- Résistance de l'étincelle, VI, 420. 

KOCH (P.-P.). - Electrisation des cris- 
taux, V, 693. 

KOCH (V.-R.). - hlesures de la pesan- 
teur dans le Wurtemberg, IV, 392. 

KOHL (E.). - Blouveinent des électrons, 
IV, 526. - Equations du niouveinent 
et Energie électromagnétique des élec- 
trons, V, 694 ; VI, 583.  - Champ élec- 
tromagnétique aux inilieux en niou- 
vement, VI, 255. - Etfet unipolaire 
d'une sphère conductive ainianlée, 
VI, 424 .  

KOIILRAUSCH (F.).  - Solubilité des sels 
peu solubles, IV, 633. - CapaciiB 
électrostatique et  capacité de résis- 
tance, V, 876. -Action des rayons de 
Becquerel sur l'eau, YI,  258.  

K O H L R A ~ C I I  ( F . )  et 1 1 ~ ~ x 1 s ~  (F. . - Con- 
ductibilité du bromure de radium, VI, 
259.  

KOHKSTAYY (P.). - Trajectoire libre 
moyenne et nombre dcs chocs, IV, 
736. - Equation d'état de l'an der 
Waals, IV, 729; Y ,  502. 

KOLACEK (F. . - i\.lagn~tostri(*tinn, YI, 
153. - Polarisation des courbes li- 
mites de la réflexion totale, 1'1. 415. 

~OLO~~RAT-TCHER\ \~ ISS~Y (L. . - Tension 
superficielle, IV, 652. 

[<OSEN (H. )  et Ha~easacii (A. . - Double 
renversement des raies, IV, 217. - 
Spectres d'émissions des rleiiients, 
V, 227. 

K ~ s r c s u e i i o ~ ~  (J.) et JI CL LEI^ J.). - 
Pouvoir rèflecteur du fer actif et  d u  
fer passif, IV, 124.  - Epaisseur mi- 
nimum d'une couclie de bioxyde de 
plomb, VI, 172. 

Lama (D.). - Télcgraphie rapide sys- 
tème Pollak et Vira: , VI, 298. 

K O H D I ~ Y S  (L.-J.). - Spectres de bandes, 
VI, 749. 

KORN (A.). - Appareil servant à com- 
penser I'inerlie du sélthuiii, VI, 34!). 

ROSN (A. et GL'GGESHEIJIEH J .  . - Diver- 
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A - 
cation de la théorie'des électrons à l a  
théorie de laphosphorescence,VI, 729. 
- Théorie de la phosphorescence et 
de  la fluorescence, VI, 995. 

KOWALSKI (J. de) ~ ~ G A R N I E K  (C.).-Phos- 
phorescence des terres rares, VI, 993. 

KOWALSKI (J. de) e t  HUBER (B.). - 
Spectre des alliages, V, 859. 

KOWALSKI [J. de) et JOYE. - Spectre d'é- 
mission de l'arc électrique, IV, 595. 

Iinens (A.). - Freindynamométrique, V, 
299. - Mesure de l'écoulement des 
liquides, VI, 1002. 

KREIS (A.) et WACRSMUTH (R.). - Flûtes 
d'orgues, V, 874. 

KBIGAR-MENZEL (O.). - Théorie du  tube 
acoustique, IV,  315. 

KHIGAR-MENZEL (O.) et RUBENS (H.). - 
Tubes à flammes pour acoustique, 
IV, 767. 

KROUCHKOLL. - Régulateur pour am- 
poules de Crookes, IV, 157. 

KRGGER (F.). - Décharge oscillante des 
voltamètres polaris6s, VI, 490. 

Knuss (P.). -Absorption des colorants 
organiques dansl'ultra-violet, V, 332. 

KUCEHA (G . ) .  - Constantes capillaires, 
IV, 715. -Ionisation produite dansles 
gaz par les rayons p et y du radium, 
V, 606. 

KUCH (R. )  ~~RETSCRINSKY (T.). -Mesures 
photornétriques e t  spectrophotomé- 
triques sur l'arc au  mercure, VI, 414. 
-Température de la lampe en quartz, 
VI, 745. 

KUXST (J.) et DIJK ( G .  van). - fiqui>-alent 
électro-chimique de I'argent, IV, 364. 

KUNZ (G.-F.) et  BASKERVILLE (C.). - 
Propriétés de l a  kunzite, IV, 292. 

Kunz [ J . )  et WEISS (P.). - Yariations 
theriniques de l'aimantation de la 
pyrrhotine, IV, 847. 

L A A ~  (J.-J. van). - Fusion d'alliages 
solides et d'amalgames, IV, 32. - 
Propriétés électromotrices d'amal- 
games etd'alliages, IV, 33. - Vérifica- 

gence des feuilles d'un électroscope 
sous l'influence de I'illumination, VI, 
170. 

KORTEWEG (D .J . ) .  - Surface l+ cle Van 
der Waals, IV, 31. 

~ ~ O T O C I ~ X I T S K Y  (P.).- Equivalent méca- 
nicpie de la chaleur, V, 280. 

Kowar,si<~ (J. de). - Décharge tlisruptive 
très haute tension. IV. 146. - Apuli- 

quides, VI, 734. 
LADENBURO (E.) et LEHMANR. (E.). - Bla- 

nomètre, V, 873. - Spectre d'absorp- 
tion de l'ozone, V, 877. 

LAINE (V.4.). - Télégraphie optique,V, 
277. 

tion d'une forinule de Van der Waals, 
Y, 131. - Courbes spinodales et 
courbes de plissement, 1'1, 312. 

LABORDE (A.) et CCIUE (P.). - Radio- 
activité des gaz qui se dégagent 
des sources thermales, IV, 155; Y, 
867. 

LADENBURG (E.). - Arc au mercure, IV, 
122. - Frottement interne des li- 

LALLEMAND (Ch.). - Cercle azimutal, 
V, 863. 

LA~~IIERT. -Rayons N, IV, 161. 
LAMBERT (P.). - Prisme au  minimum 

de deviation, V, 868. 
LANE (hl.). - Courbure des lignes d'in- 

terférence des réseaux ti échelons, B, 
278. 

LAKGRECK (K.) et Horiïaiaiv~ (Fr.). - Ac- 
tions qui influent sur la solubilité, 
V, 353. 

LANGEVIN (P.). - Origine des radiations, 
IV, 165. - Conductibilité des gax 
issus d'une flamme, IV, 240. - Théo- 
rie du magnétisme, IV, 243, 678. - 
Recombinaison des ions gazeux, IV, 
328. - Théorie cinétiqne, IV, 580. - 
Mouvement detranslationde la Terre, 
IV,  597. 

LASCEVIS (P.) et  MOULIN (hl.). - Enre- 
gistreur des ions, IV, 585. 

LANGLEY (S.-P.). - Radiation solaire, 
IV, 55, 194. 

LANGWITZ ( M . )  et SCBAEFER (C.). - 
Théorie de I'excitateur de Hertz, VI, 
262. -Réflexion des ondes électriques 
sur les réseaux de Hertz, VI, 486. 

LAPOHTE (F.) et JOUAUST (K.). - Intensité 
lumineuse d'une lampe à incandes- 
cence, YI, 1001. 

LARGUIER DES BAXCELS. - Colloïdes, IV, 
603. 

LA RIVE (L. de). - Équations de la 
théorie électrotonique, VI, 724, 936. 

LARMOR. - Etf'et électrique de la rota- 
tion d'un diélectrique dans un champ 
magnétique, YI, 79. 

La Rosa. - Circuit électrique dans les 
électrolytes, IV, 300. - Courants de 
Duddell, V, 357. 
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LAIJDET (L.) et G.~UMONT. - Mégaphone, 
V. 294 .  

LA& (M.). - Propngation de rayonne- 
ment dans les milieiix dispersils, V, 
670. - Décoiilposition de la lumière, 
V, 878. 

L~CSSI~DAT (A.).  - Stéréo-comparateur, 
V, 864. 

LEATHEM (G.). - Équation de Bessel, VI, 
640. 

LEREDINSKY (W.). - Diminution de la 
période des oscillations electriques, 
IV, 92. 

LE BEL (J.-A.). - Constitution de l'am- 
monium, IV, 383.  

LEBLANC (M.). - Tubes à gaz raréfié, 
IV, 417. 

LE BON (G.). - Dissociation de la ma- 
tière, V1, 346. 

LE CADET. - Eclipse de soleil du  14 jan- 
vier 1907, VI, 1004.  

LECARME (J . )  e t  BERTRAND (G.). - Etat 
de la matière a u  voisinage du point 
critique. V, 294.  

LE CHATELIER ( H . )  et BOUDOUARD. -Li- 
mites d'inflammabilité des mélanges 
explosifs, VI, 1003. 

LECHER (E.).- Effet Thompson, VI, 245. 
- Théorie de l a  thermoélectricité, 
VI, 418. 

LECORNU. - Explosion de chaudieres, 
IV, 239. 

LEDUC (A.). - Densités de gaz, IV, 590.  
. - Diamagnétisme du bismuth, IV, 

593. -Chaleur de  fusion et densité de 
la glace. Ir, 4 57. - Calcul de la varia- 
tion de la force élastique maxima de 
la vapeur d'eau avec la temperature, 
VI, 1012. 

LEENHAHDT (Ch.). - Vitesse de cristalli- 
sation des solutions s&aturées, V, 
292. 

LEES (C.-H.). - Eff'ets de la temperature 
et de la pression sur la conductibilité 
thermique des corps, V, 206. 

LEHMANN (Ti,.) et LADENBURG (E.). - Ma- 
nomètre, V, 873.  - Spectre d'absorp- 
tion de l'ozone, V, 877 .  

LEHMANN (H.). - Spectres d'émission 
des élements dans i'infra-rouge, IV, 
452.-Spectres de Lippmann, 1V,454; 
VI, 421. 

LEH~IANN (O.). - Double réfraction des 
cristaux solides et liquides, V, 674.  - 
Hotalion du plan de polarisation des 

cristaux liquides, V, 674.  - Force 
morphogénique des cristaux, V, 877. 

LEITHAUSER (E.) el WARBURG (E.). - 
Ozonisation de l'oxygène et de L'air, 
VI, 424.  - Oxydation de l'azote dans 
l'action de l'eftluve sur  l'air atmo- 
sphérique, VI, 425. 

LEITHAUSER (G.-E.). - Perte de vitesse 
subie par les rayons cathodiques en  
traversant des feuilles de métal, IV, 
521. - Mesures sur les rayons catho- 
diques, V, 597. 

LEMNEL (R.). - Chaleur atomique, IV, 
171. 

LEMOULT (P.). - Chaleur de combus- 
tion, IV, 380. 

LENARD (P.). - Rayonnement catho- 
dique, IV, 523. - Emission lumi- 
neuse des vapeurs, IV, 799 .  - Emis- 
sion des raies spectrales, VI, 4 6 .  

LENARD (P.) et KLATT(V.). - Phosphoreb 
alcalino-terreux, IV, 441. 

LEYKER (J.). - Interrupteur-turbine, 
VI, 429.  

LEOD (C. Mc.). - Enregistrement des 
différences de température entre deux 
stations, VI, 83. 

LERCH (F. v.).-Séparation du radium C 
et du radium B, VI, 261.  

LEHCH (F. von) et NERXST (W.). - Pont 
de Wheatstone, lV, 657. 

LEHMANTOF (W.). - Dureté des corps 
solides, VI, 748 .  

LE ROSSIQNOL et GI~IINGHAU (G.-T.). - 
Décroissement de l'émanation du 
thorium, IV, 196. 

LE ROUX. - Perception de l'illumina- 
tion, IV, 162, 230. - Action des très 
basses températures sur la phospho- 
rescence, IV, 581.  

LESPIEAV. - Cryoscopie de I'acide cyan- 
hydrique, IV, 593.  

LESSING (A.)  et ROTHMUXD (V.). - Détec- 
teur d'ondes électrolytiques, IV, 520 .  

LESTER (O.-C.). - Bandes d'absorption 
de L'oxygène, IV, 456 .  

LETULLE et POYPILIAN (MI1'). - Chambre 
respiratoire calorimétrique, VI, 349.  

LEVI-CIVITA. - Champ 6lectromagne- 
tique engendre par le déplacement 
d'une charge hlectrique, IV, 812. - 
Construction des cibles, V, 703 .  

LEVIER (A.) et DUTOIT (P.). - Conducti- 
bilités limites de quelques électro- 
lytes, V, 497. 
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LEVIN (M.). - Absorption des rayons a 
du polonium, VI, 499. - Origine des 
rayons p du thoriuiii et de l'actinium, 
VI, 630. 

LEVY (R.-J.) et CLAUDE ( G . ) .  - Vides 
éleves produits par l'air liquide, V, 
8.'j6. 

LEWIN (L.), MIETAE (A.)  et STREROEI~ 
(E.). - Longueurs d'onde des raies 
d'absorption des inatières colorantes 
du sang, V I ,  333. 

LEWIS. - Ionisation des gaz issus des 
flammes colorees, TT,  627. 

LEWIS (P.). - Phosphorescence desva- 
peurs nietalliques dans l'azote, IV, 
58. - Spectres de l'azote et de ses 
oxydes, IV, 59. - Spectrographe de  
quartz, VI, 272. 

I[JE\VKOIEFP (J.) ,  TAIIMAN (G.) et WERI- 
GIN (N.). - Vitesse d'écoulement des 
métaux, IV, 642. 

LIEBESOW (C.). - Quantité de radium 
dans le globe, IV, 903. 

LIENHOP (A.). - Effet pholoélectrique B 
basse telunérature. VI, 985. 

LIFC~ITZ (S.): - ~éléhhonie  sans fil, IV, 
650. 

Z~LIENFELD (J.-E.). - Analyse spectrale, 
IV, 753. - Température et conducti- 
hilité calorifique de l'effluve positive, 
V, 878. 

%INDEMAN (R.). - Photométrie photo- 
électrique, V, 763. 

LIXUERS (O.). - Symboles dans les for- 
mules, IV, 389. 

LIOUVILLE (R.) et VIEILLE (P.). - 
Mesure des résistances opposées par 
les métaux à des déformations rapi- 
des, VI, 351. 

LIPPMANN (G.). - Pendule géodésique, 
IV, 153. - Vitesse de propagation 
des tremblements de terre, lV, 239. 
- Photographies en couleurs, IV, 
560;  VI, 338. - Franges d'interfe- 
rence,lV, 579. - Constante d'un élec- 
trodjnamomètre, V, 538. - Coilima- 
teur suspendu donnant la position du 
zénith, VI, 1004. 

LISLE-STEWART (de). - Spectrographe, 
61, 272. 

L O C K ~ I A I ~ T  (Lm-B.) et  BASKERYILLE (C . ) .  - 
Phosphorescence du sulfure de zinc, 
V, 223. - Emanation du radium sur 
certains minéraux et  pierres pré- 
cieuses, V, 213. 

LOCKYER (K.). - Classification ther- 
inique des étoiles, V, 189. - Classi- 
fication thermique des étoiles, VI, 
63. 

LOCKYER (N.) e t  BAXANDALL (F.-E.). - 
Raies renforcées du titane, du fer ou 
du chrome dans le spectre de Frau. 
enhofer, 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. - Spectres particu- 
liers, VI,  927. 

Locrtusn (N.) et LOCKYER (W.). -Varia- 
tion annuelle des tempêtes inagné- 
tiques et des aurores, V, 193. 

Loctir~it (W.-J.-S.). - Variation des 
taches solaires en latitude, l V ,  270. 

LODCE (O.-L.). - Moyen de produire un 
courant continu à haut voltage ou 
permanent, V, 204. - Densité de 
l'éther, VI,  726. - L'éther et le flux 
magnétique hypothétique, VI, 731. 

LOEPSEL (A.).  - Résistance et  selî-in- 
duction élevées à variation uniforme, 
V, 876. 

LOEWY (M.). - Flexion des cercles gra- 
dués, IV, 588. - Détermination de 
la réfraction à toutes les hauteurs, 
V, 291. - Détermination des erreui-s 
de  division d'un cercle méridien, VI, 
342. 

LOEWY et Puiseux. - Photographie lu- 
naire, IV, 583. - Sol lunaire, VI, 1011. 

L ~ H B E R C  (P.). - Anticohéreur automa- 
tique, V, 604. 

LOMBARDI (L.) .  - Freins électromagné- 
tiques, VI, 933. 

LOPOUKH~NE (E.) et AFANASSIEYY (A.). - 
Capacité electrostatique d'un tube 
rempli d'un Raz raréfié, IV, 641. 

LORENTZ (B.-A.). - Thermodynamique 
e t  théories cinétiques, IV, 533. - 
Mouvement des électrons dans les 
métaux, V, 130. 

LORY (LA. )  et DUASE (W.). - Téle- 
phone diiïcrentiel, IV, 67. 

Lo SURDO (A.). - Variation de poids 
dans les réactions, lV, 244. 

LOUGU~NIRE (W.). - Etude thermique 
de  l'aldéhyde salicylique, IV, 376. - 
Chaleurs latentes de vaporivation du 
carvacrol et de l'anétliol, V, 502. 

Love (A.-E.-H.). - Train d'ondes émis 
par u n  oscillateur hertzien, V, 191. 
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LOVING (R.-E.). - L'arc dans les vides 
élevés, VI, 143. 

LOTVATER (F.). - Spectre de l'anhydride 
sulfureux, VI, 271. 

LOWY (A.) et MULLER (Fr.).- Propriétés 
électriques de l'atmosphère au bord 
de la mer, IV, 893. 

LOWY (T.-XI.) et  BONSFIELD (W.-R.). - 
Conductivité électrique de I'hydrate 
de sodium, V, 200. 

Lucas (J.-D.) e t  WULF (T.). - Observa- 
tions faites avec des cellules de sélé- 
nium au cours d'une éclipse, VI, 170. 

LUCAS (R.). - Augmentation de  l'inten- 
sité lumineuse d'un corps incandes- 
cent avec La température, IV, 455. 

LUDELING (G.). - Enregistreur de la 
déperdition électrique dans I'atmo- 
sphère, IV, 896. 

LUNIERE (A. et L.). - Photographies en 
couleurs, IV, 157. 

L ~ T  (J.). - Spectres du  silicium et du  
fluor, V1, 63. - Spectre de la silice 
et de la fluorine, IV, 142. 

LUSSANA (S.). - Résistance électrique 
des métaux. IV, 303, 312. - Proprié- 
tés thermiques des solides et des 
liquides, IV, 313. 

LYLE (T.) et  BALDWIN (J.-hl.). - Propa- 
gation d'ondes longitudinales de flux 
magnétique le long de fils et  de tiges 
de fer, VI, 710. 

LYMAN (Th.). - Mesures des radiations 
de courtes longueurs d'onde, IV, 53; 
VI, 268. 

LITDE (C.). - Effet de la pression sur 
la tension superficielle, VI, 838. 

~~IACCAHRONE (F.1 et BATTBLLI (A.). - 
Emanations radioactives, l V ,  816. 

MrcÉ ne LÉPINAY. -Rayons N, IV, 161. 
~ I A C H B  (H.). - Emanation radioactive 

de l'eau de Gastein, IV,  899. 
XIACHE (H.)et S C ~ W E ~ D L B R  (E. von). - Vi- 

tesse des ions dans l'atmosphère, V, 
632. 

~IACKENZIE (S.). - Déviation des rayons 
a du radium et du polonium, V, 
124 .  

~ C K U  (B.). - Détecteur d'ondes élec- 
trolytiques, VI, 161. 

J~ACLAURIN (R.4.) .  - Réflexion de la 
lumière près de l'angle de polarisa- 
tion, V1, 63. - Anneaux de Sewton, 
VI, 91. - Réflexion métallique, VI, 
912. 

BIADELUSG (E.). - Aimantation par les 
courants 2 variation rapide, V, 489. 

MACIE(F.-G.). -Contraction lors desdis- 
solutions, IV, 71. 

MAGINI (H.). - Spectres ultra-violets 
d'absorption, IV, 384, 808, 806. - 
Isouiérie stéréochimique, IV, 806. - 
Spectre d'un composé tautomère, lV,  
806. 

MAGNUS (A.). -Absorption de I'oxygène 
par le platine, VI. 473. 

~ ~ A G I U  (L.). - Relation entre l'indice de 
réfraction et la densité de l'air, \', 
359. 

MAGRI (L.) et  STRFANIYI (A.). - Action 
du radium sur l'étincelle, V, 361. 

~IAILEY (R.) et  GOODWIN (H.).  - Proprié- 
tés de la magnésie fondue, VI, 845. 

MAJORANA (Q.). - Téléphonie électrique 
sans fil, IV, 817. - Flainmes uiano- 
métriques, V, 358. 

~ ~ A K O W E I <  (W.). - Poids moléculaires 
des émanations du radium et du 
thorium, V, 36. - Transmission de 
i'activité excitée du radium a la 
cathode, V, 123. - EO'et des hautes 
températures sur l'émanation du ra- 
dium, YI, 913. 

MALAC~LI (R.). - Cnmposition d'un 
mouvement vibratoire et d'un mou- 
vement rectiligne, IV, 812. 

MALASSEX (J.? Pouvoir grossissant des 
ohjectils microscopiques, V, 300, 565. 
-Différence de potentiel sur laquelle 
sont produits les rayons cathodiques, 
V, 300. - Distances foco-faciales des 
objectifs microscopiques, V, 858. 

h 1 ~ ~ c ~ P . s  (L.). - Diélectriques solides. 
VI, 995. 

MALCOLM (W.). - Double réfraction 
produite dans les colloïdes par  endos- 
mose électrique, VI, 716. 

~ ~ A L F I T A ~ ~ O .  - Etat de la matière col- 
loïdale, IV, 241. - Cnnductibilité des 
solutions colloïdales, IV, 243. - 
Grandeur micellaire, V, 864. - Pres- 
sion osmotique, \', 866. - Cdndiir- 
tibilité électrique du colloide hydro- 
chloroferrique, VI, 338. 

MALFITARO ( G .  et ~ I I C I I E L  (L. . - Cryos- 
copie des solutions de colloide hydro- 
chloroferrique, VI, 351. 

MALLER (Th.) et  FUCHS (C.). - Chaleur 
moléculaire des électrolytes, I V ,  603. 

XLLLET [Ed.) et Ccrr: (.\.). -- Poids ato- 
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miques de l'oxygène et de I'hydro- 
gène, IV, 153. 

MALLOCK (A.) .  - Coefficient d'élasticité 
des métaux, V, 188. 

MALYSTROM (R.). - Théorie de la disso- 
ciation électrolytique, V, 597. 

Ma~rbzos. - Siphon noyé, VI, 1016. 
~IANLEY (J.4 .) et VELEY (V.-II.). -Indices 

de réfraction de l'acide sulfurique 
sous différentesconcentrations,YI, 89. 

MA~VILLE ( O ) .  - Régulateur de trompe 
à mercure, VI, 1016. 

~IARAGE.  - Audition, IV, 146, 582. - 
Acoustique des salles, V, 857 ; TI, 
101. - Audition des poissons, VI, 
349. 

MARCHI (L. de). - Circulation atmo- 
sphérique, V, 699. 

MARCHIS (L.). - Diagrammeentropique, 
IV, 509. 

MARCONI (G.). - Télégraphie sans fil, 
VI, 921. 

MARESCA (A.). - Etincelles dans les 
liquides isolants, IV, 303. 

MARGULES (M.). - Energie mise en  jeu 
dans les tempêtes, V, 142. 

MARIE. - Constante ébullioscopique 
d'un mélange, IV, 237. 

MARSHALL WATTS (W.). - Poids ato- 
mique du radium, IV, 198. 

MARTINELLI (G.) .  - Electrisation par 
compression, V, 362. 

MARTINI (P.). - Effet Pouillet, V, 781. 
MARX (E.). - Vitesse des rayons Ront- 

gen, VI, 38. 
MAS CAR^ (J.). -Pendule en acier-nickel, 

IV, 242. - Rayons N, V, 538. - Con- 
trôle d'horloges synchronisées élec- 
triquement, V, 855. 

MASSOULIER (P.). - Ionisatwn des 
flammes, IV, 584. - Résistance et 
viscosité des solutions électroly- 
tiques, VI, 337. 

MATHIAS (E.). - Remarque au mémoire 
de M. Dieterici, lV, 76. - Constante 
des diamètres rectilignes, IV, 77,231. 
- Exploration magnétique dugouffre 
de Padirac, IV, 231. - Chaleur de 
vaporisation des gaz liquéfiés, IV, 597, 
733. 

MATHIAS (E.) e t  BAILLAUD (B.). - Carte 
magnétique des Iles Britanniques, 
V, 563. 

MATHY (E.). - Théorie des tourbillons, 
VI, 619. 

MATICINON (C.). - Prévision d'une réac- 
tion chimique, lV, 588. 

~ a ~ r ~ r i t i i .  (E.).-Essai del'argent, IV,270. 
MATTHIRS (W.). - Décharge par lueurs 

dans des vapeurs, V, 485. - Décharge 
par lueurs dans les halogènes, V, 598. 
- Mesures de potentiel dans les tubes 
sans électrodes, YI, 164; dan* la va- 
peur d'iode, VI, 175. 

MAUSDER (E.-W.). - Origine solaire des. 
perturbations du magnétisme ter- 
restre, Y, 443. 

~I.AUHAIN (Ch.). - Pulvérisations catho- 
diques, V, 303. - Conductibilité des 
lames minces, V, 855. - Détecteurs 
magnétiques, VI, 5. - Action de la 
torsion sur l'aimantation, VI, 380. 

MAY CLAHKE (B.). - Dégagement de 
chaleur produit par quelques mé- 
langes, VI, 174. 

MAYER (A.) et HENRI (V.). - Solutions 
colloïdales, IV, 141. - Composition 
des granules colloïdaux, lV, 242. 

MATSEL (S.).-Arc chantant, IV, 612,654. 
h l r z z o ~ ~ o  (D.). - Conditions magné- 

tiques du fer, IV, 321, 312; V, 143. 
MEDWAY (H.-E.). - Cathode tournante, 
[Y, 294. 

MEES (C.-E.-K.) et SHBPPAHD (SE.) .  - 
Théorie des procédés photogra- 
phiques, V, 212; VI, 72. 

h 1 ~ 1 r . i ~ ~  (B.). - Comparaison du tlier- 
momètre de platine et du thermomètre 
& hydrogène, V, 141. -.Comparaison 
de la résistance d'un fil d'or avec 
celle d'un fil de platine, Y, 141. 

MEKER. - Nouveaux brûleurs de labo- 
ratoire, IV, 348. 

MELANDER (G.;. - Rayonnement violet 
et ultra-violet des métaux aux tern- 
pératures ordinaires, V, 271. - Pro- 
duction de charges électrostatiques 
par la chaleur et les radiations, YI, 
479, 658. 

~IENDEXHALL. - Rendement lumineux 
du filament de carbone, V, 616. 

L ~ U K C A N T O N  (P.-L.). - Inclinaison ma- 
gnétique terrestre à l'époque de 
Hallstat, YI, 99 ; aux époques pré- 
historiques, VI, 333. 

~IERCKKNS (W.).  - Actions sur le géla- 
tino-bromure analogues à celles des 
radiations, 1\', 772. 

SIEHLIN (J.). - Eclipse du 30 aoiit 190.5, 
VI, 991. 
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JIEHHITT (E.) et NICHOLS (E.-L.). - Phos- 
phorescence et fluorescence des subs- 
tances organiques, IV, 69. - Etude 
spectrophotométrique des solutions 
fluorescentes, lV, 70.-Conductibilité 
des corps fluorescents, IV, 71. - 
Spectres de fluorescence, IV, 72. - 
Luminescence, V, 612, 625; VI, 840, 
845. 

~IERRITT (E.) et  STEWART (O.). - Con- 
ductibilité causée par une cathode 
incandescente, IV, 66. 

MBSLIN (G.). - Compensation des inter- 
férences et niesure des petites épais- 
seurs, IV, 151. - Loi de Mariotte et  
Gay-Lussac, IV, 252. - Coefficient 
d'aimantation spécifique des liquides, 
IV. 584. - Coefficient d'aimantation 
du' bismuth, lV,  587. - Coefficients 
d'aimantation, IV, 604; V, 290. - 
Coexistence du para et  du  diamagné- 
tisme, V, 301. - Interférences pro- 
duites par u n  réseau limitant une 
lame mince, V, 725.- Spectres canne- 
lés des réseaux parallèles, VI, 853. 

MESNAGER. - Comparaison des épais- 
seurs, IV, 139. 

METZ (de). - Inversion therrnoélec- 
trique, IV, 233. 

JIEUNIER (J.). - Limites d'inflammabi- 
lité des mélanges explosifs, VI, 1003. 

~ I E Y E R  (G.) e t  HIMSTEDT (G.). - Forma- 
tion d'hélium par l'émanaiion du ra- 
dium, IV, 520; V, 493. 

MEYER (G.-F.). - Force électroniotrice 
thermoélectrique de  i'azotate de nic- 
kel, IV, 78. 

MEYER (M.-E.). - Perméabilité de l'ar- 
gon aux rayonnements ultra-violets, 
V, 154. 

RIEYBR (S.) et  SCIIWE~DLER (E. von). - 
Influence de la température sur les 
substances radioactives, IV, 896. 

RIICHEL (L.) et ~\IALPITANO (Ü.). - CI'YOS- 
copie des solutions de colloïde hydro- 
chloroferrique, VI, 351. 

~IICHELI. - Genèse de la radioactivité, 
IV, 241. 

~IICOLA (S.). - Méthode pour obtenir 
des figures de vibrations, VI, 417. 

%IIDDLEKAUFF (G.- W.). - Spectre d'étin- 
celle, V, 444. 

M~ETHE (A.). - Coloration des pierres 
précieuses par le radium, V, 694. 

~IIETHE (A.), LEWIN(L.) et  STRENGBR (E.). 

- Longueurs d'onde des raies d'ab- 
sorption des matières colorantes du 
sang, VI, 333. 

MILLOCHAU. - Micromètre, IV, 236. - 
Décharge intermittente, V, 566. - 
Dispositif optique ghéralisant rem- 
ploi du télescope, VI, 331. - Raies 
du spectre solaire dans les régions 
infra-rouges, VI, 332. - Température 
effective du Soleil, VI, 389. - Photo- 
graphie du spectre solaire infra-rouge, 
VI, 1001. 

MILLOCHAU (G.) et  STEFASIK. - Spectro- 
héliographe, V, 884. -Spectre infra- 
rouge, V,  899. 

MILSER (S.-R.). - Emploi du secolim- 
mètre pour la mesure de résistances 
ou de capacités séparées, VI, 65i .  

NILROY (A.). - Pouvoir rotatoire du 
glucose, IV, 633. 

MISCHIN et HULETT. - Purification d u  
mercure, V, 627. ' 

MINCHIN (H.-D.). - Réfiexion de la lu- 
mière par les papiers coloriés, IV, 
579. 

MINET (A.). - Poids atomiques, VI, 997. 
MITCHELL (S.-A.). - La comète 1903 

Borelly et la pression de l a  luinière, 
IV, 59. 

MITCHELL (W.-M.). -Spectre des taches 
solaires, VI, 134, 269. 

~ I I T K E ~ I T ~ H  (W.). - Arc électrique, IV, 
643, 645, 652; V, 276. - Electrodes- 
sondes, VI, 747. - Fluxmètre Grassot, 
VI, 748. 

MOISSAN (H.) et Tosio WATANABE. - 
Distillation des alliages d'argent et 
de cuivre, etc., VI, 991. 

MOLLER (H.-G.) et DOLEZALEI G.). - 
Suppression de l'inégalité de réparti- 
tion des courants alternatifs dans les 
conducteurs, VI, 743. 

MOND (R.-L.) e t  Y'ILDERM.ASX (M.). - 
Chronographe, I V ,  147 ; V, 168. 

MONNORY (H.). - Chaleurs spécifiques, 
V, 421. 

MONPILLARD (F.). - Ecrans pour isoler 
certains groupes de radiations spé- 
ciales, V, 289. 

MONTESSUS DE BALLOI{E (F. de). - Lois 
de répartition mensuelle des trem- 
blements de terre, VI, 334. 

Mooou-HOBLIS (G.). - Relation entre le 
potentiel et la distance explosive, Y, 
126. 
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MOORE (B.). - Spectrophotométrie des 
solutions de cuivre et de cobalt, V I ,  
8.50. 

MOORE (J.-H.). - Perte de lumière par 
diiïraction, IV, 463. 

 IOO ORE (R.-B.) et SCHLUKDT (H. ) . -  Sépa- 
ration de l'uranium X de l'uranium, 
VI, 616. 

~ I O R E  (Le-T.). - Fatigue des métaux 
soumis aux rayons de ROntgen, Y I ,  
732. 

B ~ O R E A U  ( G . ) .  - Ionisation thermique 
des vapeurs salines, IV, 157. - Nou- 
velle catégorie d'ions, IV, 240. - 
Mobilité des ions des vapeurs salines, 
V, 303. - Recombinaison des ions, 
V, 561. 

Alo~eux. - Taches solaires, IV,  589. 
MORLEY (E.-W.). - Tensions de vapeur 

du mercure, IV, 368. - Quantité 
d'humidité laissée dans u n  gaz par 
son passage sur l'anhydride phos- 
phorique, IV, 731. 

MORRIS-AIRBY. - Pouvoir séparateur 
cles spectroscopes, V, 770. 

MORROW (J .). -Distribution de la force 
et de l a  déformation dans l a  section 
transversale d'un barreau, IV. 268. - 
Vibrations transversales des verges, 
V, 425, 768. - Distribution de la vi- 
tesse dans la section d'un tuyau par- 
couru par u n  fluide visqueux, VI, 71. 

MORSE (H.-W.). - Spectres donnés par 
l'interrupteur Wehnelt, l V ,  219 ; V, 
448. - Spectres des faibles lumines- 
cences, V. 441. 

MORSE (L.). - Biréfringence électrique 
du sulfure de c8rbone. VI, 845. 

MOSENGEIL (K.-V.). - Phosphorescence 
de l'azote et  du sodium, Vl, 423. 

 OULI LIN (H.). - Relation entre levolume 
et le covolume, VI, 111. 

MOULIN (M.). - Egalisateurs de poten- 
tiel, VI, 348. 

MOULTON (F.-R.). - Evolulion du sys- 
tème solaire, VI, 137. 

b l o u n ~ ~ u r  (Th.). - Eléments magné- 
tiques au  1" janvier 1904, l V ,  138; 
- au 1- janvier 1903, IV, 583; - a u  
1"' janvier 1906, V, 558 ; - ÛLI 1"' jan- 
vier 1907, VI, 992. 

hlou~eu (C.).- Présence de l'hélium dans 
l 'eau des sources thermales, kV, 240. 
- Détermination des gaz rares, V, 
557. 

RIOUHEU (C.) et BIOUARD (R.). - Propor- 
tions d'helium dans les eaux ininé- 
rales, VI, 347. 

MOUTON ( H . )  et COTTOS (A.). - Trans- 
port des particules ultra-microsco- 
piques, IV, i60.  

JICIR (J.). - Surtension du fer, YI, 
91 6. 

MULLER (E.). - Absorption de la lumière 
par les solutions, VI, 986. 

MULLER (F.). - Faugo, IV, 899. 
MULI.ER (F.) et LOWY (A.). - Propriétés 

électriques de l'atmosphère au bord 
de la mer, lV ,  893. 

MULLER (J.). - Condensateur pour les 
essais de résonance, VI, 152. 

MCLLER (P.-T.) et  B ~ U E R  (E.). -Acides 
isonitrosés, IV, 385. 

~IULLEH (w.-J.). - Passivité des mé- 
taux, IV, 64. 

ML'LLEH (W.4.) et KONIGSBEHGER (J.). - 
Pouvoir réflecteur du fer actif et du 
fer passif, IV, 124. 

MURANL (0.). - Système radiotélégra- 
phique de  Slaby, lV ,  815. 

MYSKIS (N.-P.). - Mouvement des corps 
plongés dans le flux de l'énergie ra- 
diante, VI, 749. 

KACCARI (A. ) .  - Dispersion électrique 
de différents métaux, V, 698. 

NACHET (A.) et QUIDOR (A.). - Micros- 
cope, VI, 1006. 

NAKAMURA (S.). - Cristaux transparents 
monocliniques inactifs, IV, 911. - 
Action d'une dilatation rnkcanique 
permanente sur les propriétés op- 
tiques de quelques métaux, V1, 422. 

KASISI (R.).  -Substances radioactives, 
v, 179. 

NA~INI (R.) et  ASDERLIXI (F.). - Examen 
des produits volcaniques, V, 779. 

NATANSON (L.). - Double réfraction 
accidentelle dans les liquides, lV, 
183, 768. 

YAU~IANN (K.) et TAFEL. - Potentiel ca- 
thodique, l V ,  637. 

XEESEN (F.). - Trajectoire des projec- 
tiles, V,  873. 

NEGREAHO (D.). - Résistivités des eaux 
minérales, VI, 338. 

NERNST (W.) et  LERCH (F. von). - Pont 
de Wheatstone, IV, 657. 

NERNST (W.) et WARTENBERG (H.-V.). - 
Point de fusion du platine et du pal- 
ladium, V, 875. 
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NESPER (E.). - Rayonnement des bo- 
bines, IV, 656. 

NEU (L.). - Dispositif de sUreté pour 
canalisation électrique, IV, 238. 

NICHOLS. - Distribution de l'énergie 
dans le spectre visible. V ,  623. 

NICHOLS(E.-L.) et MERRITT (E.). - Phos- 
phorescence et fluorescence des subs- 
tances organiques, IV, 69. - Etude 
spectrophotométrique des solutions 
fluorescentes, IV ,  70. - Conductibi- 
lité des corps fluorescents, IV, 71, - 
Spectres de  fluorescence, IV, 72. - 
Luminescence, V, 612, 625; VI, 840, 
845. 

NIEOERSCHULTE, WIEDEMANB (E.) et STELZ- 
~YEII .  - Pressions de vapeurs, VI, 428. 

NIIFUEISR (R.). - Enregistrement pho- 
tographique, V, 763. 

NIPPOLDT (A.). - Activité solaire et ma- 
gnétisme terrestre, IV, 459. 

N ~ V E N  (C.). - Détermination de la con- 
ductibilité calorifique, V1, 63. 

NOBLE (A.). - Explosifs, VI, SI. 
NODA (T.). - Amortissement dans le 

circuit d'un condensateur, VI, 244. 
Nooon (A.). - Image inonochromatique 

des sources lumineuses, V, 302. 
NOGIER. - Ampoules productrices de 

rayons X, V, 366. 
NOIREL et BOURGEOIS. -Forme du géoïde 

dans l a  région du Sahel d'Alger, VI, 
1003. 

NORDMANN (C.). - Ionographe, IV, 158 ; 
V, 564. -Ionisation de l'atmosphère, 
IV, 258. - Mesure de la conductibi- 
lité des diélectriques, lV, 580. - 
Champ électrique terrestre, V, 55'1. 

E;USSBAUYER (O.). - Transmission des 
sons par les ondes, IV, 909. 

NUTT~NG (P.&.). - Spectres secondaires, 
IV, 52. - Redressement du courant 
par les tubes à gaz raréfié, IV, 72. 
- Théorèmes analogues à eelui de 
Green, IV, 74. - Pompes à vide, IV, 
76. - Spectres des mélanges gazeux, 
IV, 216. - Transition d u  spectre 
primaire a u  spectre secondaire, IV, 
457. - Radiation à haute tempéra- 
ture, VI, 134. - Spectres des alliages, 
VI, 136. - Structure des raies spec- 
trales, VI, 265. 

OCCHIALINI (A.). - Pouvoir inducteur de 
l'airsous différentes pressions,VI, 148. 

ODDO~E (E.). - Extension d'une loi 

acoustique, Y, 362. - Température 
au  sommet du mont Rose, Y, 364. - 
Constantes sismiques, VI, 1000. 

OGAWA (K.). - Amortissement des 
conducteurs métalliques, V, 50 i .  

OROLM (W.) .  - Diffusion des électro- 
lytes dans l'eau, IV, 633. 

OLLIVIER (H.).-Formation des gouttes, 
V, 854. - Angle de raccordeulent, 
V, 864. - Capillarité, VI,  757. 

ORLANDO (L.). - Problemes d'équilibre 
élastique, V, 3GO. - Déformation d'un 
solide isotrope, V, 366. 

ORLOF ( N . ) .  - Action du radium sur 
les métaux, lV, 646. 

ORSTRAXD (C.-E. van) et DAY (A.-L.). - 
Le corps noir et mesures des tempb- 
ratures extrêmes, lV, 212. 

OSAKA (Y.). - Partage de l'iode entre 
deux solvants, V, 503. 

OSMOND et CARTAUD. -Permanences des 
formes cristallines dans les cristaux, 
IV,  231. - Figures de pression ou (le 
percussion sur  les nietaux, V, 291. 

OSMOND (F.) et FRBIIONT Ch.). - Pro- 
priétés mécaniques du fer en cristaux 
isolés, V, 294. 

OS~WALD. - Eléments et combinaisons, 
IV, 383. 

OTSUKI (C.) et PRECHT (J.). - Effets (le 
radiation. lV, 782. 

OUDENANS (J.-A.-C. et BOSSCHI (J.). - 
Galilée et Marius, IV, 39. 

OWEN (D.). - Comparaison de champs 
électriques, V, 769. 

PACINI (D.). - Décharge par effluve,lY, 
804. - Radiations actiniques e t  ther- 
miques du sol, l V ,  808. - Production 
d'électricité par le barbotement (le 
l'air dans L'eau impure, V, 780. 

PAETZOLD (M.). - Rayonnemerit des 
résonateurs, V, 683. 

PAGNINI (P.). - Théorie de l'électricité 
atmosphérique, V, 228. - Uéterrni- 
nation de l'intensité de la pesanteur, 
VI, 127. 

P-~LLOT (R.). - Action du bromure de 
radium sur la résistance du bisniuth, 
IV, 140. 

PAPALEXI (N.). - Electrodynanlom&tre 
pour oscillations , électriques, IV, 
367. 

PASCHEN (J.).  - Rayonnement secon- 
daire produit par le radium, lV,  901.- - Rayons y du radium, IY, 901. - 
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DBgagenlent de chaleur du radium, 
V, 630. - Mesure des champs ma- 
gnetiques, VI, 155. 

PASSA (H.) et  HOULLEVIGUE (L.). - Pro- 
prietés magnéto-optiques d u  fer iono- 
plastique, V, 289. 

PATTERSON. - Couple de torsion des 
bobines d'un électrodynamomètre, 
Y, 619. 

PEAKE (H.-A.). - Chaleur spécifique de 
la vapeur surchauffée, VI, 70. 

PEARSOX (J.-C.) e t  HUTCHINS (C.-C.). - 
Rayonnement de l'air, IV, 296. 

PÉCHEUX (A.). - Thermoélectricité des 
alliages d'aluminium, IV, 242. - 
Points de fusion des alliages d'alu- 
minium, VI, 341. 

PECK (J . ) .  - EUet du champ magné- 
tique sur l a  décharge dans un tube à 
vide. V. 10. , . 

PEISER (J.). - Figures acoustiques, IV, 
123. 

PÉLAB~N (H.). - Mélanges de sulfures 
et  arséniures avec les métaux corres- 
pondants, IV, 382. 

PELLAT (H.). - Colorations d'un tube à 
gaz raréfié, IV, 155. - Rayons catho- 
diques, IV, 227. - Corps en  mouve- 
ment dans un champ électrique, IV, 
583. - Action du champ magnétique 
sur  les rayons de Goldstein, V, 301. 
- Constitution de l'atome, VI, 998. 

PELLETAN (A.j. - Optique géom&ique, 
VI, 783. 

PENZER (J.) et BARTHON (H.). - Enregis- 
trement des courbes vibratoires d'une 
corde, VI, 717. 

PERKINS (H.-A.). - Emploi du  galva- 
nomètre, IV, 294. - Vitesse de pro- 
pagation du magnétisme, IV, 295. 

.PERMAN (E.41.) et ATKINSON (G.-A.-S.). - 
Décomposition de l'ammoniaque par 
la chaleur, V, 194. 

P B R M A ~  @-P.). - Synthèse directe de  
l'ammoniac, VI, 69. 

PERMAN (En-P.) et  DAVIES fJ .). - Déter- 
mination de l a  tension de  vapeur 
d'eau par barbotage, VI, 70. 

PERNTER (J.-M.). - Théorie de I'arc-en- 
ciel, V, 143. - Halo, V, 143 ; VI, 659. 

PRROT (A.). - Perte de phase par ré- 
flexion, V, 563. 

PÉROT (A.), BENOIT (Fi.) et FABRY (C.). - 
Déterminationdu mètre en longueurs 
d'onde, VI, 1008. 

PhoT (A.) et FABRY (C.). - Jlesure 
optique de la différence de deux kpais- 
seurs, IV, 149. - Etalons de lon- 
gueurs d'onde, IV, 464. 

PEARIGOT et CHANOZ. - Rayons N, IV, 
582. 

PERRINE (C.-D.). - Problèmes d'éclipses 
totales, IV, 463. 

Peniio~ (L.) et J A ~ Q U E R O D  (A.). - Point 
de fusion de l'or et dilatation des gaz, 
IV, 152 - Emploi de l'hélium coninle 
substance thermométrique, IIT, 240. 
- Dilatation et densité des gaz, IV, 
602. - Préparation de I'hblium, VI, 
994. 

PETAVEL (J.-E.). - Expériences sur les 
explosifs, VI, 90. 

PETIT et  BROCHET. - Emploi du courant 
alternatif en électrolyse, IV, 144, 229, 
240, 537, 591. 

PETRI (J.). - Phénomènes provoqués 
par le bromure de radium, IV, 783. 
- Lentille aplanétique, VI, 165. 

PETROWA (Mlle). - Constante diélec- 
trique des liquides, IV, 646. - Ten- 
sion superficielle du mercure solidifié, 
V, 288. 

PETROWSKY (A.). - Arc chantant, IV, 
647. - Distribution du potentiel dans 
un milieu hétérogène, V, 282. - Os- 
cillations électriques dans les circuits 
de la bohine d'induction, VI, 755. 

PFAUNDLER.- Photographies de spectres 
Lippmann, IV, 449. - Franges de 
Zenker, VI, 985. 

PFLUGER [A.). - Absorption du quartz 
dans l'ultra-violet extrême, IV, 1i2.  
- Arc au mercure, IV, 119. 

P~unn  (A.). - Pile au  sélénium, IV, 261. 
PHILIPS (P.) et POYNTING (J.-H.). - In- 

fluence de la température sur le poids 
des corps, VI, 87. 

PIAGGIO (G.). - Oxydation de l'azote 
par I'arc électrique, IV, 816. 

PICCIATI (G.). - Convection électrique, 
V, 363, 365. 

PIERCE (G.-W.). - l\ésonance en télé- 
graphie sans fil, IV, 76;  V, 617, 627; 
VI, 838. 

PIGEON (L.). - Stéréoscope dièdre à 
grand champ, V, 292. 

PILTSCBIKOFP (N.). - Polarisation du  
ciel pendant les éclipses, V, 869. 

PINTEA (A.) et GUYE (Ph.-A.). - Den- 
sités de  l'anhydride carbonique, du 
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gaz ammoniacet duprotoxyded'azote, 
V, 290. 

PINTZA (A.) et JACQUEI~OD (A.). - Densité 
de l'anhydride sulfureux et  de I'oxy- 
gène, l V ,  229. 

PIOLA (F.). - Champs magnétiques 
oscillants, V, 367. - Oscillations 
électriques, V, 367. 

PIOLA (F.) et  TIERY (L.). - Effet de la 
torsion sur le ma,pétisme, VI, 930. - 
Hystérésis, VI, 931. - Courants de 
Foucault dans un noyau placé a I'in- 
térieur d'un solénoïde, V1, 931. - Dé- 
charge d'un condensateur à travers 
un solénoïde, VI, 931. 

PIUTTI (A.). - Densité des asparagines, 
lV, 387. 

PLANK (M.). - Principe de relativité, 
V, 877. 

PLATANIA (G.). - Variation de la décli- 
naison magnétique pendant l'éclipse 
du 30 août 1905, VI, 928. 

PLATANIA (Gaetano et Giovanni). - 
Effets de la foudre sur les roches 
volcaniques, V, 301. 

PLOTNIKOW (A.). - Conductibilité élec- 
trique des solutions dans le brome, 
IV, 61. 

PLOWNAN(A.-B.). - Electrotropisme des 
racines, IV, 295. 

POCHETTINO (A.). - Frottement interne 
des liquides dans un champ Blectro- 
statique, l V ,  808. - Composante 
horizontale du champ magnétique 
terrestre, V, 699. - Luminescence 
cathodique des cristaux, V, 758. 

PIJCHETTINO (A.) et  SELLA (A.). - Con- 
ductivité électrique de l'air atmo- 
sphérique, V, 701. 

POCKELS (F.). - Résonance optique, 
lV, 120. 

POHL (R.). - Luminescence des gaz 
pendant l'ionisation, IV, 799. - Dé- 
charges silencieuses, V, 873 ; VI, 989. 

POHL (R.) et WALTER (B.). - Lumière 
propre du radium, V, 597. 

POINCARÉ (H.). - Dynamique de l'elec- 
tron, IV, 601. - Théorie cinétique 
des gaz, V, 369. 

POLACK (A.;.-Visiondescouleursfaibles, 
IV, 2 4 3 .  - Rôle du pigment jaune de 
la macula, VI, 347. 

POLLAK (J.). -Arc au mercure, IV, 689; 
VI, 246. 

POMPILIAN (Ml1*) et LETULLE. - Chambre 

respiratoire calorimétrique, VI, 349. 
PONSOT. - Osmose, IV, i38. - Loi du 

transport électrique des sels dissous, 
IV, 141. - Règle des phases, IV, 149. 
- Théorie thermodynamique, IV, 
5 9 8 .  - Volume spécifique d'un fluide, 
IV, 598. - Pouvoir thermoélectrique 
et effet Thomson, IV, 602. - Photo- 
graphie interférentielle, V, 867. - 
Transforinations irréversibles, VI, 
505. 

POOL (Miss B.) e t  TROLTON (F.-T.). - 
Tension de vapeur en équilibre avec 
des substances retenant des quantités 
variables d'humidité, VI, 917. 

POOR (C.-L.).-Figure du Soleil, VI, 13:;. 
POHTER. - Renforcement des sons, IV, 

266. - Expériences de niagnëtisme, 
IV, 26. - Réflexion séleotive dans le 
spectre infra-rouge, VI, 141. 

POSZENA (R.). - Emission pesante, lV, 
793. 

POTIER (A.). - Notice sur sa vie et ses 
travaux, IV, 3 9 3 .  

POYNTIKG (J.-H.).  - Pression de radia- 
tion, V, 62. 

POYNTJNG (J .41 . )  et PHILIPPS P.) .  - In- 
fluence de la température sur le poids 
des corps, VI, 87. 

PRECHT (J.) e t  Orsuar (C. . - Elfets de 
radiation, IV, 782. 

PRESTON (S.-T.). - Forme de la Terre, 
VI, 641. 

PRKE (W.-A.). - Mesure du courant. 
V, 432. 

P~IDEAUX (E.-B.-R.) et CUTHHEHTSOS 
(C.). - Indice de refraction du fluor 
gazeux, VI, 84. 

PRYTZ (R.). -Contact optique, IV, 774. 
P~arsnnv (K.). - Etincelle dans les 

liquides. IV, 888. 
P S C H E ~ L  (W.). - Lentille aplanétiqiie, 

VI,  165. 
Pu-CCIAXTI (L.). - Fluorescence de In 

vapeur de sodiuni, V, 787. 
PUISEUX et LCEWY. - Photographies lu- 

naires, IV, 553. - Sol lunaire, YI, 
1011. 

qui no^ (A.) et SICHET (A.). - Alicros- 
cope, VI, 1006. 

QUIXCKE. - Biréfringence des gelées. 
IV, 130. - Formation de la glace, 
VI, 85. 

RAMAN (C.-V.). -Bandes de diffraction, 
VI, 715. 
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RAMSAY (Sir W.). - Emanation du ra- 
dium, IV, 158. - Radiothorium, V, 
501. - Quantités de néon et d'lié- 
lium dans l'air, VI, 64.  

RAMSAY (Sir W . )  et COLLIE (N.). - 
Spectre d'émanation du radium, IV, 
288. 

RAMSAY (Sir W.) et  SODDY (F.). - Pro- 
duction d'hélium par le radium, 
l V ,  285. 

RA~ISAK (Sir W.) et SPENCER (J.-F.). - 
Changements chimiques et élec- 
triques produits par la lumière ultra- 
violette, VI, 636. 

KANDALL. - Coefficient de dilatation 
duquartz, V, 614;  du nickel, V, 615. 

RANRIN. - Tube de Braun, V, 628. 
RASCH (E.). - Décharge dans les gaz, 

IV, 891. 
RAVEAU. - Règle des phases, IV, 148. 
- Etat de la matière au voisinage du 
point critique, V, 294. 

RAYLEIGH (Lord). - Compressihilité de 
l'uxygène, l'hydrogène, l'azote et 
l'oxyde de carbone, IV, 271 ; Y, 211. 
- Densité de l'oxyde nitreux, V, 197. 
-Constitution de l'atome, V, 838. - 
Constitution d'une raie spectrale, VI, 
85. - Anneaux d'interférences d'Hai- 
dinger, VI, 713. 

R~nniomo. - Mesure des inductances, 
V, 623. 

REBENSTORFP (Il.). - Formation du 
brouillard, IV, 888. 

REESE (H.-hl.). - Raies renforcées du 
titane, du fer et du  nickel, IV, 56 ; VI, 
132. - Polarisation rotatoire, VI, 
840. 

REGENER ( E . ) .  - Action chimique des 
radiations de faible longueur d'onde 
sur les corps gazeux, VI, 474.  

REICH (M.). - Détecteur d'ondes de 
Schlomich, lV, 910. 

REIGER (R.). - Déperdition photoélec- 

trique, V, 491. - Rapport - dans les 

rayons cathodiques, V, 402. 
REIXGAXUM (M.). - Relation entre les 

séries spectrales et  le volume ato- 
mique, IV, 116. - Electro-optique 
des métaux, IV, 7 8 5 .  - Densité du 
chlore aux t e m p h t u r e s  élevées, VI, 
173. 

RBISSNER (H . ) .  - Masse en  mécanique 
et  en électricité, V, 141. 

RENAN. - Détermination de deux cons- 
tantes instrumentales qui intervien- 
nent danscertaines observations méri- 
diennes, V I ,  334. 

I ~ E N A U X  J.).- Ecrans photographiques, 
V, 557. 

RBTSCHI~YSKY (T.) et  Kucu (R.). - 
Mesures pliotomètriques et  spectro- 
photoinétriques sur l'arc au niercure, 
VI, 414. - Température de la lampe 
en quartz, Tl, 745 .  

RETSCHINSKY (T.), STAHK (J.) et SCHA- 
POSCHNIKOFF (A.) .  - Arc électrique, 
V, 594. 

REVILLI~D (1.). - Repartition des cou- 
rants electriques dans un réseau, 
v, 599. 

REY (J.). - Electricité atmosphérique 
sur la terre de Graham, V. 299. 

REYCHLER (J.). - Ions mobiles, IV, 381. 
REYNOLDS (F.-G.). -Action des rayonsX 

sur la viscosite de l'air, IV, 70.  
R~cco. - Couleurs et  spectres des pro- 

tubérances, VI, 341. 
RICHARD (J.). - Cinémomètre différzn- 

tiel intégral, IV, 140. 
R~CIIARDS (T.-W.) et STULL (W.-N.). - 

Mesure des compressibilit6s, IV, 368. 
RICHARDSON (O.-W.). - Efïet d'une dé- 

charge lumineuse sur l'ionisation, 
IV, 202. - Solubilité e t  diffusion des 
gaz, lV, 267. -Décharge de l'électri- 
cité par le platine chaud dans la va- 
peur de  phosphore, V, 62.  - Vitesse 
de recombinaison des ions, V, 115. 

RICHTEY (G.-W.). - F:ssai des miroirs, 
IV, 214. 

R~ECKE (E.). - Tubes de Geissler, IV, 
661, 7 0 9 .  

RIECKE (E.) et STARK (J.). - Expe- 
riences de cours sur  les ions, IV, 892. 

RIGHI (A . ) .  - Air ionisé par les corps 
radioactifs, V, 704. - Masse électro- 
magnétique de l'électron, VI, 932. - 
Théorie électronique, VI, 933. - 
Transmission de l'électricité a travers 
un gaz, VI, 933. 

RIMBACH et WEBER. - Rotation de la 
lévulose et  de laglucose, V, 354. 

RITCHYYER et FENNER. - Chaleur de va- 
porisation de l'air liquide, V, 615. 

RITZ (W.). - Photographie des rayons 
infra-rouges, VI, 335. 

RITZ (W.). - Origine des spectres en 
série, VI, 999. 
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ROHE (A.-A.). - Passage par conduc- 

tion d'électricité il travers les gaz 
entre des plateaux, V, 1113, 126. 

~IOCHEROLLES et CIIAIIABOT. - Re- 
cherches sur la distillation, IV, 147. 

R o o o ~  (D.). - Propriétés du radium en 
très petites quantités, V, 116. 

ROGERS (F.) et  HOPKIXSON (B.). - Pro- 
priétés élastiques de l'acier aux tem- 
pératures élevées, VI, 83. 

ROGOVSKY (E.). - Rayons cathodiques 
émis de l'anode, IV, 588. - Diiïé- 
rence de température des corps en 
contact, IV, 598. - Refroidissement 
dans les fils d'argent plongés dans 
l'eau et parcourus par des courants 
électriques, V, 297. 

ROGOWSKI (W.). - Théorie de la réso- 
nancedes vibrations àphase variable, 
VI, 427. 

ROHAN-CHABOT (1. de). - Soupape parhy- 
drique, Y, 559. 

Sonos (O.). - Ténacité de la surface 
des solutions de matières colorantes, 
VI, 251. 

ROLLINS(W.) et TROWBRIDGE (J.). - Ra- 
dium et théorie des électrons, IV, 
203. 

ROOB (A.-A.). - Phénomène de Zee- 
mann, IV, 518. 

ROOZEBOOM (H.-%-.-B.). - Représenta- 
tion dans l'espace des domaines des 
phases, IV, 29. - Equilibres dans le 
système acétaldéhydeet paraldehyde, 
IV, 30. - Amalgames d'étain, IV, 32. 

ROSA (E.) et DORSEY (N.). -Rapport des 
unités electroinagnétiques et électro- 
statiques, VI, 843. 

ROSA (E.-B.) e t  GROMER (F.-W.). - BIe- 
sure absolue de l'inductance, IV, 73. 
- Condensatenr a lame de mica, IV, 
73. 

Rose (T.-K.). - Alliages d'argent et de 
cadmium, V, 197. 

ROSENHAIX (W.). - Fractures métal- 
liques, V, 217. 

ROSENSTIEHL (A.). -Hydrolyse des sels, 
VI, 1013. 

ROSIKG (B.-L.). - Mesure des coeffi- 
cients de self-induction, VI, 747. 

Ross (W.-Il.) et  Cor ( 1 4 . 4 .  Mc.). - Ra- 
dioactivité du thorium, V, 871.  

ROSSI (G.) et SC.AHP.* (O.). - Viscosité 
des colloïdes inorganiques, V, 783. 

ROTCH (L.) ~ ~ T E X S S E R B N C  DE BORT (L.). - 

Existence du contre-alizé, Y, 297. - 
Sondages daus la région des alizés, 
V, 838. 

ROTH& - Rayons N ,  1V. 161. 
ROTHMUSD Y.) et Lsssrso A. . - Détec- 

teur d'ondes électrolytique. IV. 530. 
RO~ASSKIJ (D.). - Arc chantant. 1'1.754. 
ROZET (CI.). -Ombres volantes, Y ,  858. 
Ron-E e t  BRADLEY. - Liquéfaction de 

l'air, 11, 612. 
R~JBENS et KAGES. - ProIlriétés op- 

tiques et électriques des métaux, IV, 
264. 

RUBENS (H.). - Déinonstration des 
ondes acoustiques, IV, 314 ; V, 505. - 
Rayonnement des manchons a incan- 
descence. V, 306 ; VI, 416.  - Eqiiira- 
lent mécanique de la chaleur, V, 874. 

RIJBEKS (H.) et ~ ~ I U G A R - ~ ~ ~ L E L  O .  . - 
Tubes a flammes pour acoustique, 
IV, 787. 

R D D ~ R F  G.). - Poids nton~ique du ra- 
dium, IV,  627. 

RUSSEL (A.). -Points morts de l'aiguille 
d'un galvanomètre pour des courants 
passagers, VI, ti.8. 

RUSSELL (\V.-J.). - Action du bois sur 
une plaque pliotograpliique, \', 197. 

RUTHERPORD E. . - Produits de Iralis- 
formation lente di1 radium. l \ .  207 : 
V, 116. - Siiccession des chaiipe- 
ments dans les corps radioactil.;. IV, 
2S9. - Charges portées par les rayons 
a et p du radium, V, 73 .  - Rayons a 
du radium, V, 841 ; VI, 837. -Retard 
d'une particule a du radium dans la 
traversée de l a  matière, Y1, 628. - 
Intensité de la radiation provenant 
de sources radioactives, VI, 623. - 
Yitesse des particules a expul~ées du 
radium et de l'actinium. VI ,  635, 721. 
- Masse des particules a du tlioiium, 
VI, 635. 

RUTHERFORD (E.) et B.~R?IES II.-T. . - 
Effet calorifique des rayons y du ra- 
dium, V, 66. 

RÇTHERFORD (E.) et BOLTWOOD B.-B.). - 
Proportion de radiuiii et d'uraniiim 
dans les nlinéraux radioactiis, V, 219; 
VI, 498. 

SABAT (B. . - Action du bromure de 
radium sur la résistance électrique, 
IV, 590. 

SACHS (J.-S.). - Influence du sol dans 
la télégraphie sans fil, Y, 595. - 
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Oscillations électriques dans les bo- 
bines a noyau métallique, YI,  582. 

SAGXAC (G.). - Propagation de la lu- 
mière dans un système en transla- 
tion, V, 302. - Radioactivité e t  gra- 
vitation. V, 455. - Théorie des dié- 
lectriques, VI, 273. 

SAINT-MARTIN (de). - Dosage spectro- 
photométrique d'oxyde de carbone, 
IV, 227. 

SALET (P.). - Nature de l'atmosphere 
de Mercure et  de Vénus, VI, 350. - 
Absence de polarisation des protubé- 
rances, VI, 1010. 

SALMON (E.). - Electromètre CL torsion, 
YI, 551. 

SALVIOIIL (E.). - Rayons N, V, 701. 
SAXB (H.). - Diffusion pendant la cata- 

lyse par les métaux colloïdaux, V, 
207. 

SANFORD (F.). - Nouvelle espèce de ra- 
diations, IV, 69. 

SANO (S.). - Magnétostriction, VI, 153. 
SARASIN (Ed.). - Genèse de l a  radioac- 

tivité, lY, 211. 
SATKBVIC (II.). - blanière d'expliquer 

la premiére loi de la thermodyna- 
mique, VI, 752. 

SAUHDER (A.). - Triplets serrés dans 
les spectres de calcium e t  de stron- 
tium, V, 445. 

SAUNDERS (F.-A.). - Spectre des rné- 
taux alcalins dans l'arc, IV, 72, 458. 

SAUVE (A.). -Image monochromatique 
des sources lumineuses, V, 302. 

SCAL K.) et URBAIN (G.). - Spectre de 
pl~osphorescence des fluorines, VI, 
992. - Phosphorescence cathodique 
des systèmes complexes, 1'1, 1015. 

SCARPA (O.). - Viscosité, IV, 385. - 
Piles étalons, V, 152. - Observations 
ultramicroscopiques, V, 783. - Sus- 
ceptibilité magnétique de l'eap, VI, 
928. - Potentiomètre, VI, 929. - 
Colloïdes magnétiques, VI, 929. - 
Méthode pour métalliser des sub- 
stances poreuses, VI, 930. 

SCARPA (O.) e t  ROSSI (ü.). - Viscosité 
des colloïdes inorganiques, Y, 783. 

SCHAEFER (C.) e t  LAUGWITZ (M.). - 
Théorie de l'excitateur de Hertz, VI, 
2152. - Réflexion des ondes électri- 
ques sur les réseaux d e  Hertz, VI, 
486. 

SCHAPPERF. - Théorie des machines B 

influence, lV ,  144, 163. - Le vent 
électrique, VI, 146. 

SCHAVES (L.). - Variation de l a  perte 
d'hystérésis et de la perméabilité du 
fer avec la fréquence du champ 
alternatif, VI, 584.  

SCHAPIRE (B.). - Conductihilité blec- 
trique des chlorures, IV, 376. 

S c i i ~ ~ o s c r i s ~ ~ o r ~  (A.), STARK (J.) et RET- 
SCIIINSKY (T.). - Arc electrique, V, 594. 

SCHAUDI (K.). - Activité photogr&- 
phique de l'ozone, IV, 455. 

SCHEDD (J.-C.). - Interrupteur, IV, 75. 
SCHEEL (K.). - Formules pour la pres- 

sion de la vapeur d'eau s a t ~ r é e ,  Y1, 
175. 

SCHERING (H.). - Isolateurs, IV, 896. - 
Appareil à déperdition d'Elster et 
Geitel, VI, 259. 

SCHERING (fi.) et GERDIEN (8.). - Vi- 
tesse d'écoulen~ent des gaz, lV, 895. 

SCAEUER (O.) et JACQUBR~D (A.). - Com- 
pressibilité des gaz, IV, 600. 

SCHIDLOP et GUYE (C.4.). - Hystérésis, 
IV, 234. 

SCHILLER (N.). - Relation entre la teni- 
pératureabsolue e t  l'énergie cinétique 
d'un système thermodynamique, VI, 
739. 

SCHINCAGLTA (1.).  - Tube focus, V, 698. 
- Décharge électrique, V, 698. 

SCHIPTCHINSKY (W.). - Variation du 
moment magnétique, IV, 638. 

SCHLUNDT (H.) et MOOHE (Ra-B.).  - SBpa- 
ration de l'uranium X de l'uranium, 
VI, 636. 

SCHVALTZ (G.). - Conductibilité calori- 
fique du nickel, IV, 710. 

SCHMIDLIN (J.). - Action des basses 
températures sur les matières colo- 
rantes, IV, 239. < 

SCHMIDT (A.). - Eléments magnétiques 
terrestres à Potsdam en 1902, IV, 522; 
- en 1906, lV, 799 ; - en 1905, VI, 251. 
- RadioactivitB des sources, V, 629. 

SCHMIDT (G.-C.) .  - Emanation duphos- 
phore, IV, 892. - Polarisation dans 
les tubes à gaz raréfiés, V, 605. 

SCHMIDT (Ha-W.). - Décomposition des 
radiums A, B et C, VI, 487. 

SCHMIDT (K.-E.-F.). - Phosphorescence 
de  l'air, V, 688. 

SCHMI~T (W.). - Appareil de dérnons- 
tration des ondes, IV, 467. 

SCHDIITZ (Ha-E.). - Circuit thermoelec- 
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trique comprenant trois métaux, VI, 
I59. 

SCHNBLL (H.). - Expériences sur la 
bobine d'induction, VI, 476. 

SCHNIBDEHJOST (J.). - Spectre de la 
flamme de l'azote, IV, 119. - Spectre 
de l'arc électrique, VI, 989. 

SCHOEPER (C.). - Spectre d'absorption 
du gaz carbonique dans l'infra-rouge, 
IV, 531. - Réseau de résonateurs, 
IV, 701. - Recherches photoélec- 
triques à la surface des électrolytes, 
IV, 914. 

SCHOKALSKY (J. de). - Formation de la 
glace de fond, VI, 338. 

SCHOLL (H.). - Propriétés photoéiec- 
triques de l'iodure d'argent humide, 
IV, 721. 

SCHORROCK ( O . ) .  - Largeur des raies 
spectrales, VI, 472. 

SCHOOP. - Répartition du courant dans 
les accumulateurs, V, 809. 

SCIIOOT (G.-A.). - Spectres de raies et 
de bandes, IV, 202. - Théorie élec- 
trique de la matière, VI, 625, 722. - 
Spectre des rayons-canaux, VI, 731. 

SCHRE[NE~IAKERS (F.-ACH.). - Tensions 
de vapeur de mélanges ternaires, IV, 
37; V, 130. - Cristaux mixtes dans 
les systèmes ternaires, Vl, 326. - 
Chromates alcalins, VI, 317. 

SCHTEINBERG (D.-C.). - Décharge ther- 
mo-électrique, IV, 653. 

SCHUA (H.). - Déchsrges oscillantes des 
condensateurs, IV, 363. 

SCRUAKNECHT (P.). - Fluorescence exci- 
tée par les rayons Rontgen, V, 272. 

SCUULZB (G.). - Propriétés des anodes 
en aluminium, VI, 493, 741. 

SCHURH ( J . ) .  - Vitesse de dissolution 
des sels, IV, 17. 

SCHUSTER (A.) .  - Bandes de Talbot, IV, 
260. - Rayonnement a travers une 
atmosphère brumeuse, V, 438. - 
Optique du spectroscope, V, 445. - 
Périodicité des taches solaires, VI, 
266. - P11Bnomènes électriques de 
l'atmosphère, VI, 937. 

SCHWARTZSCHII.~ (K.) et  VILLIGBR (V.). - 
Répartition de l'éclat intrinsèque des 
rayons ultra-violets sur la surface du 
disque solaire, VI, 169, 270. 

SCHWEDOFF (T.). -Théorie balistique de 
la décharge par étincelle, YI, 246. 

SCR\VEIDLER (E. von) et MACHE (II.). - 

Vitesse des ions dans I'atniosphère, 
V, 632. 

SCHWEIDLER (E. von) et  MEYER (S.). - 
Influence de la température sur les 
substances radioactives, IV, 896. 

SCHMWTZER (A.). - Expérience pour 
décider si l'éther lumineux se meut ' 
ou non avec la Terre, IV, 452. 

SCOTTI (C . ) .  - Résonance optique, 
V, 365. 
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VAUT~ER e t  VIOLLE. - Propagation des 
sons musicaux dans un tuyau, IV, 
599. 

VELEY (S.) et MANLEY (J.-J.). - Indices 
de réfraction de I'acide sulfurique 
sous dilTérentes concentrations, VI, 
89. 

VERSCHAPFELT (J.-E.). - Allure des iso- 
thermes et de la courbe limite auvoi- 
sinage du point critique, IV, 41. - 
Surface p de Van der ~ a a l i ,  IV, 44. 
- Surhce  + de \'an der Waals, I V ,  
45; VI, 326. - InOuence des impu- 
retés sur les phénomènes critiques 
des substances simples, V, 139. - 
Mesures relativesauxchangements de 
pression par substitution d'une coni- 
posante par une autre, VI, 326. 

VERY jF.-W.). - Rayonnement solaire, 
IV, 218. 

VESHRDONK (K. von). - Thermodyna- 
xniqoe, IV, 770. 

VIEILLE (P.) et LIOUVILLE (R.).-Mesure 
des résistances opposées par les mé- 
taux à des déformations rapides, VI, 
331. 

\T~ssos l,.). - 'Ceinture et ionisation, 
YI, 9!13. 

VILLARD (P.). - Rayons cathodiques, 
IV, 160, 227. - Silhouettage photo- 
graphique, IV, 351. - Actions clii- 
niiclues de la lumière, IV, 619: YI, 
369, 443. - Aurore boréale, V, b65; 
VI, 333. - Certains rayons catho- 
diques, VI, 3 i 6 .  - Décharge élec- 
trique dans les gaz, VI, 1013. 

VILLIGER (V.) et SCIIWARTZSCHILD (K.). - 
Hépartition de l'éclat intrinsèque des 
rayons ultra-violets sur la surface du 
disque solaire, VI, 169, 270. 

VIOLLE. - Stéréoscopie sans stéroos- 
cope, IV, 273. - Etalor. de lumière, 
V, 302. 

VIOLLE e t  VACTIBR. - Propagation des 
sons musicaux dans untuyau, IV. 599. 

VOEGE;W.). - influence des ions étran- 
gers sur la décharge par étincelles, 
V, 636. . 

VOGEL (H.-V.) .  - Télescopes rétlec- 
teurs, VI, 272. 

VOIGT (W.). - Réfraction conique, YI,  
168, 233. 

VOLGE (W.). - Décharge explosi~e 
dans les gaz, V, 599. 

VOLLGRAFF (J.-A.). - Induction unipo- 
laire, V, 128. 

WAALS (J.-D. Van der). - Transforma- 
tion moléculaire, IV, 30. - Phéno- 
menes critiques de liquides partielle- 
ment miscibles, IV, 31. - Manière 
dont la grandeur b de l'équation 
d'état dépend de l a  densité, lV ,  3 4 :  
Y, 130. - L'état liquide et l'équation 
d'état, 1V,34. - Allure de la courbe 
de solubilité d'un solide dans le do- 
maine des températures critiques. 
IV, 36. - Relation entre les phases 
coexistantesd'un mélange binaire, V, 
133.  - Transformation d'un pli lat6- 
ral en pli principal et  inversement, 
V, 134.. - Surface de saturation, 1'1, 
314. - Théorie des mélanges, VI, 314. 
- Dynamique de l'électron, YI, 
318. 

w~~~~ (Jeune) (J.-D. Van der). - Lon- 
gueur d'onde des rayons de Rontgen, 
V I ,  743 .  

WACHSMUTH (R.) et KREIS (A.). - Flûtes 
d'orgues, V, 874. 

WAENTIKG (P.). - Phosphorescence des 
sulfures alcalino-terreux, V, 353. 
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JV.4sïznian~ (E.). - Spectres des gaz 
dans les mélanges, lV, 126. 

WAGKER (E.). - Pliénomènes strobosco- 
piques présentés par des diapasons 
vibrants, VI, 988. 

J ~ . ~ G R E R  (fi.). - Loi de Paschen, VI, 
615. 

WAIDSER e t  Buncess. - Température 
de l'arc, V, 610. - Mesure des hautes 
températures, V, 613. - Points defu- 
sion du tantale et du  tungstène, VI, 
830. 

NAIDNER (C.-W.) et DICKIXSON (A.&). 
- Thermomètre a résistance de pla- 
tine, IV, 73.  - Comparateur pour 
thermomètresà mercure, lV, 73. 

WALCKER (J.). - Théoriedes électrolytes 
ampliotères,IV, 273; V, 199. 

WALKER (G.-W.). - Vitesse de recoin- 
binaison des ions, IV, 198. - Théorie 
de la radioactivité, V, 210. - Lumi- 
nescence après les coups de fondre, 
V, 605. - Résistance électrique du 
mouvement d'une sphère, VI, 916. 

WALLACE ( J . 4 . ) .  - Grain d'argent en 
photographie, IV, 457; VI, 266. - Re- 
production des réseaux de Rowland, 
VI, 136. - Plaques orthochroma- 
tiques, VI, 4k3. 

WALLERANT (F.). - Transformations 
polymorpliiques des mélanges iso- 
morphes de trois corps, BI, 1014. 

WALLSTARLE (F.) ~~DoRN(E . ) . -  Actions 
physiologiques du radium, IV, 902. 

WALTER ( B . ) .  - Tensions très élevées 
avec le courant alternatif, IV, 522. - 
Rayonnement duradiotellure, IV, 798. 
- Loi d'absorption des rayons X, V, 
482. - Spectre de l'arc électrique, 
V, 766. - Radiographie d'un grain 
de radium par ses propres radiations, 
VI, 230. - Ecloirs photographiés, VI, 
250. - Spectre du poloniuni, VI, 412. 
- Spectre de  la *apeur métallique 
dans l'ét,incelle électrique, VI, 753. 

WALTER (B.) et POHL (R.). - Lumière 
propre du radium, V, 597. 

WALTER (G.-W.). - Courants de satu- 
ration dans l'ionisation, IV, 208. 

WALTER - (L.-H.) .  - Détecteur magné- 
tique, VI, 925. 

WALTER (L.-H.) et ETING (J.-A.). - Os- 
cillations électriques, IV, 269. 

W A R B ~ R G  (E.). - Ozonisation de l'oxy- 
gène, IV, 791. - Hétlexiondes rayons 

cathodiques, V, 492. - Décharge par 
les pointes, V, 592. - Décomposition 
de CO? par la décharge des pointes, 
V, 662. - Dégagement de  chaleur 
dans les noyaux de fer. V, 694.  

WARHURG (E.) et LEITHAUSEH (E. . - OZO- 
nisation de l'oxygène et  de I'air, VI, 
424. -- Oxydation de l'azote dans 
I'action de I'eüluve sur I'air, VI, @S. 

WARBVRG (E.) et LEITHAUSBII G .  . - 01.0- 
nisation de l'oxygène et de I'air, YI, 
424. 

WARTENBEIIG (H.-V.). -- Détermination 
des températures élevées, V, 876. 

\VARTESUEHG (11.-V.) et NEIISST (W.). - 
Point de fusion du platine et  du  pal- 
ladium, Y, 672. 

WASMER (E.) et JACQUEI\OD (A.). - Points 
d'éhullition de la naphtaline, etc., 
IV, 377. 

WATSON (W.). - Moment d'inertie du 
barreau des nia,nnétomèLres, V, 4%. 

WATTETILLE ( C .  de).- Spectres des iué- 
taux alcalins. Spectre de l'arc, IV ,  
143. - Spectres de flammes, V. 192. 
- Spectre de flamme de mercure, V, 
560. -Spectroscopie des corps phos- 
phorescents, V, 861. - Productiondvs 
spectres de flamme des corps metiil 
liqiies, VI, 1014. 

WEBER et Rnis.mi. - Rotation de la 
lévulose et de la glucose, V, 3 X  

WEBER (il. et GANS R.). - Ainiant 
permanent, 1V. 7 0 8 .  

WEEER R . 4 . ) .  - Aimnnt permanent, 
IV,708.-Permeabilité sur des sphères 
d'acier, V, 596. - Entraînement des 
lignes de force, \'I, 1:i7. - Susccpti- 
bilité des sels manpaniques, YI, 250. 

WEBSTER (A.-G.). - Hel:ition entre la 
physique et les matlién~aliques, IV, 
68. 

WEHSBLT A. . - Emission d'ions nc3ga 
tifs par les combinaisons metalliques 
incandescentes. IV, 334. - Décharge 
d'ions négatifs par les oxydes mrtal- 
liques incandescents. Y, 7 1 .  - Son- 
pape électrique, V, 684. 

WEIDERT F.). - Influence de I'illumi- 
nation sur le pouvoir thermoélectrique 
du sélénium, V, 603. 

WEI?~HEIIG (B.j. - Influence du milieu 
sur les courants d'induction, IV. 639. 
- Frottement intérieur de la place, 
VI, 736, 751. 
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~ E I N T ~ A U B .  - Arc dans le vide, IV, 
26'2. 

WEISS (G.). - Rayons N, JV, 227. 
WEISS (O.) et G1~~e.XErs~en (M.). -Con- 

tact de platine, IV. 795. 
1Verss (P.). - Propriétés magnétiques 

de la pyrrhotine, IV, 469, 829.  - Con- 
tacts imparfaits, V, 462. - Variation 
du ferromagnétisme avec l a  tempé- 
rature, V1, 350. - Electro-aiillant de  
grande puissance, VI, 353. - Champ 
moléculaire, VI, 661. - Propriétés 
magnétiques au  del& de la tempéra- 
ture de transformation, VI, 991. 

WEISS (P.) et  COTTON (A.).  - Phéno- 
mène de Zeeman, VI, 429. 

WEISS (P.) et AUNIZ (J.). - Variations 
thermiques de l'aimantation de l a  
pyrrhotine, IV, 847. 

WELLS (R.).  - Galvanomètre à vibra- 
tion, VI, 854. 

WERTGIN (N.),  TAYYAA (G.) et LEWKOIEFF 
(J.). - Vitesse d'écoulement des mé- 
taux, 64-2. 

WESENDONCK (K.-V.).-effet des pointes, 
IV, 887. 

WBSTHATER (J.-B.). - Electrolyse de 
l'acide sulfurique, V, 350. 

WHEELER (H.-V.) et  BONE (W.-4.). - 
Combinaison de l'hydrogéne e t  de 
l'oxygène a u  contact de surfaces 
chaudes, VI, 909. 

WHETHAX (W.-C.-D.). - Conductibilité 
électrique des solutions diluéesd'acide 
sulfurique, VI, 93. 

WHITE et KEXNELLY. - Compensatrices 
pour courants continus, IV, 663. 

WHITE (W.).- Galvanomètre sensible à 
bobine mobile,V, 611. - Couples ther- 
mo-dlectriques, VI, 843, 801. - Gal- 
vanomètre à cadre mobile, VI, 850. 

WHITE (UT.-H.). - Stabilité des sous- 
marins, VI, 925. 

WHITEHEAD (J.-B.). - Effet magnétique 
du déplacement électrique, VI, 158. 

WHITEHEAD (J . -B.)  et HILL (H -D.). - 
Coefficient de selî-induction, IV, 576. 
- Courant de déplacement, IV, 887. 

WH~TING ('S.E.). e t  KENNELLY (A.-E.). - 
Lampe au  tantale, VI, 175, 176.  

WIEBE (H.-F.) .  - Rapports entre les 
chaleurs de fusion et les coefficients 
de dilatation, V, 873. 

U-IEDENANN (E.). - Tensions de vapeur 
émises par les corps solides, V1, 660. 

WIB~EMAA?I (E.), STELKJER et Nre~em- 
SCHULTE. - Pressions de vapeur, Yi,  
428. 

WIEN (M.). - Excitation par induction 
de  deux circuits, lV, 362. - Aiman- 
tation par les courants très rapides, 
V, 609. 

WIEN (M.) et STRASSER (B.). - Emission 
des raies spectrales, VI, 47. 

\VIEN (W.). - Expérience pour décider 
si l'éther lumineux se meut ou non 
avec la Terre, IV, 122. - Equation de 
l'électrodynamique, IV, 362. - Elec- 
trodynamique des corps en mouve- 
ment, IV. 363. - Tliéorie des élec- 
trons, [V, 884. - Energie des rayons 
cathodiques, V, 607. - Plaques de té- 
léphone$ sons propres élevés, V, 678. 

WIEHSCH (E.). - Netteté des reproduc- 
tions acoustiques, V, 275. 

WIGAND (A.). - Chaleur et poids spéci- 
fiques des modifications allotropiques 
des éléments solides, VI, 571, 572. 

WILDEHMAN (M.). - Piles galvaniques 
produites par l'action de la lumière, 
V, 207; VI, 916. 

WILDERMANN e t . M o ~ ~ .  - Chronographe, 
lV,  147. 

WILKINSON (II.-RI.). - Spectre de Swan, 
VI, 718. 

WILLIAMS (S.-R.). - Mesure de l'indice 
de réfraction par les spectres canne- 
lés, IV, 68. -Réflexions des rayons ca- 
thodiques par des lames métalliques, 
VI, 844. 

WILLIGEH (W.) e t  EXKEH (K.). - Mesure 
du pouvoir optique de l'atmosphère, 
VL, 133. 

WILLOWS (R.-S.). - Action d'un champ 
magnétique sur la décharge dans un 
gaz, V, 61. 

WII.LS (A.-P.). - Conductibilité de la 
vapeur de mercure, lV,  73. 

M-ILSOX (A.). - Galvanomètres balis- 
tiques, VI, 651. 

WILSON (H.-A.). - Effet électrique de la 
rotation d'un diélectrique dans un 
champ magnétique, IV, 288. - Con- 
ductibilité électrique des flammes, 
V, 142. - Vitesse des ions des va- 
peurs des sels alcalins, V, 853. 

WILSOR (11.-A.) et G ~ L D  (E.). - Conduc- 
tibilité électrique des flamnies,V, 847. 

WILSOA (W.-E.). - Evolution du spectre 
d'une étoile, VI, 81. 
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WIND (C.-H.). - Electrons et matière, 
V, 142. 

WINKELMANN(A.). - Microscope d'Abbe, 
V, 681. - Conséquence du principe 
d'interférence, VI, 984. 

WINKELMANN (A.) et  STHAUBEL (A.).- AC- 
tion des rayons de Rontgen sur la 
tluorine, IV, 519. 

WITK~WSKI (A.-W.). - Dilatation .de 
l'hydrogène, V ,  144. 

Wmcs (W.). - Distance explosive, [Y, 
360. 

W ~ L F L  (V.), HOFMANN (K.-A.) et  GOSOER 
(L.). -Radioactivité induite, IV, 527. 

WOLODGINE. - Pyromètre enregistreur, 
VI, 1012. 

\VOYYELSDORF (H.). - Machines élec- 
trostatiques à double rotation, IV, 
657, 661, 709. 

Wooo. - Photographie trichrome, IV, 
163. 

WOOD et SPRINGSTEEN. - Pouvoir rota- 
toire magnétique de la vapeur de 
sodium, V, 622. 

WOOD (A. ) .  - Ionisation de L'air, V, 63. 
Wooo (A.) et  GRAY (A.). - Effet d'un 

champ magnétique longitudinal sur 
la viscosité interne de fils de nickel 
et de fer, IV, 282. 

WOOD (A.-L.) e t  CAMPBELL (N.-R.). - Ta- 
riation diurne de l'ionisation, VI, 723. 

Wooo (Fi.-W.). - Scintillations pro- 
d ~ i t e s  par le radium, V, ?20. - Fluo- 
rescence de l a  vapeur du sodium, V, 
434. - Spectres des réseaux, V, 444 ; 
VI, 166. - Loi de Lambert. V, 
776. - Dispersion rotatoire ma- 
gnétique anomale,VI, 169. - Pression 
des ondes sonores, YI, 172. - Cou- 
leurs d'interférence des cristaux de 
chloratedepotasse, VI, 643. - Polari- 
sation anormale et  couleur de la 
lumière diffusée par de petites parti- 
cules, VI,647. - Vision sousl'eau, 1'1, 
667. - Spectres de fluorescence, VI, 
653, 716. - Réseaux de diffraction, 
VI, 718. 

WORTHINGTON (A.-M.). - Expérience 
fondamentale d'klectricité, V, 432. 

WRIOHT(F.-E.).-Cristauxbiaxes,V, 496. 
WULF (T.). - InOuence de la pression 

sur la force électromotrice des élec- 
trodes à gaz, IV, 221. 

WULF (T.) et LUCAS (J.-D.). - Observa- 
tions faites avec des cellules de sélé- 
nium au cours d'une éclipse, VI, 170. 

WULFP (G.).-Double réfraction, V, 671. 
Yecouaow (M.). - Poids moléculaires, 

V, 859. - Dilfusion des solutions d e  
SOaCu dans la gélatine, YI, 3i8 .  

Yos~rn* (Y. , Hosna (K.) et TERUA (T.), 
- hiarée océanique. IV, 914. 

YOUNG (S.). - Points d'ébullition d e  
coniposés homologues, lV, 732; V, 52. 

ZAHK (H.). - Effets galvanomapé- 
tiques et  thermomagnétiques dans  
quelques métaux, IV, 516, 708. 

Zax~zawsar et  K.PBERLISGH-OJSES. - 
Contributions à la connaissance d e  
la surface + de Van der Waals, V, 
138. 

ZAKHZE\VSKI C.). - Positions des axes 
optiques dans les liquides d6iormes, 
V, 151. 

ZAMBIASI (G.). - Art musical, Y. 782. 
- Acoustique musicale, V, 782. 

ZAXPETTI (A.) .  - Birélringence élec- 
trostatique, IV, 807. 

ZAXETTI ( G . ) .  - Chaleur de fusion d e  
l'hyposulfite de sodium, lV ,  81 j .  

ZA~ETTI (G.) et  GSESOTTO T.). - Cha- 
leur spécifique de l'hyposulfite de  
sodium, IV, 815. 

ZARENBA (S.). - Double rérraction acci- 
dentelle dans les liquides, IV, 314. 

ZELENY (A.). - Capacité des condensa- 
teurs en mica, VI, 836. - Balistique 
R cadre mobile, VI, 8:iO. 

ZELESY (J.) e t  ZELEKY A. . - Tempéra- 
tures de CO3 mélangé i~ l'alcool ou ii 
l'éther, YI, 849. 

ZEMPLE'I (G.). - Tension superficielle 
des solutions aqueuses, VI, 736. 

ZENNECK (3.). - TéIBgraphie hertzienne, 
lV, 910. 

ZENKECK (J.) et STRAHEI~  (B.). - Oscilla- 
tions harmoniques & phase variable, 
VI, 425. 

ZERNOY (W.). - Mesures absolues d'in- 
tensité du son, VI, 473, 753. 

ZOXTA. - Spectre émis par les tubes 
Geissler dans un champ magnétique, 
V, 364. 

~ W A A R D E X A K E R  (H.). - Pression des 
ondes sonores dans l'organe de Corti, 
VI, 322. 

FIN Dà LA TABLE PAH NOXU D'AUTBURS 
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TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES 

DES TOMES IV, V ET VI DE LA 4" SÉRIE. 

GÉNÉ'RALITÉS. - METROLOGIE.  - MÉCANIQUE ET PESAXTBUR. 

THÉORIES GÉNÉRALES. - Keesom. Réduction des équations d'observation, IV, 27. 
- Webster. Relations entre la physique et les rnathematiques, IV, 68. - B.  Guye. 
Les hypothèses modernes sur l a  constitution de la matière, IV, 388. (Voir, pour 
les théories sur la constitution électrique de l a  mat31.e et sur la nature des 
électrons, le paragraphe : Electrons. Théorie. Constitution, dans le chapitre : 
Electro-optique et ionisation, p. 1089). - Lindem. Symboles dans les formules, lC, 
389. - H a d a m a ~ d .  Les problèmes aux limites et la théorie des équations aux deri- 
vées partielles, VI, 202. 

BIÉTROLOGIE. - Bosscha. Souvelles copies du mètre, IV, 40.- Mesnager. Coni- 
paraison des épaisseurs, IV, 139. - P h o t  et Fabry.  Mesure optique de la diffé- 
rence de deux épaisseurs, IV, 149. - Benoit, Fab iy  et Pérot .  Determination du 
mètre en  longueurs d'onde, VI, 1008. - Meslin. Mesure de petites épaisseurs, 
IV, 151. - Shaw. Micromètre électrique, VI, 77. Mesure électrique des étalons de 
longueur a bout, VI,  919. 

Bigourdan. Erreurs de division des cercles gradués, IV, 234. - Lalletttand. 
Cercle azimutal, V, 863. - Guillaume. Mesure de bases geodésiques, V, 24.2. - 
Berget. Transformation de la jumelle en instrument de relèvement, V, 863. - 
Laussedat. Photographie en  voyage d'exploration, V, 804. 

M~suires (MASSES, DENSITÉS). - Buisson. Masse du décimètre cube d'eau pure, 
IV, 669. - Z'oynting e t  Philips. Influence de la température sur le poids des 
corps, VI, 87. - Carpenter Bisbee. La balance à bras égaux, VI, 836. 

Piutt i .  Densité des asparagines, IV, 387. - Kholodny. Densite de I'argent col- 
loïdal, IV, 640. - Guglielmo. Voluménomètre, IV, 809. - Chapochnikov. Rela- 
t ion 'empirique entre les densités de deux liquides, V, 355. - S t a n f o ~ t .  Densi- 
mètre, V ,  428. - W i g a n d .  Chaleur e t  poids spécifique des modifications allo- 
tropiques des éléments solides, VI, 571. 

MESURE DU TEMPS. - Mond et Wildermann.  Chronographe, lV, 147; V, 768. - 
Mascart. Pendule acier-nickel entretenu électriquement, IV, 242. - Féry. lso- 
chronisme du pendule des horloges astronomiques, IV, 582. - Bigourdan. Con- 
trale des horloges, V, 855. - Mascart. Id., V, 835. - Devaux-Cha1.boniie1. 
Mesure de temps très courts par la décharge d'un condensateur, V, 862. 

Bull .  Chronophotographie des mouvements rapides, IV, 150. 
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P ~ s r w s u ~ .  GRAVITATION. - Crémieu. Recherches expérimentales sur la gravi- 
tation, V, 25. Forces de gravitation dans les gaz et les liquides, VI, 284. - Slate. Con- 
ditions d'oscillation du pendule conique, V, 621. - Pagnini. Détermination de 
l'intensité de la pesanteur,\'I, 127. - Guillaume. Reni., VI, 437 .  - hoch. Ncsnres 
de pesqnteur en Wurtemberg, IV, 392. - Lippmann. Pendule géodesique, IV, 
153. - Brillouin. Courbure du géoïde terrestre au  Simplon, \', 8L8. - De S p a w e  
et Fouché. Déviation des corps dans la chute libre, IV, 579. - Boutyeois. 
et Noirel. Forme du geoïde dans la région du Sahel d'Alger, YI, 1003. 

HYDRODYNAMIQUE. - Rames  et Cokep. Ecoulement de l'eau à travers les tubes, 
V, 206. - Jouguet. Similitude dans le mouvement des fluides, V, 294. Acct'léra- 
tion des ondes, V, 854,  860. - Guyou. Eiïet singulier de frottement, V, 861. - 
N o t ~ o w .  Distribution de la vitesse dans un tuyau parcouru par un tluitle visqueux, 
VI, 71. - Sleinbrinck. Cohésion des liquides en mouvement, YI, 173. - 
Brunhes. Lois de la filtration à travers les colonnes de sable et lois d'O hm, VI, 19L 
-Darwin.  Figure et stabilité d'un satellite liquide, YI, 922. - Matlry. Théorie 
des tourbillons, VI, 619. -Boussinesq. Ecoulement sur un déversoir vertical, YI, 
1000. - h+ebs. Mesure de l'écoulement des liquides, VI, 1002. 

AÉRODYS.ABIIQUE. - Bous.sinesq. Loi de Parentg pour 1'6coulen1ent des gaz parles 
orifices, IV, 138. - Bazin. Imitation du vol à voile, lV, 595. - Fvarzck. Hesis- 
tance de l'air, IV, 770.- Gel-dien et Schering. Vitesse d'Bcoulement des gaz. I V ,  
895. - Smoluchowski. Principes de l'aérodynamique, V, 120. -Eléué. ACroplanes, 
VI. 999. - Ferber. Coefficient de résistance de l'air, VI, 1000. - Canouetli. I k -  
sistance de l'air, VI, 1007. 

MECANQUE. - Daniele. Théorie mécanique du frotteinent, V, 360. - h're8s. 
Frein dynamométrique, V, 299. - Neesen. Détermination photographique des 
cléments de trajectoire d'un projectile, V, 873. - Planck. Équations fondaiiien- 
tales de la mécanique, V, 877. - Cvémieu. Balances et  navires aperioiliques 
auto-amortis, VI, 690. - Wlii le .  Stabilité des sous-marins, VI, 923. 

TECHNIQUE DE LABORATOIRE. - Gutlirie. Fibres analogues aux fils de quartr,lV, 
67. - Nutting. Huiles utilisables dans les pompes & huile, IV, 76. - Ilichal-cl. 
Cinémomètre différentiel intégral, IV, 140. - D'A~aonval. Générateur d'oxygene 
et chalumeau à lumière oxhydrique, lV, 190. - Tuvpain. Appareil à nettoie- 
ment automatique du mercure, IV, 256. - Coltel-. Instrument pour dessiner les 
coniques, JV, 266. - C n h i e u .  Dispositif auto-amortisseur applicable au\ 
mouvements pendulaires et oscillatoires, IV, 594, 624, 690. - Abvaham. Fahri- 
cation électrolytique de fils métalliques très fins, IY, 600. - Gildemeister et 
Weiss. Contact de platine à fonctionnement sur. IV, 193. - Florio. Appareil 
à distiller le mercure, siphon, pompes, v, 359. - Rohan-Cliabot. Sur la soupape 
parhydrique, V,  5,9. - De Forest-Palmer. Détermination du zero dans les 
mesures angulaires, V, 620. - Huletl et Ninchin. Purification du niercure, Y, 
627. - Nimfu.ehr. Enregistrement photographique des mouveni ents, Y ,  îb3. - 
Ghattock. Robinet de verre hermétique, V, 768. - Laclenbnty et Lehmann. hlano- 
mètre en verre, V, 873. - Riegon von Czudnochowski. Pompe à mercure rac- 
courcie, V, 875. - Benedict. Graduation des compteurs à gaz, VI, 840. - l ~ o o d w i ~ r  
et Mailey. Propriétés de la magnésie fondue, VI, 845. - Scatpa.  Melallisation 
des surfaces poreuses, VI, 930. - Nanville. Régulateur de trompe à mercure, VI, 
1016. 
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Physique moléculaire. 

PROPRIÉTÉS DES SOLIDES.- Osmond et Cartaud. Permanence des formescristal- 
lines dans les cristaux, IV, 231. Figures de pression et de percussibn des 
métaux plastiques cristallisés, V, 294. - Ostnontl et Prémont. Propriétés méca- 
niques du fer en cristaux isolés, V, 294. - Carta.ud. Évolution de la structure 
des métaux, lV ,  233. - Spring. l)écomposition de sulfates alcalins par déforma- 
tion mbcanique, IV, 386. - Kahlbaum. Variations de densité par passage à la 
filière, IV, 388. - Guillet. Trempe des bronzes, IV, 585. - Tamman, Wevigin 
et Lewkoiefl. Vitesse d'écoulement des métaux, IV. 642. - Ureinbevg. Coefficient 
de frottement à l'intérieur des solides, IV, 647. - Duhem. Métaux flués, IV,  385.- 
Rosenhain. Bandes de glissement dans les fractures métalliques, V, 217. - 
Heyl. Propriétés de la matièreparcounie par un courant, V, 6 i i .  - Carmann. Résis- 
tance à la rupture des tubes métalliques, V, 627. - C.-T. et H.-N. Beilby. Influence 
des changements de phase sur la ténacité des métaux, VI, 88. - Kœnigsberger et 
Mullev. Épaisseur minimum d'une couche de bioxyde de plomb, VI, 172. - 
Nakamuro. Action n'une dilatation mécanique permanente sur les propriétés 
optiques de quelques métaux, VI ,  C22. - Ewing. Structure moléculaire des mé- 
taux, VI, 650. - Weinberg. Frottement intérieur de la glace, VI, 736, 751. - 
iermantow. Expression numérique de la dureté, VI, 748. - Friesendo~fl: Duret6 
des solides Blastiques, VI, 754. - ikir. Surtension du fer par traction et conl- 
pression, VI, 916. 

CRISTAUX LIQUIDES. - Lehmann. Force morphogénique des cristaux fluides, V, 
877. 

ACIERS. - Guillet. Aciers au  vanadium, IV, 232 ; au chrome, lV,  232 ; au tungs- 
tène et  au molybdene, IV, 234; à l'aluminium, V, 289. - BI-euil. Aciers au cuivre, 
V, 867, VI, 340. - Hopkinson et Rogers. Propriétés élastiques de l'acier aux tem- 
pératures élevées, VI, 83. 

ELASTIC~TE DES SOLIDES. - Fournel. Procédé de traction des fils métalliques, I l ' ,  
26. - Morvow. Déformation de l a  section transversale d'un barreau, IV, 268. 
- Horton. Module de rigidité de torsion et  température, lV, 283. - Buchanan. 
Compressibilité des solides, IV, 283. - Lussana. Propriétés thermiques des 
solides et des liquides, lV, 313. - Richa?.ds et Stu11. Mesure descompressibilités, 
l V ,  368. - Ilouusse e t  Berthier. Allongements par flexion, IV, 821. - illnllock. 
Mesure du coefficient d'élasticité de volume des métaux, V, 188. - Dewar et 
Hadfield. Effet de la température de l'air liquide sur les propriétés du fer, V, 
205. - Horton. Module de rigidité torsionnelle des fibres de quartz, V, 209. - 
Hoplcinson. Effet des tensions momentanées sur les métaux, V ,  21:;. - Chree. 
Elasticité de volume, V, 215. - Orlando. Problèmes d'équilibre élastique, V, 360. 
Déformation d'un solide isotrope limité par deux plans parallèles, V, 366. - 
Grimaltli et Accola. Mesure des petits allongements, V, 361. - Gamba. Propriétés 
élastiques du marbre, V, 788. - Vieille e t  Liouville. Résistance opposée par les 
métaux aux déformations rapides, VI, 351. - Adams et Cokev. Constantes élas- 
tiques des roches, VI, 503. - Woigt. Constantes d'élasticité de la magnétite, VI, 
574. - Dinnik. Formule de Hertz, VI, 790. 

Schedd et Ingenol. Module et  limite d'élasticité du caoutchouc, IV, 74. - 
Canlone. Coefficient de Poisson pour l e  caoutchouc, IV, 812. 

ELASTICITÉ oas FLUIDES. - Carnaùzi. Compressibilité du mercure, IV,  299. - 
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Ollivier. Compressibilité des liquides par méthode capillaire, YI, ï:j7. - Pour les 
gaz, voir plus loin a la Chaleur : Dilatation et contpressibilitédes fluides. 

CAITLLAHITÉ. - BakLer. Théorie de la capillarité,lV, 59. Epaisseur de la couche 
capillaire, IV, 96, 373. Théorie de la couche capillaire, V, 99 ; VI. 983. Equation 
d'état de la couche capillaire, V, 550. Sur l a  théorie des a surfaces de force n, 
VI, 717. - Varenne et Goclefi.oy. Chronostiliscope de Varenne, IV, 140. - 
Kolowi.at-Tcheriüinsky. Tension superficielle, IV, 6 3 .  - h'ucera. Constantes 
capillaires, IV, 715. - Bol1 et Guye. Tensions superficielles de quelques liquides 
organiques, IV, 727. - Guglielmo. Détermination de la tension superficielle. 
IV, 809. - Racon. Tension de vapeur à une surface courbe, V. 613. - Pelvowa. 
Tension superficielle du mercure solidifié, V, 288. - Ollivier. Influence de la 
compressibilité sur In formation des gouttes, V, 854. Surfaces à angle de 
raccordement nul, V, 864. Recherches sur la capillarité, VI, 757. - Rolide. 
Ténacité de la surface des solutions de matières colorantes, VI, 251. - Zemplen. 
Tension superficielle des solutions aqueuses, V1, 736. - Lyntle. Etfet de la 
pression sur la tension superficielle, VI, 838. - (~r l i l i~~lach.  Tension superficielle 
de l'oxygène et de I'azote liquides, YI, 572. 

VISCOSITE DES FLCIDES. - Becli. Frottement interne relatii aux liquides, 1\', 
64. - Scarpa. Viscosité des solutions d'eau et de pliénol, IV,  385. - Hrb/iler.. 
Viscosité et conductibilité des solutions concentrées de sels, 1Y. 518. - I'roulon 
et Andrews. Yiscosité de quelques substances, V, 147. - Du~islaii. Frotteiiient 
interne des mélanges liquides. V, 356. - iioskinq. Condiictibilite et Fluitlile, Y. 
148. - Bonsfield et Lowry. Id., V, 200. - Rossi et Scarpa. Viscosité de quelques 
colloïdes inorganiques, V, 783. - Ladenbuq. Frottement interne des liquidcs 
visqueux, VI, 734. - Barnes et  Coker. Ecoulement dans des tubes, V ,  206. - 
Biwnhes. Ecoulement dans des colonnes de sable, VI, 194. - Bocissinesq. Loi 
de  Parenty, IV, 135. - Trouton. Coefficient de traction visqueuse et s a  relation 
avec le coefficient de viscosité, VI, 922. - B~'illo2iin. Viscosité d e s  fluides, VI ,  
1010. Voir aussi Aydrodynainique, p. 4063. 

DIFFUSION. - Thovevt. Diffusion et viscosité, IV, 146. - G~whain. DiIrusion (les 
sels en solution, lV, 630. - Oholin. Diiïusion des électrolytes dans l'eau, IY, 
632. - Sand. Diffusion dans la catalyse par les colloïdes, Y, 207. - Senfer. bif- 
fusion dans la catalyse du peroxyde de 1'H par les colloïdes, V, 218. - Yegoutiori~. 
Diiïusion e t  poids moléculaires, V, 859. Diffusion des dissolutions de suliate 
de cuivre dans la gélatine, VI, 348. 

os nos^. - Guillemin. Osmose. IV, 138. - Ponsot. Id., IV, 138. - Aviès. Loi 
fondamentale des phhomènes d'osmose, IV, 230. - Ainar. Osmose gazeuse il 
travers une membrane colloïdale, V, 565, 826. - Pour la pression osmoligicc~, 
voir Tl~ermorE!/na~ique des dissolutions, p. 1071. 

CHALEUR ET THERI1IOD Y,VAMXQUE. - l'III. SICO-CIiI.IIIE. 

RÉGULATEURS DE TEXPÉRATTRF.. - Kamerling1~-Onnes. Cryostat e t  Iiainî k tempe- 
rature basse cunstante, IV, 49. - Uarcrh. Thermostat électrique, lY, 466. - 
Melzer. Nouveaux brûleurs, IV, 348. 

THRRXOYÉ~RIE. - Waidner et Dickinson. Thermomètres R résistance de platine, 
l V ,  73. Comparaison des thermomètres à mercure, IV, 73.  - Tvauers et tiiryer.. 
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Comparaison de l'échelle du thermomètre en platine avec l'échelle normale, 
V, 216. - Ilnusruth. Mesure de faibles différences de température, V, 486. 

Dutj et Allen. Mesure des températures jusqu'8 1000" IV,  75. - Dag et 
Ovstrnnil. Le corps noir et l a  mesure des températures élevées, IV, 212. - Hnvker. 
Malons de haute température, lV, 277. - II'uirlitev et Burgess. Température de 
I'arc, V, 610. Pyroniètres radiométriques, V, 613. - IIavt~nann. Limitation de 
l'emploi du pyromètre de Ranner .  V, 613. - De Forest-I'alrnei.. Détermination 
des températures entre O et  2000, couples thermoélectriques, V, 622. - Wnvtem- 
hery. Détermination des températures élevées, V, 876. - Pécheux. Pyromètres 
thenno~lectriyues, YI,  3&1. - Holborn et Vnlentiner. Comparaison de l'échelle 
des températures optiques avec le thermomètre à azote jusqu'a 16000, VI, 568. 
- Kitch et Retschinsktj. Température de l'arc au mercure, VI, 745. - Féiy. Ha- 
diopyroinètre à dilatation, YI, 889. - )t7010dgine. Pyromètre enregistreur ù 
plaque photographique, VI ,  1012. 

Kamerlingh-Onnes et Crommelin. Mesure des irès basses températures, IV,50: 
Y, 141 ; VI, 329. - Id. et Heuse. Id., VI, 325. - Ill. et Claye. Id., VI, 330. - 
Id. et B17aak. Id., VI, 331. - Jacquei*od et Perrot. Emploi de l'hélium, IV, 210. 
- Dewu,.. Thermomètre a résistance Blectrique à la température de 1'H bouil- 
lant, lV, 281. Détermination de températures basses par le couple thermo6lec- 
trique, V1, 76. - Meilinck. hlesure de très basses températures, V, 140. 

DILATATIOX. - Chappîcis. Dilatation du mercure, IV, 12. - Randull. Coefficient 
de dilatationduquartz, V, 614. Coefficient de dilatation du nickel à sa température 
critique, V, 615. - Ayres. Coefficient de dilatation aux basses températures, Y, 
624. - Shearer. Id., V ,  614. 

DEXSITÉ UES GIZ ET DES VAPEUHS. - Haupt. Détermination de la densité de 
vapeur par augmentation de pression, IV, 225. - Jacquerod et Pintza. Densités 
de l'anhydride phosphoreux. IV, 228. - Leduc. Densités des gaz et précision de 
leur détermination, IV, 590. - Jacquerod et Perrot. Dilatation et densité de 
quelques gaz à haute tempéiature, IV, 152, 602. - Rayleigh. Densité de I'oxj.de 
nitreux, Y, 197. - Ph.-'4. Guye et Davila. Densité de l'oxyde azotique, Y, 290. - 
Ph.-A. Guye e t  Pintza. Densité de l'acide carbonique, de l'ammoniaque et du 
protoxyde d'azote, V, 290. - Huvrington. Modifications â l'appareil de Meyer, 
V, 496. - Ter Gazai.ian. Densités orthobares de l'acétonitrile et du propionile, 
VI, 98. - Reinganum. Densité du chlore, VI, 173. - Gray. Application du 
baroscope à la mesure des densités des gaz et  des vapeurs, VI, 324. - Guye et 
Ter Gasavian. Densité de HCI gazeux, VI, 324. - Threlfall. Comparaison des 
densités des gaz, VI, 926. 

CHANGENENT~ U'ÉTAT. - Fiichtbaue~.. Congélation spontanée des liquides en 
surfusion, IV, 61.. - Jacquerod et Perrot. Point de fusion de l'or et  dilatation de 
quelques gaz entre O et 1 0000, IV, 112. - D. Rerthedol. Remarque, IV, 1 3 .  - 
Day  et Allen. Isomorphisme et  propriétés des feldspaths, IV, 575. - Leduc. Cha- 
leur de fusion et densité de la glace, Y, 137. - Burgess e t  Holt. Point (le fusion 
et  propriétés des borates de sodium, V, 202. -Hess. Changement de volunie qui 
accompagne la fusion, V, 568. - Nernst et Wartemberg. Point de fusion du pla- 
tine et  du palladium, V, 875. -- 7Viebe. Température de fusion e t  coefficient de 
dilntation, V, 875. - Wairlnev et Burgess. Points de fusion du tantale et du 
tungstène, VI, 830. Mesure des points de fusion par les méthodes optiques, 
VI ,  842. - Dauzere. Recherches sur l a  solidification, VI, 892. 

Cltn~,cthot et Roclievolles. Distillation, IV, 117. -Morley. Tension de vapeur du 
mercure. LV, 368. - Jacquerod et IVnsmer. Points d'ébullition de la naphta- 
line. du biphiinyle e t  de la benzophénone, IV, 377. - Sidney Yozofg Points 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  A N A L Y T I Q U E  D E S  Y A T I È R E S  1067 

d'ébullition des composés homologues, IV, 7 3 2 ;  V, 52. - Gebhni~l t .  Tensions 
de vapeur du mercure et du sodium, V, 567. - Heyl. Point d'ebullition des 
liquides traversés par un courant électrique, Y, 624. - D'Ai'sonual et Bordas. 
Distillation et dessiccation dans le vide à basse temperature, YI, 343. - Pertiictn 
et Davies. Tension de vapeur, VI, 70.  - I17iedemann, Stelzner et Siederschulte. 
Tension de vapeur des solides, VI, 428. - H'iedeinann. Id. ,  VI, 660. - Leduc. 
Calcul de la force élastique maxima de la vapeur d'eau, YI, 101.2. 

SOLIDIFICATION ET I . I ( JU~~FACTION DES GAZ. - Dewar. Liquéfaction de I'helium, 
IV, 232. - Schmidl i?~.  Action des basses températures sur les matières colo- 
rantes, IV, 239. - T~auers .  Solidification de I'hydrogéne, IV, 274, 370. - De~cwr.  
Constantes physiques aux basses températures, IV, 281. - Cluiide. Liquv- 
faction de l'air, Y, 5,  8tiS; VI, 343. Détente dans la liquéfaction de l'air, 
VI, 1008. - Dewar. Absorption des gaz occlus dans le charbon aux basse- 
températures, V, 196. Séparation des gaz les plus volatils de I'air sans liqué- 
faction, V, 196. - Blythswood et Allen. Méthode de Dewar pour la production 
des vides élevés, V, 433. - Bradley et Howe. Liquéfaction de l'air. V. 612. - 
Bradley et Hale. Distribution des températures dans un liquéfactenr tii. 

Hampson, V, 612.  - Fenner et Ritchmye?.. Chaleur de vaporisation de I'air li- 
quide, V, 615. - Kester. Effet Joule-Thomson dans l'anhydride carbonique, Y, 
6%. - Claude et Lévy. Production de vides élevés à l'aide de I'air liquide, Y, 8.33. 
- Kamerlingh-Onnes. Méthodes et appareils en usage au laboratoire cryogene, 
VI, 325. - Grunmach. Tension superficielle de O et Az liquides, YI. 272. - 

C 
Cook. Vitesse du son et  rapport - dans l'air liquide, VI, 847. - Zeleny. Ten~pé- 

rature de l'acide carbonique solide, VI, 849 

ETAT CRITIQUE. - Kamerlingh-Onnes et Happel. Continuité des etiits liquides 
et gazeux, IV, 50. - Centnersiwer. Détermination du volume critique, IV, 309. 
- G. Bakker. Epaisseur de la couche capillaire entre les phases liquide et 
vapeur, IV, 96, 373. - V e ~ s c h a f e l t .  Influence des impuretés sur les phenonienes 
critiques, V, 139. - Bertrand et Lecatme. Etat de la matière au voisinage du 
point critique, V, 294. - Monnor!j. Chaleur spécifique d'un liquide a In tempera 
ture critique, V, 421. - Bradley, Browne et Hale. Eiïet de la vibration sur I'ncitle 
carbonique au voisinage de l'état critique, V, 611. 

DILATATIOS ET COYPRESSIBILIT~~ DES FLUIDES. - Vemchaf fd i .  Allure des ~ S O -  
thermes au voisinage du point critique, IV, 41. - Knii1erlittgh-O11ti(~9 et ll!/nd- 
mann. Isothermes des gaz diatomiques, IV, 47. -  ile es lit^. Constante de la loi de 
Mariotte et Gay-Lussac, IV, 2.52. - Ra!jleigh. Compressibilité de I'oxygene, 
hydrogène, azote, oxyde de carbone entre 1 et 1,s atmosphere, IV, 27i  ; entre 1 
et 0,s atmosphère, V, 211. - Jacquerod et Schetter. Compressibililé des gaz a 
basses pressions, I V ,  600. - Witkowslci. Dilatation de I'hydropene, V, 144. 

Vcin der  W a a l s .  Manière dont la grandeur b de l'équation d'etat deptmd de la 
densité, IV, 34. L'état liquide et  l'équation d'état. IV, 34,  371. Yariation de la 
grandeur b ,  V, 130. Transformation d'un pli latéral en pli principal. Y. 13J. 
Sections de la surface de saturation dans le cas de trois phases. YI, 315. - 
Verschaflelt. Remarque sur les calculs de Keesom, IV, 44. - Goehrl.  Equation 
plus exacte des gaz, IV, 369. - Pohnstamm. Equations de Clausius et  de V,in der 
Waals, IV, 728, 729. Eqiiation d'état, V, 502. - Ilnenlzschell. Calcul d e s  cons- 
tantes a et b à partir des éléments critiques. IV, 771. - 1-an Laar. Verifi(?tion 
d'une formule récente de Van der Waals, V ,  131. - f,ibbs. Constantes de I'equa 
tion de Van der Waals, V,  872. - Bakker. Equation d'état, YI, 97. - Fiide ich. 
Equation d'un fluide, VI, 97. - Scheel. Formule pour la pression de la vapeur 
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d'eau saturée, VI, 176. - Guge. Application de la méthode des densit6s linliles 
aux  gaz liquéfiables, VI, 1007. 

Mathias. La constante a des diamètres rectilignes, IV, 77 ,231.  - Amagat. Pres- 
sion interne et équation de Clausius, V, 449. Application de la loi des états cor- 
respondants aux chaleurs spécifiques, V, 637. - Kemerlin~ll~ Onnes et Zakr;eusski. 
Conditions de coexistence des mélanges binaires d'après la loi des états corres- 
pondants, V, 138. 

CILORIM~TIIIE. - fiurt. Calorimètre à vapeur ù fonctionnement continu, IV, 
67. - Crémieu. Caloriiuètre Bunsen modifié pour expérience de cours, IV, 103. - 
Dewar. Calorimètre iI hydrogène et  ajr liquides, VI, 77. - Lelulle et Pomnpilian. 
Chambre respiratoire calorimétrique, VI, 349. - Péry. Calorimètre pour la me- 
sure du pouvoir calorifique des gaz e t  des liquides, VI, 886. - Boys. Calorimetre 
à gaz, VI, 908. 

illathias. Mémoire de Dieterici, IV, 76. - Tilden. Chaleur spécifique des 
métaux, IV, 279. - Estreicher. Chaleur de vaporisation de 1'0 et  du gaz sulfu- 
reux, IV, 372. - Lou,quir~ine. Etude thermique de l'aldéhyde salicylique, l Y ,  
376. - Lemoult. Chaleur de combustion et  constitution des composés orga- 
niques, IV,  380. - Muller et Bauer. Chaleur de neutralisation de quelques 
pseudo-acides, IV, 382. - Dieterici. Chaleur spécifique de CO' et de l'isopen- 
tane, l V ,  562. - Mathias. Chaleur de vaporisation des gaz liquéfiés, IY, 397, 
733. - Maller e t  Fuchs. Chaleur moléculaire des bons et marivais conducteurs 
électriques, IV, 603. - LaeinnzeZ. Chaleur atomique des éléments solides, IV, 
771. - Zanetti. Chaleur de fusion de l'hyposulfite de soude, IV, 813. - Gmjesollo 
et Zunetti. Chaleur spécifique de i'hyposuliite de soude surfondu, IV, 81.5. - 
Leduc. Chaleur de fusion et densité de l a  glace, V, 157. - Vaillant. Chaleur spé- 
cifique des solutions de sulh te  de cuivre, V, 297. - Thomsen. Chaleurs de corn- 
bustion, V, 355. - Ham-ker. Chaleur spécifique à haute température, V, 436. - 
Louguinine. Chaleur latente de vaporisation du carvacrol et de l'anéthol, V, JO?. 
- Holborn et Austin. Chaleur spécifique des gaz à haute température, Y ,  625. - 
Martini. Hypothéses tendant a expliquer l'effet Pouillet, V, 781. - B~.illouiu. 
Chaleur specifique du vide, VI, 34. - Pealce. Chaleur spécifique de la vapeur 
surchaun'ée, VI, 70. - Knoblausch. Id., VI. 174. - Gnntz et Bassel Junior. 
Chaleur de Formation des composés du calcium, VI, :M. - Ma?/ Clat.lEe. Dégage- 
ment de chaleur produit par quelques mélanges, VI, 174. - Wigand. Chaleur et 
poids spécifique des modifications allotropiques des éléments solides, V1, 571, 
572. - Duhem. Les deux chaleurs spécifiqnes dans u n  milieu élastique faiblement 
déformé, VI, 340. 

TRER?~ODYXANIQUE. - Lewrnu. Explosions de chaudières, IV, 238. - Gia~n-  
~narco. Un cas de correspondance en  thermodynamique, IV, 305. - Ponsot. Cha- 
leur de déplacement de  I'équilibre d'un système capillaire, IV, 596. Volunie 
spécifique d'un fluide dans des espaces capillaires, IV, 598. - Vesendoiih. 
Remarques de thermodynamique, IV, 770. - Andrault. Rendement d'une 
machine thermique réversible. V, 97. - Kotournitsky. Note sur une expérience 
de Hirn, V, 280. - H o î i g h .  Equivalent mécanique de l a  chaleur de vaporisa- 
tion de l'eau, V, 493. - F ~ e d e y .  Signification exacte du principe de Carnot, 
V, 562. - Boynton. Potentiel thermodynamique, V, 628. - Belluzo. Pr inc ip  de 
thermodynamique graphique, V, 703. - Rubens. Équivalent nlkcanique de la 
chaleur, V, 874. - Schiller. Température absolue et énergie cinétique, VI, 739. - 
Einstein. Limite de  validité du  théorème de l'équilibre thermodynamique, 
VI, 743. - Adler. Analogie électrique du principe de Carnot, VI, 748. - Satlieric. 
Première loi de thermodynamique, VI, 752. - Clel-ck. Fluide en travail dans le 
cylindre des moteurs à combustion interne, VI, 924. 

Lussa~ia. Propriétés thermiques des solides et des liquides, IV, 313. - Ditliem. 
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Métaux flués, IV, 355. - Béne'tlicks. Application de la formule de Van der Waals 
& l'état solide, V, 368. 

Bu~nstead.  Variation de l'entropie, IV, 261. - Marchis. Diagramme entropique 
d'un système formé d'un liquide et de sn vapeur saturée, lV, ;09. - Tscltoir- 
k a w f .  Energie intérieure d'un système gaz-liquide, I r ,  653. - lJonsot. Transfor- 
mation irréversible. Entropie, VI, 505. - Brilloîiin. Chaleur spécifique du vide, 
VI, 34. 

MÉCANIQUK P O L ~ C U L A I R E .  - L o r ~ n t z .  Thermodynamique et théorie cinétique, 
IV, 533. - Langevin. Formule fondamentale de la théorie cinétique, lY, 580. - 
II. 1'oincaf.é. Dynamique de l'électron, IV, 601. Rétlexions sur la thCorie cine- 
tique des gaz, Y, 369. - Blillouin. Equipartition de I'énergie cinéticlue molécu- 
laire, V I ,  32. - &foulin. Relation entre le volume et le covolume, V I ,  111. - 
Smoluchowski. Chemin moyen parcouru par les mol~cules d'un gaz, VI,  660 .  
Essai d'une théorie cinétique du niouvement brownien, VI, 660. 

Physicochimie. 

CHIMIE GÉNÉRALE. - Lo Surdo. Sur les prétendues variations de poids d?ns 
quelques réactions chimiques, IV, 244. - B o v e n d ~ ~ e c / ~ t .  Jlode d'action des enqmcs.  
IV, 372. - Le Bel. Constitution de l'nmmonium, IV, 383. - Osliunltl. El6ments et 
combinaisons, IV, 383. - Copaux. Propriétésphysiques comparatives du cuivre et 
du nickel purs, lV, 691. - Cohen, Collins et Strengem. Etudes litiysicocliiiiiiques 
sur l'antimoine dit explosif, IY, 630. - Bronsfed.  Réduction du cliloriire de 
mercure parl'argent, IV, 633. - Modey .  Quantité d'hiimidite lai>sCe dans un 
gaz par son passage sur l'anhydride phosphorique, IV, 731. - ~Moir~~eii. Detemi- 
nation des gaz rares dans les mélanges gazeux naturels, Y, 5:i7. - Ra~nsay.  
Icl., VI, 64.  - Per~nann.  Synthèse directe de l'nmmoniaque. YI, 6!). - Deioavel 
Jones. Propriétés physiques et  chimiques du fer-carbonyle, VI, 9 3 .  - U h i ~ t .  
Etude des terres rares, VI, 96. - Mouveu et Riq7anrtl. Fractionnement des ga7 
rares dans les eaux minérales. VI, 347. - Coblentz. Enu de cristallisation et  eau 
de constitution, VI, 843. -Hudson. Formation des hydriites, YI, 830. - J r i c ~ p o ~ o r l  
et Pewot .  Préparation de l'hélium pur, VI, 99'1. -- Rosentl~ielil. Hydrolyse des sels, 
VI, 1013. 

Poms aTomQuEs E.L. Poms N O L E C U L A I ~ H S .  - G I I ~  et Mrtllrl. Poids aloiniques di* 
l'O et de L'H, IV, 153. - .Tacqnerod et Ilogdan. Déterniin~tion du poids atomique 
de i'Az, IV, 2%. - Guye. Nouveau mode de calcul des poids moleculaires, IV, Sn!). 
- Guye. Déterminations physicochiniiques exnctes des poids moleriilaires, Y. 
243. Revision des poids atomiques, V I ,  99. - Gmje e t  Rogtln~i. Dcteriiiinntion 
du poids atomique de l'azote, V, 499. - J n c q u ~ ~ o i l  et Uo,qrlan. I d . ,  Y, 4s'). 
- Crookes. Nouvelle formation du diamant, YI,  87. - Dixon et Edqnr. Poids 
atomique du chlore, VI, 73. - U~qhain et Devilnilroux. Poids atciiiiique du 
dysprosium. VI,  345. - Hinriehs. Id . ,  VI, 345 .  - G-:!le et TC,!. ( ; a z a i % ~ ~ r .  Poids 
atomique de i'argent, VI, 341. - Traube. Volume et valence. Atome et  électron. 
VI, 738.  - C o o k  Action chimique de l'argon et de I'héliuni, VI, 910. Be, /11e ld .  
Calcul exact des poids mol6culaires des gaz, VI, 993. - Minet. Poids atomiques. 
V I ,  997. - Ifin~.ichs. Poids atomique absolu [lu brome et  du manganéqe, VI, 1007. 

ÉQu1i.i~~E Ciil!diQUE. - YITESSES DE TRAXSFORNATIONS. - Roozehoom. Hepresen- 
tation dans l'espace des domaines des phases des systèmes binaires, IV, 09. 
Equilibre dans les systèmes acétaldéhyde et paraldehytle, 1\', 30. - IBn clrr 
Waals .  L'équilibre d'un solide avec une phase fluide, IV, 36. - Rai.eau. Deiiions- 
tration élémentaire de la regle des phases, 1\', 148. - I'onsot. Id . ,  IV, (49. - 
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Matignon. Prévision d'une réartion chimique formant un système monovariant, 
IV, 588. - Ai.tnslrong. Retard de conihustion par l'oxygéne, V, l 9 3 .  - Perinan 
et All~iilson. Décomposition de l'aniiiioniac~iie par la chaleur. l', 194. - Cliapnati 
et Burgess. Période d'induction chimique dans l'union de II et CI, V, 809. - 
V o n  der W a a l s .  Remarques sur l'allure de la transformation moléculaire, lV, 30. 
- Ariès. Conditions de l'état indifférent, 1T, 146. - Gail1a1'd. Temps que la 
précipitation met apparaître, IV, 590. - Bairslon et Alexaniler. Explosions de 
mélanges (le gaz d'éclairage e t  d'air en vase clos, VI, 78. - Noble. Kecherclies 
sur les explosifs, VI,  82. - ZJetavel. La pression des explosions, VI, 90. 
Duutriche. Vitesse de detonation des explosifs, VI, 3'15, 1007. - Bone et Wheeler. 
Conlbinaison de H et O a u  contact des snrfaces chaudes, Y1, 909. - Hoplcinso~~. 
Explosion des mélanges de gaz et d'air, VI, 920. - Meunie~a. Limite d'infiamnia- 
bilité des mélanges explosifs, i71, 1003. - Bout1a1.d et Le Chatelier. Id., VI, 1003. 

TITE~\IOIIYN.A\~IQUE DES MÉLAXGES. - Pan der Waals .  Phénomènes critiques de 
liquides partiellement miscibles, IV, 31 .  Relations entre les phases coexistantes 
d'un mélange binaire, V, 133. Contribution a la théorie des niélanges, VI, 314. - 
Smiths.  Courbe de solubilité au  voisinage de la température critique des mélanges 
binaires, I V ,  36. - Schreineinakers. Tension de vapeur des mélanges ternaires, 
IV. 37 ; V, 130. Cristaux mixtes dans les systèmes ternaires, VI, 316 ; les chromates 
alcalins, VI, 317. - Keesom. Isotheriiies des mélanges d'O et de C02, IV, 47. - 
Rœdlce. Phénomènes dans les mélanges binaires, IV, 92. - Kortewegg. Surface 3; : 
points de plissement, IV, 31. - Vei-schafel t .  Surface !+, IV, 45 ; VI, 306. - 
Kamerlingh-Onnes, VI, 324. - T a n  dei. Vaals. Pli latéral et pli principal, V, 132.. 
- Marie. Ebullioscopie de niélanges, IV, 236. - Kamerlingh-Onnes et Zalczewslii. 
Condition de coexistence des phases vapeur et liquide des mélanges de gaz aux 
basses températures, V, 138. - Smiths.  Courbe critique de plissement rencontrant 
la courbe de solubilité, V, 352. - Van Laai.. Allure des courbes synodales et des 
courbes de plissement, VI, 312. - Vwsehaffel t .  Mélanges d'anhydride carbonique 
et  d'h ydrogène, VI, 326. B o s e .  Tlierinodynamiqiie des mélanges non homogènes, 
VI, 332. - Trouton et Pool. Tensionde vapeur des substances retenant des quan- 
tités variables d'humidite, VI, 917. - W a l l e ~ a ? l d .  Transforniations polymorphiques 
desmélanges isomorphes de trois corps, VI, 1015. Voir aussi p. 1067 : Dilatntiotl 
et comnpressîbilité des fluides. 

D ~ s s o ~ u ~ r o n .  - Sc1ciit.r. Vitesse de dissolution des sels dans leurs solutions 
aqueuses, IV, 17, 381. - Bvunev e t  Tolloczko. Id., IV, 110;  V, 501. - Gardner et 
Cerass imof .  Solubilité des sels d'acides faibles, lV, 62. - Magie. Contraction 
lors des dissolutions, IV, 71. - !7aillant. Densité des solutions salines, lV, 136. 
- Cheneueau. Indice de réfraction des solutions, IV, 159. - Jones et Getman. 
Hydrates dans les solutions aqueuses concentrées d'électrolytes, IV, 371. - De 
Berkeley. Solutions saturées, IV, 286. - Euler. Diminution de soluliilité, IV, 371. 
- K o h l ~ ~ n u s c h .  Solubilité de quelques sels peu solubles dans l'eau it 1500, 1V. 633. 
- Fredenhagen. Théorie générale des constantes de dissolution, IV, 795, 796. - 
Leenhart. Vitesse de cristallisation des solutions siirsaturées, V, 292. - Iloffrnattn 
et Langebeck. Actions qui influent sur la solubilité, V, 323. - Traube. Osniose, 
diffusion, tension superficielle et solubilité, V, 500. - 0sal:a. IJartage de lïode 
entre deux solvants,V,503. - Fleckenstein. Solutions dans les mélnnges d'alcool 
et  d'enu, V, 368. 

Knopp. Solubilité de l'hydrogène et  du  protoxyde d'azote dans les solutions 
aqueuses, IV, 60. - Hantzch. Vitesses d'absorption entre corps solides et 
gazeux, IV,  61. - Richadson .  Solubilité et diffusion en solution des gaz disso- 
ciés, IV, 267. - Gelfchen. Intlnences qui agissent sur la solubilité des gaz, IV, 
371. - Cassuto. Solubilité des gaz dans les liquides, IV,810. -Mngnus. Absorption 
de  l'oxygène par le platine, VI, 173. 
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SOLUTIONS COLLOIDALES. - Beckholtl. Précipitation des suspensions ou des 
colloïdes et agglutinations des bactéries. IY, 62. - Duclaux. Solutions colloïdales. 
IV, 140, 600 ; VI, 339. Diastases, VI, 340. - Het~ri et Ma!/e?*. I d . ,  IT, 141. 
242. - Malfitano. Etat de la matière colloïdale, lY, 241. Contliictihilité. IV, 
243; VI, 335. Variations de la grandeur nucellaire dans le colloïtle hyrlrochloro- 
ferrique, V, 864. Pression osmotique dans le colloïde hydrocbloro-feriiq~~e, V, 
866. - Lar'guiet. des Bancel.?. Influence des électro1~-tes sur la précipitation 
mutuelle des colloïdes de signe électrique opposé, IV,  603 ; VI, 336. - hlio/odny. 
Densité de l'argent colloidal, 1V,640. - Billilzev. Théorie des colloïtles, Y.  3 : i l .  - 
Rossi et Scavpa. Viscosité de colloïdes, \', 783.  - Suml. Diîïusion par les colloides, 
Y ,  207. - Senlet'. Id., V, 218. - AlnulS. Osmose à travers membrane colloidule, 
V, 565, 826. - Bwlotz. Action des electrolgtes sur les solutions colloidales, VI. 
712. - hfalcolm. Double réfraction dans les colloïdes, YI, 716. - hliolodtiy. bele 
nium colloïdal, VI, 769. - Barus. Distribution des noxaux colloïdaux dnns l'acide 
carbonique et  le gaz d'éclairage, VI, 845. - Ilauelück. Double refraction acciden- 
telle dans les colloides, VI, 9i1. - Scalpa. Colloïdes ningnctiques, \'I, 92.1. 
- Fouard. Propriétés colloïdales de l'amidon, VI,  1015. 

THERYODYKAIIQUE DES DISSOLUTIOSS. CRYOSCOPIE. ÉRUI.LIOSC~)I>~~.  - De BerXeley 
et Hartley. Mesure directe de fortes pressions osmoliques, IV, 2$7. 1i irlotr. 
Les pressions osmotiques des solutions alcooliques,Y,772.- Ballrlli et  .Sle/alci~ii. 
Nature de l a  pression osniotique, YI,  402. - De Hedieiey et  ilarlley. I'ression 
osmotique, VI, 911. - Spens. Pression osmotique et tension de bopeur, VI, 913. 
- Bousfield. Dimension des ions en relation avec les proprictcs physiques des 
solutions aqueuses, VI, 919. 

Malie. Ebullioscopie de mélanges de liquides \olatils. IV, 236. Ei/lma~i.  
Appareil ébullioscopique, IV, 377. - Smiths. Tension de  vapeur iles solutions 
aqueuses, V, 349. - Spernnski. Tension de vapeur des solutions solide\, \ ,  350. 

Guinchant et Chrétieti. Cryoscopie de dissolution dans le sulriire (1 antimoine. 
IV, 157. - Lespieau. Cryoscopie dans l'acide cyanhydrique, l \ .  '1'3.i. Jnh~ t .  
Cryoscopie de solutions d'électrolytes fortement dissociés, 11, 628. - Gc I (  Ili el  
Falciola. Recherches cryoscopiques sur les solutions de ga/, Y, 3.18. I l i o l~o~ t .  
La glace considérke comme un corps dissous,\', 621. - Tunirnermn~is. Iode coiniiic 
dissolvant cryoscopique, VI, 99. - Malfitano et hlicliel. Cryoscopie des soluiions 
colloïdales hydrochloroferriques, VI, 331. - lludson. Congelation des liquide5 
purs et des solutions, VI, 839. - Baume et  Tsakalalos. Variation de la tension 
de vapeur e t  ébullioscopie, VI, 997. - Tsakalalos. Application de la loi de 
Trouton a la tonométrie, YI, 1010. 

~ L L I A F E S .  - Roozeboom. Amalganles d'étain. IV. 32. - 1 un 1-anv. Courbes de 
fusion d'alliages solides et d'amalgaiues, IV, 32. - Boudo~ur~d. Alliage\ de ~ i n c  
et de magnésium, IY, 233. - Çhaipy et  Greitel. Tenipératurc de tr~msToriii,ition 
des aciers, IV, 238. - hiutthe!~. Etalons de plaques constants pour 1 essai de 
l'argent, IV,  270. -Pé lubon .  Mélanges de sulfures et  arscniures iivec les inctwu 
correspondants, IV, 482. - E~naey. Le volume spécifique considere cuiiiiiie 
caractère de combinaison chimique des alliage%, IT, 629. - Rosr. Alliapes dhr- 
gent et decadiilium, V, 197. - Ilitl. Irréversil~ililB des alliages de Ileuslri. 
V, 626. - Take. Etude magnétique et dilatometrique des alliages de Ileusler, 
VI, 460. - Gray. Alliage magnétique d'Heusler, YI, 915. - Guillet. Lait iiis slie 
ciaux, V, 861. - Moissan et Tosio Ii7atanal>e. Distillalion des alliai!ts, VI, 991. 

PROPAGATION DE LA CHALEUR. - Boussinesq. Pouvoir refroidissant d'un courant 
fluide, IV, 154. - Geoqievsky. Conductibilité thermique de quclques niauvais 
conducteurs, IV, 641. - Lees. Conductibilité thermique des corps, V. 206. - 
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Terechine. Conductibilité et formule de Lorenz, V, 280. - TIwv~rt. Conductibilité 
calorifique, V, 298. - Feliciani. Conductiliilitë thern~ique du peroxyde d'azote, 
V, 357. - Nieven. Conductibilité calorifique, VI, 63.  - Th~cing. Gradient de 
température interne des matériaux communs, VI, 849. 

ACOUSTIQUE. 

MOU~EIIENT VIBRATOIHB EN G É N ~ R A L .  - Cannan. Modèle de monveinent vibra- 
toire, IV, 7 5 .  - Peisw. Figures acoustiqiies, Il', 123. - Po~*ter. Kenlorceuient 
mécanirpe des sons, IV, 268. - BPOIZSOIL. Vibrations transversales des ressorts 
en hélice, IV, 29;. - Rubens. Démonstration des ondes acoustiques stationnaires 
à l'aide de flammes rnanométriques, lV, 314; V, 505. - Schmidt. Appareil de 
démonstration des ondes stationnaires, IV, 467. - Kapzou. Forces de pression 
des ondes qui se dropagent sur une surface liquide, lV ,  786,  V, 787. - Rubens et 
K?.igai.-Mensel. Tubes à flammes pour expériences d'acoustique, IV, 787.  - Krigar- 
Nenzel. Id., IV, 319. - Malagoli. Composition d'un mouvement vibratoire et d'un 
mouvement rectiligne, IV, 812. - Te,mZa. Vibrations capillaires produites par un 
jet d'air dans le mercure, IV, 915.-  Kmpman. Expériences illustrant les harmo- 
niques inférieures, V, 195. - Majorana. Flammes manométriques, V, 358. - 
Oddone. Extension d'une loi acoustique, V, 361. - Morvow. Vibrations trans- 
versales des verges, V, 425, 7 6 8 .  - Ra,*lon e t  Gawett. Courbes simultanées 
des vibrations d'une corde e t  de sa caisse de résonance, V, 427. - Bailly. Yibra- 
tions sympathiques des cordes, V, 564. - Alliaume. Propagation des ondes à la 
surface d'une lame liquide, V. 826. - Jouguet. Accélération des ondes de choc 
planes, V, 81%. Accélération des ondes de choc sphériques, V, 860. - Mikola. 
Méthode pour obtenir les figures de vibration et la fréquence en valeur absolue, 
VI, 417. - Barthon et Penzer. Photographie d'un monocorde, VI, 717. - Jouguet 
et Cvussard. Etude sur les ondes de chuc et de combustion, VI, 997. - Wagner. 
Phénomène stroboscopique présenté par des diapasons vibrants, YI, 988. 

PROPQGATIOJ DU SON.- Sluvn. Formule de Kirchhoff pour la vitesse dans les 
tuyaux, IV, 127. - aieuehing et Behm. Recherches acoustiques, IV, 450. - f7iolle 
et Vauthier. Propagation des sons musicaux dans un tuyau, IV, 599. - Boussi- 
nesq. Propagation d'un mouvement autour d'un centre, 8, 562. - Hebb. Ln 
vitesse du son, V, 615. - Wood. Pression des ondes sonores, VI, 172. - h'aliihne. 
Vitesse du son, VI, 413. 

PRODUCTION DU sox. - Fioventino. Propriétés microphonic~ues des jets gazeux, 
IV, 306. - Hensen. Transformation des condensations périodiques de masse en 
mouvement ayant u n  effet acoustique, IV, 7 7 6 .  - Tarada. Bolte de résonance, 
IV, 915. - Laudet et Gaumonl. Mégaphone, V, 294.  - Brillouin. Tuyaux sonores, 
V, 569. - Wccchsmuth et Kreis. Production de sons dans les ilUtes d'orgues, 
V, 874. -Ede21nann. Vibrations longitudinales de la queue d'un diapason, Tl, 
170. - Dussaurl. Amplification des sons, VI, 342. 

QUALITES DU soa. - Zemov,. Mesure absolue de l'intensité du son, VI, 475,753. 

ACOUSTIQUE PHYSIOLOGIQUE. - Mamge. Audition, IV, 246. Sensibilité de l'oreille 
physiologique pour certaines voyelles, IV, 582.  Qualités acoustiques de certaines 
salles, V, 8 5 7 ;  VI, 101. Audition des poissons, VI, 348. -Bard. Vibvations mus- 
culaires et sens de propagation des ondes sonores, IV, 236. - Amaudi*ut. XIéca- 
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nisme de I'audition, V, 143. - Wiei.sch. Reproduction acouctique de la parole, 
V,279.  - Bonnier. Théories actuelles de I'audition. \', 576. - nr'uiei'. Les voyelles 
A,  O, U ,  V, 622. -Zaittbiasi. Base scientifique de la niiisique, Y. 762. Cn chapitre 
d'acoustique musicale, V, 762. - Shaw. Amplitude du son miniinuni perceptible 
d l'oreille, VI, '78. - Ziuarile~nnkev. Pression des ondes sonores dans l'organe 
de Corti, YI, 322. - Gandillot. Lois de la niusiqiie, YI, 310. - Abraham. Sensi- 
bilité absolue de l'oreille, VI, 1009. 

OPTIQUE. - RA DIATIOSS. 

OPTIQUB G E O M ~ T R I Q U E .  ~NSTRUYENTS.  - Chabvié. Appareil optique i forts growis- 
sements, IV, 142. - Richtey. Essai des miroirs optiques, IV, 214. - Bzodc. 
Lentilles cylindriques, I\',262. - Taudin-Chnbot. Réfiexion sur un? surface courbe 
naturelle, IV,  453. - Bergel. Visée de larges surfaces de mercure. IV. 581. 
Lœwy. Précautions à prendre dans les recherches de haute précision, I\- ,  558. - 
Boussinesq. Construction des rayons lumineux pénetrûnt par une surface plane 
dans un milieu opaque homogène, IV, 592. - Ilaudié. Systèmes optiques elude 
photométrique), IV, 693. - Pryt:. Détermination microscopique de la position 
d'une surface réfléühissante, l V ,  774. - Çhalmers. Théorie des objets syinetriqiie~. 
V, 209. - Behn. Superposition des pénombres. V, 487. - I1aZ1. Réflexion totale. 
V, 617. - Gullstrand. Astigmatisme et aberration, V, 676. - Andrvson. 3lewre 
de la distance focale, V, 778. - iiozet. 01nl)res volantes nu l e ~ e r  et  au cnuchw 
du soleil, V, 8 3 .  - Pscheidl. Calcul d'une lanterne aplnnétique,VI, 163. - I'ellt,l«~t. 
Eikonal, VI, 782. 

ï'hovert. Profondeur de champ pt foyer des objectifs photo,oraphiqnes, 11'. 233. 
- Millochau. Nouveau systeme de micromètre. IV, 236. Disposilil optique gené 
ralisant l'emploi du télescope, VI,  331. - Hautlié. Grossissenlent et chniiip des 
lunettes, IV, 699. - Malasse;. Pouvoir grossissarit des objectifs niicroscopiquc~, V. 
300. Puissance, V ,  565. Distance focale, V, SJS. - Yoo1.e. Pertes de Iiiiiiiere d:ms 
des instrunients, IV, 463. - Winlielmann. Théorie du microscope dlAhbe, Y. M t .  
- Scarpri. Observations ultra-microscopiques, V, 783. - l'ogel. Télescopes rcllec 
teurs a longueurs focales courtes, VI, 272. - Stefanil:. HelininEtre a rélleuion, 
VI, 332. - Renan. Détermination de deus constantes instrumentales dans le, 
observations mkridiennes, Vl, 334. - Lœiri?/. Détermination des erreurs de tlivi 
sion dans u n  cercle méridien, Vi,  342. - Quidor et Xachet. blicroptiotogrnpliie 
stéréoscopique, VI, 1006. 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. - l'olack. PhEnomène d'adaptation rétinienne dans 1:i 
vision des couleurs faibles, l V ,  243. - Hastiwgs. Imperlections de l'œil Iiiimaiii, 
IV, 378. - GoldIza7n1nel.. Sensibilité de l'œil aux couleurs, IV, 771. - Gvt inbr~g .  
Équation des couleurs à ,l'aide des trois sensations fondniiientales, IV, 78!). - 
ABney. Mesure des couleurs, YI, 76. - Polack. R61e physiologique du pigment 
jaune, YI, 347. - Wood.  L'œil des poissons et la vision sous l'eau, VI, b i 7 .  - 
Forli16. Observation des couleurs, VI, 993. - Gziebhard. Id., VI, 993. 

VISION IIINOCULAIRE. - Violle et Bevthier. Stéréoscopie San5 ateréo~cope. IV. 
237. - Hellbronner. Téléstéréoscope, IV, 2 4 1 .  - Pigeon. Stéikoscope, Y, 230. - 
Estanace. Relief spectrosçopique en projeclion, YI, 3iJ .  

OPTIQUE PHTSIQUE. INTERF~RENCES. - .Mac Clellnn. Interférences oblcnurs par 
le biprisrrie, IV, 577. - Lipptnann. Interférences produites par deux niiroirs 
perpendiculaires, IV, 579. - Grhrcke. Phénomène d'interference pii.+enté par le- 
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réseaux échelons, V, 679. - Meslin. Interférences produites par un réseau limi- 
tant une lame mince, V, 725, 860. - Johonnott. La tache noire dans les lanles 
liquides minces, V, 775. - Hanly. Franges de réfiexion des lames argentées, Y, 
789. - Ponsot. Photographie inlerférentielle, V, 867. - Maclaurin. Anneaux de 
Nen-ton formés par métallique, YI, 91. - Gelwclïe et Von Baeyer. 
Point d'interférence des lames minces, YI, 408. - Lehman. Franges de Zenker, 
VI, 421. - Rayleigh. Anneaux d'interference d't~aidinger, VJ, 713. - Stansfielrl. 
Observation photographique des lames de savon, VI,  918. - IVinkel~nann. Con- 
séquence tir& par Abbe du principe d'interférence, VI, 984. 

Pfaundler. Franges sombres dans les spectres superposes obtenus par le pro- 
cédé Zenker, lV, 4 4 9 ;  VI, 98.5. - Lehmann. Spectres de Lippmann du 2' et du 
3' ordre, IV. 4%. Remarque sur un  mémoire de Pfaundler, V1, 421. - Lippmann. 
Photographies en couleurs de spectres négatifs par transniission, IV, 560. 

DLFFHACTION. - B r a u n .  L'expBrience des rbseaux de Iierlz avec les radiations 
visibles, IV, 530. Polarisation par réseaux métalliques, IV, 715. - Wallace. 
Reproduction par contact des réseaux de diffraction, VI, 136, 266. - Uavies. 
Problèmes de diffraction à l'aide d'un contour d'intégration, 1'1, 641. - Rainan. 
Bandes de diffraction dissymétriques, VI, 715. - Wood.  lléseaux de diffraction, 
V, 444;  VI, 718. Lumière diffusée par petites particules, VI, 647. - Schusler. Bandes 
de Talbot, IV, 260. - Illeslin. Spectres cannelés des réseaux parallèles, VI, 853. 
Réseau et  lame mince, V, 723, 860. - Ives. Photographie colorée (ditfraction), YI, 
841. - Beilz. Ditfraction par u n  fil Gn cylindrique, YI, 990. 

RÉFLEXION. RÉFRACTION. - Edmunds. Réflexions métalliques du sélénium, IV. 
65. Pouvoir réflecteur du sélénium, IV, 70.  - Coblentz. Réflexion et réfraction 
à la surface de séparation de deux milieux dont les courbes de dispersion se 
coupent, IV,  74. - Seeliger. Perte de lumière par réfraction, IV, 113. - Muller 
et Kœnipberyer .  Pouvoir réflecteur du  fer passif, IV, 124 ; du fer actif, IV, 1 2 L  
- Bernoulli. Etude optique desmiroirs métalliques, IV, 124. - Houstoun. Couche 
superhielle et réflexion totale, IV, 913. - Chant. Pouvoirs réflecteurs du  verre 
e t  du verre argenté, V, 447. - Pérot .  Pertes de phase par réfiexion, V, 363. - 
Buisson. Variation de quelques propriétés du quartz, V, 837. - Mac Lazwis. 

. Théorie de la réflexion de la lumière près de l'angle de polarisation, VI, 63. - 
Sissingh. Reiiexion métallique, VI,  320. - Mac Laurin, Id. ,  YI, 912. - Iiolacek. 
Polarisation des courbes limites de la réflexion totale, VI, 414. 

DOUBLE HEFRACTJON. - Quincke.  Biréfringence des gelBes, IV, 130. - Boussinesy. 
Ellipsoïde d'absorption dans les cristaux translucides, IV, 586. - Bmun. RIilieux 
isotropes stratifiés, IV, 804. - W r i g h t .  Caractère optique des minéraux birefrin- 
gents, V, $96. - W d f .  Double réfraction, V, 6il. - Lehmann. Evaluation 
approximative de  la double réfraction, V, 674. - Friedel. Double réfraction la- 
mellaire, V, 676. - Voigt .  Réfraction conique, V I ,  168, 233. 

Kraempf. Grandeur et cause de La biréfringence des miroirs de Kundt, IV, 718. 
.Vatanson. Double réfraction accidentelle dans les liquides, IV, 183, 769. - 

Zn?.emba. Id. ,  IV, 514.  - Biaun. Id. ,  IV, 717. - Zakrzewski. Position des axes 
optiques dans les liquides déformés, V, 151. - Bernatzky. Double réîraction 
temporaire des liquides, V, 281. - Biemciclii. Biréfringence des liquides en niou- 
veinent, VI, 168. - M!alcoltn. Double réfraction produite dans les colloïdes par 
endosmose électrique, VI, 716. 

POLARISITIOS CHROYATIQUE ET ROTATOIHE. - n y k .  Dédouùlenient des racémiques 
par l a  lumière polarisée circulairement, IV. 374. - Olilroy. influence des subs- 
tancesinactires sur lepouvoir rotatoire du glucose, IV, 633. - Rimhachet Weber .  
Rotation de la lévulose et  de la glucose, V,  354. - Gnesotto e t  Cvestcini. Pouvoir 
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rotatoire spécifique de la nicotine, V, 787.  - Reese. Polarisation rotatoire, VI, SCO. 
- Ha1e.v. Mesure du pouvoir rotatoire 5 la lumière des raies spectrales, Y I ,  842. 

Chautliev. Polarisation elliptique produite par les liqueurs niixtes. \', S 9 .  
Bvace. Polariseur elliptique à pénombre, IV.  76. - ( ;a i l la id .  Polai'i~trnboiné- 

trographe, IV, 150. - Biske. Coiorimetre à coin de quarts, 1\'. 721. - IlirmacAi. 
Analyseur à pénombres, IV, 790. - Bernatsky. Analyseur à pctnombres, V ,  287. 
Composition de deax rotations, V, 288. 

PROPAGATIO'I DE LA LUYIÈRE. IWLUESCE DU MOCVEBLST DI. LA TIIWE.  - II kir .  
L'éther lunlineux se meut-il avec la Terre:' IV, 1.23. - B i d e .  Le mouxement de 
la Terre et l'éther, IV, 429. - S'chweit;e~. Entraînement de l'ettier, IV,  432. - 
Langevin. Impossibilité de mettre en évidence le mouvenimt de la Terre, l\', 
597. - B d l o u i n .  Le mouvement de la Terre et la vitesse de la lumiere, IV, 604. 
- Sagnac. Propagation dans un système en translation, Y, 302. - Laice. Propir- 
gation dans les milieux dispersifs et absorbants, Y, 670. - Ames.  .\ction d'un 
prisme sur la lumière blanche, VI, 135. 

Radiations. 

R A D ~ A T I O N S  EN G~N$R.%L. - Richard Lucas. Loi d'augmentation de I'intensite 
lumineuse avec la température, IV, 455. - Ilasenoh~~l.  Hayonnement ilnns les 
corps en mouvement, IV, 712 .  - Lenat>d. Emission lumineuse des vapeurs des 
sels alcalins, IV, 799. - Cj-ookes. Coloration du verre par les ratliülions, V, 216. 
- Amelsio. Loi de Draper, V, 7833. - Jeans. Lois de In radiation, YI, !II. Tlieorie 
thermodynamique de la radiation, VI, 625. - Denuitig. Constnnte (le rnj onnement. 
V, 428. - Tuckemann.  Rem., V1, 640. - Cantor. Corps noir, YI, 4l-L. - l(rthenv. 
Manchons à incandescence, V, 306. - Foix. I d . ,  YI, 1000. 

P n s s s ~ o ~  ne RADIATION. - Mitchell, I V ,  59. - I'o~ntinq.  Id. ,  V ,  62. - Ilrtll. Cli- 
rnination de l'effet gaz dans la pression de radiation, V, 619. - N p ,  n .  Mou- 
vement des corps plongés dans le flux d'énergie radiante, V I ,  7 4 0 .  - ('olrli~nl:. 
Radiométrie, VI, 842. - Bartoli. Radiations tombant sur un niiroii- en muuve 
ment, IV, 808. 

RADIATIOSS c.*LoRrFryuEs. - Kaleczinslcy. Accumulation de la chalciir sol-iirc 
dans divers l iv ides ,  IV, 128. - Hutchins et Peavson. llagonneinent de 1 air, IV ,  
296. - Aschkinass. Rayonnement calorifique des mctnux, Y. 273. - si hicslw. 
Rayonnement à travers une atnlosphère briinle~ise, V, 438. - fiitbenv. \lnnchons 
à incandescence, V, 306. - Nit t inq .  Radiation à haute températiire, \ 1.  431. - 
Wood.  Isolement des radiations calorifiques, VI, 643.  - E i ~ r  r>on II ~ k r .  Absorp 
tion de l'ozone par les rayons de chaleur émis par des sources a differentes tein- 
pératures, VI,-658. - Rilz. Photographie des rayons iiifra-rouges, VI, 335. 

PIIOT~MÉTRIE. - Elsle~.  et Geite!. Photomëtre ü sphère de zinc pour 1 c ~ n l ~ i î t i o n  
du rayonnement ultra-violet du soleil, IV, 114. - I l a l l ~ a c h . ~ .  Phot~~incire photo- 
électrique, IV,  120.-Hevtcpvung. Rayonnement dc la lampe Hefner. IV.  1%. \aria- 
tion d'éclairement et sensibilité de l'@il, VI, 503. Force optique du raynnneinent 
du corps noir, VI ,  503.- Le Roux. Contemplation de surfares faiblement ecl iircbes. 
l V ,  230. - Haudié. Etude photometrique des images formees par I L S  qvsteiiies 
optiques, IV, 693. - Goldharnme~.. Éclat photi niétriipe des corps lu ni in eu^. IV, 
771. - Itol le .  Etalon de luniière, V, 302. - Ruhens. Rayonneiiieiit des inanclinns 
à incandescence, V, 306. Pouvoir émissif et teniperature du manchon \ner pour 
difïérentes teneurs en cérium, VI, 416.  - Porle~' .  Hétlexion selecti\e ilans le 
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spectre infra-rouge, VI, 141. - Puch et  Retscl~insky. Mesures photométriques et 
spectrophotométriques sur l'arc au mercure, VI, 414. - Dow. Les phénomènes dc 
couleur en photométrie, YI,  646 - Moore. Spectrophotométrie des solutions de 
Cu et de Co, VI. 820. 

RADIATIONS CI I I~ I IQUES.  PIIOTOGRAPHIE. - Blaas et  Czern2ak. Phénoinhes sin- 
guliers r8vélés par la plaque photographique, IV, 117, 907. - Sl~~eintz.  Id., Il', 
907. - GuebAni,d. Loi du  développement photographique, IV,  147. Fonction pho- 
tographique, IV,  334. Actions chimiques de  la lun~ière, V, 39. - Id. et Villard. 
Silhouettage, IV, S M .  - BetLini. Action des métaux et d'autres substances sur 
le bromure d'argent, IV, 304. - Schaum. Activité photographique de l'ozone, 
IV, 455. - Villn~d. Actions chimiques de la lumière, IV, 619;  VI, 369, 429,443. 
- Alerckens. Actions sur le bromure d'argent analogues i celles des radiations, 
IV, 771.-Stocliert. Remarque, IV, 791 . -  Precht et Otsuki. Phénomènes rappelant 
les effets de radiation de l'eauoxygénée, l V ,  782.- Bel-ndl. Actiondu sélénium ,VI, 
904. - Fischer. Action de la lumière ultra-violette sur le verre, lV, 913. -Meyer. 
Perméabilité de l'argon aux rayons ultra-violets, V, l 5 4 .  - Russel. Action du 
bois sur une plaque photographique, V, 197. - Mélande?.. Rayonnement des mé- 
taux, V, 271. - Streintz et Sti*ohscltneitle~~. Id., V ,  594.- Fischer et BI-aehiner. Ozo- 
nisation par les rayons ultra-violets, YI, 169. - Regener. Action chimique des 
radiations de faible longueur d'onde sur les corps gazeux, VI, 474. - Demolr. 
image latente, VI, 999. 

Wallace. Le grain d'argent en photographie, IV, 457. Plaques orthochro- 
matiques, VI, 143. - Gulton. impressions produites par un faible éclairement, 
IV, 588. - Sheppard et Mees. Théorie des procédés photographiques, V, 212: 
VI, 72. - Henaux. Ecrans photographiques, V, 557. - Dernole. Photographie des 
médailles, V, 866. 

A. et L. Lumièr-e. Nouvelleméthode d'obtention des photographies en couleur, 
IV, 457. - Ttood. Photographie trichrome, IV, 163. - Li,vpmann. Photographie 
des couleurs par dispersion chromatique, VI, 338. - Lehmann. Franges de 
Zenker, VI,  421. -Ives. Photographie colorée par diffraction, VI, 841. -Franck. 
llicrophotographie en couleur, VI, 1014. 

FLUORESCENCF. PHOSPR~RESCEHCE. - Nichols et Newitl. Phosphorescence et îluo- 
rescence des substances organiques aux basses températures, IV, 69. Etude spec- 
trophotométrique, lV,  70. Variation de conductibilité des corps fluorescents, lV, 
il. Etude sur la luminescence, V, 612, 625; VI, 840, 845. - Baztmkatter. Illumi- 
nation de L'écran ?L blende, IV, 116. Luminescence de la blende de Sidot, IV, 907. - 
Guinchant. Luminescence, IV, 413. - Guinchant et  Cernez. Triboluminescence, 
IV, 595. - Lenard et Klatt. Pliosphures alcalino-terreux, IV, 441. - Le Roux. 
Phosphorescence aux très basses températures, IV, 581. - Carnicltel. Fluores- 
cence, IV, 283, 873. - Jungfleisch. Phospliorescence du phospliore, lV, 587. - 
Kauff inc~~n et Beisswenger. Dissolvant et fluorescence, Ilr, 632. - Urbain. Vic- 
torium, phospl~orescence ultra-violette du gadolinium, V, 901. - Wa~nlig.  Siil- 
fures alcalino-terreux, V, 353. - Wood. La tluorescence de la vapeur de sodium 
et la résonance des électrons, V, 434. Fluorescence et loi de Lambert, V, 776. 
- Uebierne. Phosphorescence, V ,  363. - Borissof. Phosphorescence de quelques 
composés organiques, V, 606. - Pucciunti. Fluorescence de la vapeur de sodium, 
V, 787. - I'ochettino. Luminescence cathodique des cristaux, V, 788. - Burke. 
Fluorescence et absorption, VI,  67. - Urbain. Éléments qui produisent la plios- 
phorescence des minéraux, VI, 347. - Mosengeil. Pliospl~orescence de L'azote 
et du sodium, VI, 423. - De Kowalski. Application de la théoiie des électrons 
h la phosphorescence, VI, 729. Théorie de la phosphorescence et de la fluorescence, 
VI ,  996. - De Koualski et Galvziei.. Phosphorescence des terres rares, VI, 996. 
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- Eecqzie~el. Pliosphorescence des sels d'uranyle dans l'air liquide, VI. 9Jb. - 
~ r u n i n ~ ~ h a u s .  Pliosphorescence des coinposés calciques manganesifèrei, VI, 1003. 
- Karl. Triboluminescence des substances contenant du zinc, VI, 1004. - Crbain 
et Seal. Phosphorescence catliodicpe des systèmes complexes, YI, 1015. 

Lewis. Phosphorescence des vapeurs métalliques dans I'azote, IV, :i8, 59. 
- Nichols et Merrilt. Spectre de fluorescence, IV, 72. - .Ilorse. Spectre de 
faible luminescence, V, 441. - De Iifatlecille. Spectre des corps pliosp1ioi.e~- 
cents, V, 861. - Ci900kes. Spectre de phospliorescence de Se e t  de l'Europium, 
VI, 82. - UI-bain. Terres rares spectroscopiques, VI, 96.  Spectres de phospho- 
rescence cathodique des terres rares, VI, 335. - Wood. Spec t r~  de tluores- 
cence et spectre rotatoire magnétique de la vapeur d'émission d'iotle, YI, 653. - 
Id. du sodium, VI, 716. - U~.bain e t  Seal. Spectre de phosphorescenceet ultra- 
violet de la fluorine, VI, 993. 

PHOTO-ÉLECTHICITÉ. - Ballwachs. Pliotom4trie photo-électrique, IV, 420. - 
Pfund. Pile au sélénium, IV, 261. - Ilopius. Helation entre la condiictibilite dii 
sélénium et l'intensité de la lumière, lV, 640. - Hesehits. I d . ,  IV, 642 .  - Scholl. 
Propriétés photo-électriques de l'iodure d'argent himide,  IV, 7%. - Schrfei .  
Photo-électricité a la surface des électrol~tes, IV, 914. - Cosle. Contluctibilite 
du sélknium, V I ,  317. - Korn. Appareil servant à compenser l'inertie du scle- 
nium, YI, 349. 

INDICES DE IIÉFRICTIOR. - Williams. Mesure des indices par Irs spectres can- 
nelés,,lV, 68. - Van Aubel et Chéneceau. Solutions, IV, 228. - Gi/lhvl e t  bhen- 
stone. Silice vitreuse, IV, 276. - Walter Friclie. lndices de liquides a l i ~ o r h n t s  
dans le spectre ultra-violet, IV, 777. - Culhberson. Indices des élerneiits, Y. 2OQ. 
- Koch.  Indices de réfraction de II, COQt O dans l'infra-rouge, V, 270. - 1far~1.i. 
lndice et densité de I'air, V, 359. - Bruce. Dispersion anomale et  acliroiiiiilisme, 
V, 626. - Chéneueau. Spectroréfractomtitrc a liquide de Ftry,  V, 61!1. lndice 
de réfraction de corps dissous dans d'autres dissolvants que I'cau, V, 569. 
Çuthberson et Prideaux. Indice de rétraction du fluor gazeux, VI, 8+. - 1 clc~) e t  
Manley. lndice de réfraction de l'acide siilfurique, VI, 89. - dhedd et  l ' t lçh. 
Interféroniètre et indice de rkl'raction, VI, 8 i2 .  - Clark. Proprietes opliqiics 
des pellicules de carbone, V1, 850. - Amai-. Réfraction dans les g w  conipows, 
V I ,  995. 

S r ~ c ~ n o s c o ~ r ~  : NÉTHODES. INSTRUMENTS. - Sliphev. Spectrographe Lonell, IV, J6. 
- Vaillant. Comparabilité des déterminations spectrophotometriqiieç, IV, 1 X .  
- School. Mémoire de Kagaoka, 1\', 202. - De Suint-Marlin. Dosage de petites 
quantités d'oxyde de carbone, l V ,  227. - Nodon. Disposition pour ol~lenir  une 
image monochromatique, V, 302. - Sauve. Id., V, 302. - Fabry et Bitiswri. 
Id., V, 566. - F a b ~ y .  Spectroscopie interférentielle, lV ,  592. - Lilienfeld. Analyse 
spectrale des mélanges gazeux, IV, 753. - Lane. Ileseaux ii eçhelons, \ ,  278. 
- Schuster. L'optique du spectroscope, V, 445. - illoiris Airby. Pou\oir sepa- 
rateur du spectroscope, V, 770. - hfillocltai~ et  S l m n i k .  Spectroli~liogral~I~e,  
17, 634. - Janssen. Hemarque, V,  8332. - Lambert. Aliniinuin de deviatiiln des 
prismes, Y, 868. - Laue. Décomposition de la lumiirre par dispersion, \', 8%. 
- Fox. Spectrohéliographe Iluinford, VI, 133. ,- Lewis. Grand spcclio~raplic 
de quartz, VI, 272. - Lisle Stewart. Spectrograplies à prisme objectif avec spectre 
c!e coinparaison, VI,  272. - Gelwke et von Llaeyer. Emploi des points d'inter- 
ference de lames à faces parallèles à l'analgse de fines raies, VI, 4011. - ( u l  ~icoin. 
Spectrographe et accessoires, VI, 8". 

G ~ ~ X É R A L I T É S  S U R  LES SPECTLIBS. - King. Causes de variabilile des spectres 
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d'étincelles, lV, 51: - Nutting. Spectres secondaires, IV, 52, 457. Structure des 
raies spectrales, VI, 265. - Sanford. Radiations émises par un condensa- 
teur qui s e  décharge, IV, 69. - Reinganum. Relation entre les séries spec- 
trales et le volume atomique, IV, 116. - Deslandres. Spectres des bandes, 
IV, 142. - Eginitis. Spectres de décharge, IV, 156. - Fenyi. Théorie du 
déplacement des raies spectrales, IV, 215. - Nutting. Spectres des mélanges 
gazeux, IV, 216. - Konen et Hagenbach. Double renversement, IV, 217. - Morse. 
Spectres donnés par L'interrupteur Wehnelt, IV, 219; V, 448. - De Gramont. 
Spectre du  silicium et étincelle oscillante, IV, 229. - Desladres  et  KannapelL 
Etude du troisième groupe de bandes de l'air, IV, 233. - Deslandres. Id., IV, 242. 
- h-owbridge. Spectres des gaz aux températures élevées, IV, 297. - Stark. 
Spectres des gaz électroluminescents, IV, 387. - Lehmann. Spectres d'émission 
des éléments dans l'infra-rouge, IV, 452. - Crew. Spectres d'arc, IV, 463. - Ru- 
dorf. Lois des raies spectrales et poids atomique du radium, IV, 627. - Garbasso. 
Théorie de l'analyse spectrale. Structure de l'atome, IV, 819. - Gehvke. Influence 
des oscillations électriques sur  la largeur des raies, V, 153. - Hagenhach et 
Konen. Atlas des spectres d'émission des éléments, V, 227.- Hemsalech. Spectres 
a dirérentes phases de l'étincelle osciliante, V, 304. - Micldlekauff. Influence 
de la capacité sur l a  longueur d'onde de l'étincelle, V, 444. - Asedholm. 
Théorie des spectres, V, 564. - Vaillant. Variation des spectres d'émission de 
quelques lampes ti incandescence, V, 558. - Coblentz. Eau de constitution et 
eau de cristallisation, V, 618. - Janicki. Décomposition plus complète des raies 
spectrales, V, 680; VI, 428. - Xichols. Distribution de l'énergie, V, 628. - Sanfovd. 
Longueur d'onde de l a  radiation émise par un condensateur, V, 626. - Slefanik. 
Étude du spectre infra-rouge, V, 859. - Millochau et  Stefanik. Id., V, S59. - 
Millochau. Id., V, 859. - Starck. Émission des raies spectrales, VI, 46. - 
Rayleigh. Influence du mouvement des molécules dans l a  ligne de visée sur la 
constitution d'une raie spectrale, VI, 85. , King. Conditions accompagnant 
l'apparition des raies de l'argon dans le spectre de l'air, V1, 133. - Crew et 
Spencev. Variation des spectres de l'arc avec la phase du courant, VI, 138. 
- Wood. Intensité des spectres fourriis par les métaux, VI, 166. - Fredenhagen. 
Analyse spectrale, V1, 256. - Schon~ock. Largeur des raies spectrales d'apr8s 
le principe de Doppler, VI, 472. - Kordys. Les spectres des bandes, VI, 749. - 
Walter. Spectre de l a  vapeur métallique dans l'étincelle électrique, VI, 755. 
- Coblentz. Spectres d'émission dans l ' i ~ f r a~ rouge ,  VI, 833. - Ritz. Origine des 
spectres en série, VI, 999. - De Gramont. Raies de grande sensibilité des métaux, 
VI, 1G09. 

SPECTRES DE DIVERS CORPS. - Reese. Raies renforcées du titane, du fer et du 
nickel, IV, 56; VI, 134. - Baxandall. Id., VI, 132. - King. Raies du cuivre, 
IV, 56. - Schniede~jost. Flamme de l'azote, IV, 119. - Saundem. Métaux alca- 
lins dans l'arc, IV, 72, 458. - De Watteuille. Métaux alcalins; IV, i43. Flammes, 
V, 192. Mercure, V, 560. - Hemsalech et de Watteuille, Id., VI, 1014. - Ppiiger. 
L'arc au mercure, source de radiations ultra-violettes, IV, 119. - Kalühne. 
Filtre à radiations ultra-violettes de Wood, IV, 120. - Ladenburg. Distri- 
bution de I'éuergie dans l'arc au  mercure, IV, 122. - Stark. Deux spectres 
de raies du mercure, IV, 724. - Waetzrnann. Intensité relative des spectres des 
gaz dans les mélanges, IV, 126.-Fabry. Raies satellites du cadmium, IV, 150.- 
Hamy. Zinc, IV, 150. - Fabry. Fluorure de calcium, lV, 159. Fluorures alcalino- 
terreux, IV, 245. - Jungbluth. Régularité de l a  structure de la troisième bande 
du cyanoghe,  IV, 460. - Humphveys. Yttrium e t  ytterbium dans le spath fluor, 
IV, 462. - Deslandres et d'dzambuya. Spectres de bandes du carbone, IV, 393. 
- Deslandres. Bandes de l'air, IV, 233, 242. - De Kowalski e t  Joye. Spectre 
d'émission de l'arc électrique, IV, 595. - King. Spectre d'émission des métaux 
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dans le four électrique, IV, 719; V, 458. -Fritsch. Le spectre du mangnnbse dans 
l'arc, lV, 775. - Lockyer et BarandaZZ. Raies renforcées du chrome, Y, 198. 
Raies du groupe 1V du silicium, V, 203. Spectre du scandium. Y,2i7. - C~vokrs. 
Ultra-violet du gadolinium, V, 211 ; de l'europium, Y, 217.- Buiws. Spectre du 
niagnésiurn, V, 440. - Strong. Étincelle du magnésium, YI, 136. - Fotolev, 
Nouveaux triplets dans le spectre d'arc du strontium, \'. 445. - Suîinder. Id., du 
Ca, St, V, 445. - Mo17se. Spectres donnés par l'interriipteur Wehnelt. Y, 448. - 
Urew. Spectre infra-rouge du CO? et de Az, Y, 623. - Ilal ler .  Spectre de 
l'arc electrique à haute tension, V, 766. - Schniedrrjost. Id., Yi, 989. - 
Nasini et Andedini. Examen spectroscopique des produits volcaniques, \-, 779. 
- De Iiocalnki et  Huber. Spectres des alliages, Y, 859. - Nullin$. Id., YI. 136. 
- Lunt. Spectre du silicium, VJ, 65, 142. - Hiiggi~u. Iiatliation loniineiise spon- 
tanée du radium, YI, 138, 268. - Dufuur. Spectre de I'liydrogene, YI, 177. - 
Lyttiun. Id., dans la région des longueurs d'onde courtes, VI. 2i;S. - Loil.alev. 
Spectre de l'anhydride sulfureux, V1, 271. - U'nlter. Spectre de la luii i i~re de 
l'azote émis par les rayons du polonium, Y1, 412. - l\'ilki~icon. ipectre de 
G Swan >, VI. 718. - Fably et Buisson. Spectre du fer, YI, 335, 1011. 

(Spectres du  soleil, des étoiles, etc. : voir Physique céleste. 

ABSORPTION : SPECTRES D'ABSORPTIOS. - I1/Ziiqer.. Absorption di1 qunr t~ ,  etc.. dan- 
l'ultra-violet, IY, 112. - Ikle. Spectres d'absorption de quelques liquides 0rg.i 
niques dans l'infra-rouge, IV, 125. - Cohlr7il;. Id., IY, Ki!); Y, f i l r i .  V o ~ i n i  
Constitution chiiniqueetspectresd'absorption, I\', 3Yi.- I.c~.slri~. B.~niles i l  tbsorp 
tion de I'oxygbne dnns le spectre solaire, Il', $56. - Sclizfrr. Intluence t l t .  1 i 
pression sur le spectre d'absorption du gaz carhonique, IY, 531. - ilfa!gini. Spectres 
ultra-violets d'absorption des isomères, IV, 805. Les rayons ultra-violrts et I'iso- 
mérie chimique, lV, 806. Relation entre la double liaison et l'rih~orption, 1V.806. 
Spectres ultra-violets d'un composé tautornere. IV, 806. - Ju l i z c s .  Ihmdes de disper 
sion dans les spectres d'absorption, V, 13i. - nlonpilla~~d. Ecrans colores, V, 
289. - Krüss .  Absorption des colorants organiques dnns l'ultra-violet, Y,  352. 
Dowell. Dichroïsme en solutions douées de pouvoir rotatoire natiirrl, Y. 617. 
Lehmann. Direction de I'ahsorption dans les cristaux liquitlrs, V, 671. - I.nrlrrr 
burg et Lehinun. Spectre d'absorption de l'ozone. Y, 877. - Ilizi~tlry. Spectres 
d'absorption et de fluorescence de la vapeur de mercure, VI, Ur. - Leiiwi. 
Miethe et Stvenger. Déterinination des longueurs d'onde des raies d'al~sorplion 
photographiées des matières colorantes du sang, YI. 333. - Cohlenlz. Spectres 
d'absorption et de réflexion dans l'infra-rouge, VI, 816. - Mitllev. Ahkorption 
de la lumière par les solutions, VI, 986. - Iioiislon. Absorption par les corps 
isotropes, VI, 987. 

DÉPLACEYENT DES RAIES. - Kent. Variation de longueur d'onile dans les spectres 
d'étincelle, VI, 137. - Humplweys. Elfet d'une pression de 7 3  atmosplieres Fur 
certaines raies du spectre d'arc du fer, VI, 139. Renversement des bande.. YI, 
140. Déplacement et élargissement des raies sous I'influence de la pres.inn, YI. 
269. - Becyue~vel. Déplacement des bandes d'?&sorption des cristaux son< I'nction 
des variations de température, VI, 1008, 1014. Phénomene de Zeeman. Voir 
« Éleclro-optique D.) 

MESU~ES DE LONGUEURS D'OSDE. - Eder et Ialenla.  1nvarial)ilité des lon,ueui 
d'onde, IV, 53. - Lyman. Mesures préliminaires des radiation* de coiirte Ion 
gueur d'onde, IV, 53. - Havtrnann. Correction des longueurs d'onile ~ t a lons ,  IY, 
57. - Fuhpl. Longueur d'onde de la raie du cadinium i 5056. IV, -217. - h n l s e ~ ,  
Etalons de longueur d'onde, IV, 219, 464. - Crew. Id., IV,  US. - I'e ot et F I  b 1 .  
Rapport sur la nécessité d'établir un nouveau systeuie tle longueurs d'unde. I l ,  
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464. - H e m a n n .  Mesure de longiieurs d'onde de raies rouges, IV, 77$. - Jeuell. 
Revision du système de longueurs d'ondes étalons de Rowland, Y, 439. - Froat 
et Brown. Longueurs d'onde de certaines lignes du sodium, YI, 144. - Jlillo- 
chnu. Mesiire préliminaire des raies du  spectre solaire dans les régions infra- 
rouges, VI ,  332. - Fabry et Buisson. Mesure des longueurs d'onde dans le 
spectre du fer, VI, 33:. 

DIFFUSION DE L L ~ X I E H F .  - Ehrenhnft.  Résonance optique, IV, 118.-  Pockels. 
Remarque, IV, 120.  - Niuchin.  Réflexion de la lumiere sur les papiers colorés, 
IV, 579. - Gamet t .  Couleurs dans les verres, les pellicules et les solutions métal- 
liques, VI, 79. - Unma.  Dépolarisation chromatique par diffusion, VI, 166. 

ELECT~O~TATIQCE.  - Nutt iny.  Nouveaux théorèmes analogues à ceux de Green, 
IV, 74. - Almansi. Problème d'électrostatique, l V ,  301. - Ilesehus. Influence de 
la déformation des corps sur leur électrisation par frottement, IV, 640. Elec- 
trisation des alliages par contact. V, 281. - W. G~*ay .  Régulateur de potentiel 
automatique, IV, 527. - Benoist. Appareil de dosage dans les applications niédi- 
cales, IV,  596. - Wesendonck. En'et des pointes dans un champ uniforme, IV, 487. 
- Pet~wwshy.  Distribution du potentiel dans un conducteiir homogene, V, 284. - 
Seligman-Lui. Base d'une théorie mécanique de l'électricité, V, SOS. - Gray. 
Régulateur automatique de potentiel, V, 612. - Terry. Action de la température 
sur une capacité, V, 624. - Levi-Ciuita. Problème d'électrostatique, V, 703.- Owen. 
Comparaison des champs électriques, V, 769. - Schaffe~.. Vent électrique, VI,  
146. - Januszlciewicz. Id.. V I ,  146. - Setldig. Poussée électrostatique. V I ,  146. 
- Moulin. Egalisateurs de potentiel, VI, 348. - Holtz. Expérience de cours sur 
les lignes de force, VI, 419. 

Schaflers. Théorie des machines à influence, IV, 144, 163. - W o m m e l s d o ~ f .  
Ecartement des plateaux, IV, 661. Construction de machines a condensateur avec 
pôles multiples, IV, 703. Machines électrostatiques, IV, 657. - Holtz. Rôle des 
chemises entourant les frotteurs, V, 608.  - Gray. Modification au  générateur 
d'ozone Siemens, V, 612. 

Koch. Électrisation des cristaux, V, 693. 

DIELECTHIQUES. - Ewol in i .  Frottement interne des liquides isolants dans un 
champ électrique, IV, 301. - Pochettino. Id., I V ,  808. - Bouty. Cohésion diélec- 
trique de la vapeur de mercure, IV, 327,  - Guye et Denso. Chaleur dégagée par 
la paraffine soumise à un champ électrostatique tournant, IV, 886. - Fortin. 
Tension superficielle d'un diélectrique dans le champ électrique, IV,  589. - 
Broca et T u ~ c h i n i .  Variation du pnuvoir inducteur spécifique avec la fréquence, 
IV, 891. - Ch. et H. Guye. Rigidité électrostatique des gaz, IV, 599. - Afunas- 
siefy et Lopoukhine. Capacité d'un tube rempli d'un gaz raréfié,lV, 641. - Félrou~n. 
Constantes diélectriques des liquides, IV, 6I6.  - Ileydweiller. Higiditi: diélec- 
trique des liquides conducteurs, IV, 797. - Schering. Perfectionnement aux 
isoliiteurs d'ébonite, IV, 896. - Beaulard. Pouvoir inducteur spécifique de 
l'eau, V ,  16,s. Benzine et  eau, V, 297. - Boutg. Passage de l'électricité a travers 
des couclies de gaz Cpi~isses. V, 2:!9. - Broca. Pouvoir inducteur des métaux 
dans le cas des ondes calorifiques et  lumineuses, V, 288. - Gouré d e  Vi'illemonlte. 
Diélectriclues liquides, V, 291, 403. - Martinelli. Électrisation de quelques 
di6lectriques par la comprexsion, V, 362. - Greinnchev e t  Hermann. Couches 
minces de di6lectriques, V, 491. - Grei7iachev. Couches semi-conductrices, 
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V, 608. - Broca. Pouvoir inducteur spécifique et  conductibilit6, V, 865. - Kohl- 
raush. Capacité électrostatique et capacité de résistance, V, 878. - Corbi~io. 
Viscosité diélectrique, VI, 147. - Occhialini. Pouvoir inducteur de l'air. VI, 
448. - Sagncic. Théorie des diélectriques e t  équation de Clausius, VI, 273. - 
Masclès. Diélectriques solides, VI, 995. - Beaulard. Constante diklectrique de l a  
glace, VI, 2005. 

Cantone. Electrostriction, Y, 360. 

COBDP.ASATEURS. - Enrhart. Ahsorption d'6nergie dans les condensateurs, IV, 
72. - Muller. Condensateur simple ti capacité variable, VI, 152. - Zeleny. Capa- 
cité des condensateurs en mica, VI, 836. 

COYDUCTIB~LITM MÉTALLIQUE. LOI ~ ' O H X .  - Dubois.Fibres conductrices obtenues au 
moyen de i'argent allotropique, IV, 73.- Lussnna. Influence de la pression sur l a  
résistance électrique des métaux, IV,303, 314.- Bernini. Température etconduc- 
tibilité électrique du sodium ou du potassium, IV, 810; du lithium, VI 704; VI, 
148. - Coste. Conductibilité électriquq du sélénium, V, 298. - Aschkinass. Con- 
ductibilitb électrique et pouvoir réflecteur d u  charbon, V, 668. - Horton. Conduc- 
tibilité électriq~ie des oxydes métalliques, V, 771. - Dom. Résistance Blectrique 
des arbres vivants, VI, 149. - Fournel. Variation de résistance électrique des 
aciers, VI, 339. - Fischer. Variation de résistance du palladium par occlusion 
de l'hydrogène, VI, 418. - Holti. Phénomènes ohservés quand on fait passer un 
courant dans des feuilles d'or flottantes, VI, 484. 

Feussner. Courant dans les réseaux de conducteurs, IV, 522. - Revilliod. Hg- 
partition des courants dans un réseau, V, 559. - Bmnhes. Lois de la filtration 
à travers les colonnes de sable et lois d'Ohm, VI, 194. 

THERMO-ÉLECTRICITÉ. D e  Metz. L'inversion thermo6lectrique et le point neutre, 
IV, 233. - Pécheux. Alliages d'aluminium, IV, 242. - Bousettwein. Variations 
de l'effet Peltier avec la température, IV, 520. - Rogovsky. Différence de tem- 
pérature des corps en contact, IV, 598. - Ponsot. Pouvoir thermoélectrique et  
elfet Thomson, lV,  602. - Adler. Appareil de contr6le des éléments thermo- 
électriques, IV, 662. - Szarvassi. Forces électromotrices e t  phénonihes  rever- 
sibles dans le circuit électrique, IV, 794. - Rogovslty. Refroidissement dans les 
fils d'argent plongés 'dans l'eau et parcourus par un  courant, V, 293. - 
Weidert. Tllumination et pouvoir thermoélectrique du selénium. VI 603. - 
Schmitz. Couple thermoélectrique comprenant trois métaux, VI, 159. - Leclter. 
Théorie de la thermoélectricité, VI, 418. - White. Couples thermoélectriques, 
IV, 843,851. - Henderson. Pouvoir thermoélectrique de l'argent par rapport aux 
solutions salines, VI, 846. - Bellia. Hystérysis dans les couples thermo-Blec- 
triques, VI, 927. 

ELECTROCBIMIE. ELECTROCYTES. - Plotnikow. Conductibiliti! électrique des 
solutions de brome, IV, 61. - Hollatzd. Nature physique de l'anode et  constitu- 
tiox du peroxyde de plomb, IV, 140. - Ponsot. Transport électrique des sels 
dissous, IV, 142. - Bvochet e t  Petit. Emploi du courant alternatif, IV,  446. 
Influence de l a  densité du courant, IV, ,229. Electrolyse d'acides organiques 
par le cnurant alternatif, lV, 587. - Berlhelot. Remarque, 1\', 144. - Collon e t  
Mouton. Transport par le courant de particules iilira-microscopiques. IV, 160. 
- Fischer. Anodes de Cu et d'Al, IV, 222. - Bordier. Yariation de  l'indice de 
réfraction Kun électrolyte soumis à l'action d'un courant. IV, 229. - Bose. 
Difluusion rétrograde des électrolytes, IV, 238. - Orocliet et I1elil. IiiHuence de la 
nature de l'anode, IV, 240, - Walker. Théorie des électrolytes amphotères, IV, 
273 ; VI 199. - Medway. Cathode tournante, IV, 294. - Ln Rosct. Circuit Blec- 
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trique dans les éIcctrolyles, IV, 300. - Van D i j k  et Kirnsl. Equivalent électroclii- 
mique de l'argent, IV, 361. - l'un D y k .  Id., V, 128, 690;  VI, 492. - Gzitlie. Id., 
\'1, 263. - T a ~ d y  et Guye. Etudes physicochimiques sur l'électrolyse, IV, 378. - 
RegchterS. Théorie des ions mobiles, IV, 381. - Brochet e t  Petit. Dissolution élec- 
trolytique du platine dans l'acide sullurique, IV, 591. - Luther et B)-islee. Courbe 
de décomposition de I'HCI, IV, 634.-  Klüppel. Passage des courants électriques 
entre les liquides et  les gaz. IV, 712. - Tower. Nonibres de transport de l'acide 
sulfurique, IV, 726. - Whefham. Conductibilité électrique de l'acide sulfurique, 
VI, 93. -Fel ipe.  Id., VI, 149.  - Ilosking. Conductibilité et fluidité des solutions, 
\', 148. - Hebhlei.. Id., IV, 518. - Bonsfield et Lowry. Ill.,  V, 200. - Bonsfield. 
Dimension des ions, V, 218. - I\éslhaz,er. Action des anodes dans l'électrolyse, 
V, 350. - Fornari. L'experience de Keugschwender, V, 360. - Jones. Hydrates 
dans les solutions aqueuses d'électrolytes, V, 498. - .~Ial»asliom. Théorie de la 
dissociation électrolytique, V, 897. - Goodwin e t  Haslcell. Condnctibilité des 
solutions étendues d'acide chlorhydrique et d'acide azotique, V. 612. - Hollnrd. - - 
Mélanges d'acide sulfurique al-ec les sulfates, V, 654. - RI~OCU et Tu~chini. 
Résistance des électrolvtes aour les courants à haute fréauence. V. 863. - " .  
Denison e t  Sleele. Mesure exacte de l a  vitesse des ions, VI,~:. -  usé. Filtra- 
tion a travers les diaphragines, V I ,  149 .  - Smoluchowslci. Filtration électrique 
et conduction .superficielle, VI. 150, 659 .  - Massoulier. Hésistance électrique et 
viscosité des electrolytes, V1, 337. - h'egi*eano. Résistivité des eaux minérales, 
VI, 338. - Hinvichs. Mécanisme de l'ionieation par solution, YI, 342.- Black- 
mann. Conductibilité atomique des ions, VI, 629. - Tiwuton et  Searle. Courants 
diffus dans l'humidité à la surface du verre, VI, 654.  - Mitltelcic. Électrodes 
sondes dans les électrolytes, VI, 747. - Vignon. Teinture et ionisation, VI, 993. 

Bnudouin. Osmose électrique dans l'alcool méthylique, IV, 4 3 .  - Intosch et 
Steele. IIydrnres de PH et de S et les halogènes comme dissolvants conducteurs, 
IV, 287. - Schnpire. Conductibilité électrique de chlorures de Na et  K dans les 
mdanges d'eau et  d'alcool, IV, 376. - Godleuwki. Dissociation des électrolytes 
dans les solutions alcooliques, IV, 667;  V,496 ,784 .  .-Steele. Hydrures d'halogènes 
comme dissolvants conducteurs, V, 204. - Steele, Mac Intosch, Arcl~ibnld. Id., 
V, 205. - Dzrtoit et  Levier. Conductibilités limites dans l'acétone, V, 497. 

Plewinann. Electrotropisme des racines, IV, 295. 
Meye?.. Force électromotrice thermoélectrique du nitrate de Ni dans les dis- 

solvants organiques, IV, 75. 

POLAHISATIO;~. - T'nn Laar. Propriétés électromotrices d'amalgames et d'al- 
liages, IV, 33. - Muller. Passivité des métaux, IV, 64. - Wulf.  Influence 
de la pression sur la force électromotrice des électrodes à gaz, IV, 2221. - 
Gundry. Vibrations forcées d'une goutte de mercure polarisable, IV,  361. 
- Gaede. Polarisation des métaux, IY, 363. - Galeotti. Contact entre des 
membranes animales et différents électrolytes, IV, 375. - Johnson. Différence 
de potentiel entre dissolutions étendues, IV, 517. - Chanoz. Id., entre 
dissolutions miscibles, IV, 594. Effet des membranes dans les chaînes liquides, 
V, 292, 299. Contacts liquides directs, VI, 114. - Tnfel. Polarisation au moment 
du dégagement de l'hydrogène, IV, 635. - Gveinacher. Origine de l'effet Volta, 
lV, 712. - Nordmaan. Forces électromotrices de contact entre métaux et li- 
quides, V, 564. - Tholtlte. Polarisation électrolytique, V, 609. - Gu1~dvj. Effet 
dissymétrique d'un courant alternatif sur une électrode polarisable, V, 766. - 
Schoop. Répartition du courant dans les accumulateurs, V, 809. - Guyot. Théorie 
de Nernst (différences de potentiel au contact des liquides), IV, 710. 

S~UPAPES ÉLRCTROI.YTIQUES. - Cook. Théorie de  la soupape électrolytique, V, 619. 
- Armagnnt. Dktecteurs électrolytiques, V, 748. - Holiz. Soupapes électroly- 
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tiques, VI, 152. - J .  Schulze. Propriétés des Blectrodes en aluminium, VI, 493, 
741. -Sur les détecteurs électrolytiques, voir au paragraphe : Coherews,p. 1090. 

ELECTRO-CAP IL LA RIT^. - Billilzer. Théorie des phénombes électrocapiliaires, 
IV, 223, 224; V, 331. - Christhsen. Tension superficielle et différence de poten- 
tiel de contact, IV, 110. - Guyot. La théorie de Nernst et I'électrocapillarité, 
VI, 530. 

PILES. PILES SECOADAIHES. - Jaeger. Polarisation des piles en présence d'un 
sel solide, IV, 367. - Hulett. Sulfate de mercure et  éléments normaux, IV, 375; 
VI, 836, 86.1. - Dadouvian. Nouvelle forme d'électrodes pour accumulateurs au 
plomb, IV, 578. - Wildevmann. Piles galvaniques produites par l'action de la 
lumière, V. 207; VI, 95,916. - Bloch. Pile Daniel1 en circuit fermé, VI, 740. - 
KaneusKy. Pile sèche Hellesen, VI, 750. - Guthe. Piles-étalons, VI, 837. - Hulett. 
Pile-etalon au cadmium, VI, 846. 

Magnétisme. 

Fraiclzet. Variatîpn Brusque de réluctance dans un barreau d'acier, IV, 144. - 
Langevin. Théorie du magnétisme, IV, 252, 678. - Gan:. Id., VI, 739. - Perkins. 
Vitesse de propagation du mapétisme, IV, 29;:- ~iaz:olto. Magn6tisme du fer b 
des températures supérieures à la température ordinaire, IV, 3i!, 312. - WeUa. 
Propriétes magnetiques de lapyrrhotine, IV, 469,829. - Wewaet Kunz. Variations 
thermiques de l'aimantation de la pyrrhotine, IV, 847. - Weiss. Variation du 
ferromagnétisme avec la température, VI, 330. L'hypothése du champ moléculaire 
et la propriété ferromsgnétique, VI, 661. Propri6tés magnétiques du fer au dele 
de 1,température de transformation, VI, 991. - Heydweilier. Elasticité et magne- 
tisme, IV; 518. - Schiptchinsky. Variation du moment niagnétique, IV, 638. - 
Guns et Weber. Qu'est-ce qui reste constant dans un aimant permanent? IV, 708. 
- Gumlich. Alliages de Heusler, IV, 711. - Hill. Id., VI, 852. - Mazzollo. Varia- 
tions magnétiques du fer par maturation et recuissons auccessiver, V, 14% - 
Meslin. Coefficient d'aimantation, Y, 290. - Bmin i .  Aimantation de quelques 
métaui alcalins, V, 366. - Wien. Remarque sur le mémoire de Madeluq. 
Aimantation par les courants tr6s rapides, V, 609. - Binet. Proprietes magné- 
tiques des combinaisons du bore et du Mn, V, 866. - Corbino. Aimantation du 
fer dans les champs B haute fréquence, VI, 153. - Bay. Méthode des iignes de 
force pour l'étude des propriétés magnétiques, VI, 156. - Hopps. Constiîution des 
aimants, VI, 157. - Valentiner. Rem., VI, 457. - Weber. Entrainement des 
lignes de force, VI, 157. - Trenkle. Proprietés magnétiques de la poudre de fer, 
VI, 243. - Maurain. Action de la torsion sur l'aimantation, VI. 380. - Camphell. 
Usage de fonte de fer trempée pour aimants permanents, VI, 712. 

Jouaut. Viscosité magndtique dans les aciers doux, lV, 230. - Guye et  Schidlof'. 
Energie dissipée par bystérésis aux fréquences blevées, IV, 234. Dans le N i  et les 
aciers au nickel, IV, 585. - Duhem. HystérBsir magnétique, IV, 598. - Worbu~y .  
Dégagement de chaleur dans les noyaux de fer, V, 691. - Grimaldi et Accola. 
Influence des ondes électriques sur I'hystérésis, V, 361. - Schames. Variation 
de La perméabilité avec la fréquence dq-champ alternatif, VI, 586. - Piola. 
Hystérésis magnétique dans l'action de champ magnetiques oscillants, VI, 931. 
- Piola et Tiéri. Variations magnétiques produites dans le fer par la torsion, 
VI, 930. 

Meslin. Coef6cient d'aimantaticki spécifique des liquides, IV, 584. - Vaillant. 
Propriétés magnétiques des sdptions de cobalt, IV, 602. - Fkming e t  Kcrdjîeld- 
Qualités magnétiques de quelques aitiages, VI, 74. - Weber. Sasceptibilité ma- 
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gnétique des sels manganiques, YI, 250. - S c a ~ p a .  Susceptibilité magnétique de 
l'eau, VI, 9.28. 

Meslin. Coefficient d'aimantation du bismuth, IV, 567. Para et diamagnétisme 
dans un même cristal, V, 301. -Leduc. Diamagnétisme du bismuth, IV, 593. 

EFFETS D U  M.IGSI?TISYE. - Gutton. Action des chnnips magnétiques sur les subs- 
tances phosphorescentes, lV, 144. - Hemptinne. Remarques, IV, 144. - Porter. 
Quelques expériences de magnétisme, lV, 268. - Gray et  ll'ood. EEet d'un 
champ magnétique sur l'amortissement des oscillations de torsion, IV, 282. - 
Bidwell. Changements du  pouvoir thermo-électrique, IV, 286. - Carpini. Varia- 
tions du frottement interne, IV, 309. - Gauss. Magnétostriction des corps para- 
magnétiques, IV, 363, 523. - IIonda et Shimizu. Point critique de Villari dans le 
nickel, IV, 658. Aimantationet dilatation magnétique, YI, 153. - Ifonda et Terada. 
Variation des coefficients d'élasticité Dar l'aimantation. YI. 1.55. - Il~vdweillev. . . 
Id., IV, 523. - Sano. Rem., VI, 153. - '~e?/~~ie i l le r ,  Kolacek, Sano. Id., YI, 133. - 
Schmaltz. Aimantation et  conductibilité calorifique du nickel, IV, 710. - Bidwell. 
Changement magnétique de longueur dans les tiges recuites de Co et Ni, V, 190. - 
Hontla et SIiimix. Variation magnétique de longueur des métaux magnétiques, 
V, 437. 

ÉLECTROMAGIT~~TISIE. ÉLECTRODINAMI~OE. - Wien. Eqnations de I'électrodyna- 
mique, IV, 362. Réponse, IV, 363. - Kerntlei.. Loi électromagnétique élémen- 
taire, IV, 391. - Boulgakoff. A propos du mémoire de Weinberg. lniluence du 
milieu sur les actions mutuelles entre courants et  aimants, V, 695. - Giuqanino. 
Sur le potentiel électrodynamique, V, 704. - Bamelt. Densité de l'énergie, ten- 
sion et pression clans le champ magnétique, VI, 156. - Weiss. Electro-aimant de 
grande pnissance, VI,  353. - Guillet. Electrobalistique, VI, 585. - h-old. Effet uni- 
polaire d'une sphere conductrice aimantée, \ï, 424. 

C O N V E ~ T I ~ X .  - Gutton. Effet magnétique des courants de convection, lV, 144. 
- Hemnplinne. Remarques, IV, 144. - Wilson. Effet de la rotation d'un diélectrique 
dans un champ magnétique, IV, 288. - Pellat. Champ magnétique anquel est 
soumis un corps en mouvement dans un champ électrique, IV, 583. - Gan:. 
Electrodynamique dans les milieux en mouvement, IV, 711. - Roggio. Loi de 
Weber, 117, 802. - Levi-Civita. Champ engendré par le déplacement uniforme 
d'une charge électrique parallèlement à un plan conducteur indéfini, IV, 812. - 
Whitehead. Etfet magnétique du courant de deplacement, l V ,  887; i', 633; 
YI, 158. - Picciati. Influence des diélectriques solides sur le champ créé par con- 
vection, V, 363. Flux d'énergie et radiations dans le champ électromagnétique 
créé par convection, V, 365. - Einstein. Electrodynamique des corps en mouve- 
ment, V, 490. - Gan-. Electrodynamique des milieux en iriouvement, Y, 294. - 
flarnett. EQ'et électrique de la rotation d'un diélectrique dans un champ niagné- 
tique, P l ,  19.  - Larmor, Id., V1, 79.  - Jaumann. Phénomènes électriqnes dans 
les milieux en mouvement. VI, 246. - Kohl. Champ électromagnétique dans les 
c i l ieux en mouvement, YI,  25s .  - Sende. Le inouvenlent impulsif des substances 
électrisées, VI, 722. - Walker. Résistanceélectriclue au inouvenient d'une sphère 
conductrice. W. 916. 

Isoücrion-. - Fi3isbie. Effet de la pression sur l'induction magnétique, IV, 71. 
- Tallquist. Courants apériodiques, IV, 362. - Bi.ocn e t  l'îrrcki~ii. Résistance de 
fils métalliques pour les courants de haute frtquence, IV, 598. - Weililieq. 
lnflue~ce des courants d'induction, IV. 639. - Sommerfelcl. Champ magnétique 
et résistance des bobines longues et plates aux courants alternatifs, IV, 6.54. - 
Coi.bino. Production de champs tournants par les courants de decharge, IV, 814.- 
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Wollgi~~ff .  Induction unipolaire, Y, 128.  - Hriwmn~l. Capacité et self-induction, 
V, 681.  - Iloggio. Induction magnétique pour une sphère isotrope, V, 564. - 
Loepsel. Résistance et  self-induction h variation uniforme, V, 87ti. - Rogoi ld i  
Théorie de la résonance, \'I, 457.  - Batelli. Résistnnce des solénoïdes pour les 
courants de haute fréquence, YI, JJ9, 7 0 1 .  - Dolezaleli et dlollei*. Snppression de 
l'inégalité de répartition des courants alternatifs, YI, 743 .  - Ço/'/in. Infiiience de 
la fréquence sur la self-inductance, VI, 847. - I'iola. Décharge d'un conden- 
sateur a travers uu solénoïde entourant un milieu conducteur, Y1, 931. Courants 
de Foucault dans un noyau conducteur, VI ,  931. 

BOBINES n'rNuuc~ros. - Shetlrl. Interrupteur ù fonctionnement magnétique, IV, 
75. - Johnson. Interrupteur à vapeur. IV, 233.  - Giorgi. Fonctionnement de la 
bobine de Ruhinkorn', IY, 305. - Deuaux-Cha1~607~11~1. L'électro-diapason coninle 
générateur de courants alternatifs, V, 538 .  - Le~tnecli. Interru]~t?ur-turhine, VI, 
619. - Schnrll. Expériences sur la bobine d'induction, YI, fil;. - Pe&~,ocsk?/. 
Oscillations dans les circuits de la bobine d'induction, 1.1, 732. - t l ~ t h b n ~ ~ l .  Etin- 
celle de rupture dans un circuit inductif, YI, 837 .  

Mesures. 

Mesui\~s ÉLECTRIQUES. - Ciaemieu. Stato-voltnlètre, lY, l i s .  - Guinchant. Elec- 
tromètre (1 sextants et aiguille neutre, IV, 392. - Spving. Electrometre enregis- 
treur, IV, 895 .  - Tfwelfall. Nouvelle forme de voltniètre thermique, Y, 449. - 
Boltzmann. Èlectroscope d'Exner, YI, 190. - Tainaiw. Observalions des électro- 
mètres, VI, Li. - Salmon. Electromètre a torsion, VI, 551. - U P I L O ~ S ~ .  utilisation 
rationnelle des électronlètres feuilles mobiles, YI, G04. - Scaipa. i\lesure de 
faibles forces électromotrices, VI, 929. 

Guthe. Voltamètre & argent, IV, T i ,  7 4 .  
L'ainicl~el. Ampèremètre thermique a mercure, IV, 231. - llr~.kiiis. Coiiil~ii- 

raison entre deux modes d'emploi du galvanomt?tre, IV, 29i.  - Ei~ithoueir. 
Amortissement d'un galvanomètre, 1V, '704; V, 1%. - I'ricr. Ctilisation de In 
variation de résistance pour obtenir la valcur du courant, V, $35. - W h i t e .  
Galvanomètre sensible à bobine moliile, V,  tili; VI, SJU. - Ja~qei.. Id., YI, 447. - 
Pattevson. Couple de torsion des bobines d'un électrodynamoiiiètre, Ir, 619 .  - 
Stewart. Emploi de l'électromètre à quadrant comme galranometre, Y, 6%. - 
lklé. Désignation de la sensibilité, YI, 151. - Einlho~en. Galvanoniètre h corde, 
VI, 317,  485.  - Russel. Les points neutres de l'aiguille d'un galv:momktre pour les 
courants passagers, YI, 648.  - Wilson. Théorie des galvanomt*tres balistiques ;:I 
bobine mobile, VI, 6 i 0 .  - Zeleny. hlesiires de précision avec le balistique a cadre 
mobile, VI, 830.  - Wells. Galvanomètre ù vibration, YI, 852.  

Scaipa. Piles-étalons, V, 152. 
Appleyartl. Conductomètre, IV, 266.  -Smith. Etalons de rCsistance mercure, 

lV, 280.  - Haus~.atl~. Methode différentielle de mesure des petiles résistances, IV, 
7 0 7 .  - Nevnst et Von Lerch. Emploi du détecteur électrolytique dans le pont de 
Wheatstone, 117, 657.  

Deuaus-('lrai~boia~~el. Mesure de l a  capacité de longs cibles sous-niarins, lV, 
602.  Id., des lignes télégraphiques, YI, 333. - Gertlien. Nesure de faibles capa- 
cités, 1\', 894 .  - Boidgakoo et S~nivnov. Détermination des capacités a l'aide d'un 
courant alternatif, VI, 7 & 6 .  - De Forest-l'nlinev. Pont pour la mesure des induc- 
tances et des capacités, Y1, 846.- Tvowbridge et  Taylor. Comparaison des capa- 
cités, YI, 8 3 .  

Rosa et GI-owetS. Mesure absolue de l'inductance, IV, 73. Effet des conden- 
sateurs ù lanies de mica, IY, 7 3 .  - Ilovici. Coefficients de self-induction, IV, 
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158. - Ileydweiller. Self-induction des bobines, IV, 519. - M'ldehead et Hill. 
Self-induction, IV, 576. - Petrowsky. Détermination de faibles coefficients de 
self-induction à l'aide de l'arc chantant, lV, 647. - Stvasse~. .  Détermination des 
coefficients de self-induction des solénoïdes, V, 456. - Taylor. Comparaison de 
faibles inductances à fréquences élevées, V, 611, 616. - Trowbvidge. Sur un 
transforniateur différentiel, V, 613. - Raymond. Mesure des inductances et des 
capacités, Y, 683. -Milner. Secohmmètre, Tl?  651 -Rosing. RIesuredescoefficients 
de self-induction, VI, 747. - Ati~anasiatlis.  Mesure de résistances et de coeficients 
de self-induction à l'aide du teléphone différentiel, VI, 907. 

Duddell.  hIesure de petits courants alternatifs de haute frequence, IV, 5 .  - 
Papalexi. Electrodynamomètre pour oscillations électriques, IV, 367. - Gray. 
Commutateur et  interrupteur de galvanomètre pour la mesure des phhomènes  
périodiques, IV, 527. - Ma?pel. Période de l'arc chantant, IV, 642. - Kolowrat- 
Tscl terwinsk~~.  Méthode stroboscopique des ondes courtes, IV, 652. - Abral~ant. 
Galvanomètre a cadre mobile pour courants alternatifs, V, 576. - Rankin. Emploi 
du tube de Braun, Y, 628. - Slrasser et Zenneck. Oscillations harmoniques à 
phase variable, Tl,  425. 

MESUKES MAGNÉTIQUES.  - Faué et C a ~ p e n t i e r .  Systenle amortisseur barbelé, IV, 
152. - MeslW~. Coefficients d'aimantation, IV, G04. - Hennin:!. Rlagnétomètres 
de torsion astatiques, IV, 656. - Watson .  hloment d'inertie des aimants, V, 4-25. 
- Weber.  Mesures de perméabilité sur des sphères d'acier, V, 596. - Paschen. 
Mesure des champs magnétiques, VI, 155. - Mitkevic. Fluxmètre Grassot, VI, 
748. - Taylor. Limite d'emploi de la méthode balistique pour l a  mesure de 
l'induction magnétique, VI, 846. 

~IESURES ABSOLUES. - Lippmann. Constante d'un électrodynamomètre absolu, Y, 
558. - Goodwin et Sosrnan. Mesure des différences absolues de potentiel, V, 623. 
- Diessell~orst.  Mesure des capacités en valeur absolue, V, 691. - Guttie. Déter- 
mination nouvelle des unités électriques du système absolu, VI, 493. - Rosa et 
Doiaey. Rapport a ,  VI, 843. 

Électrotechnique. - Applications. 

ELECTROTECHNIQUE. - Neu. Dispositif de sécurité pour canalisation t~ haute 
tension, IV, 238. - T1-owbridge. Nouveau relais, lV,  303. - Koch. Production 
d'un courant de haute tension, IV, 360.  - Adlev. Disjoncteur pour potentiels 
élevés, IV, 662. - Kennelly et White .  Distrihution par courants continus, lV, 
663. - Kennelly. Diagramme du travail des moteurs synchrones à courants alter- 
natifs, IV, 666. - Lodge. Obtention du courant continu à haut voltage, V, 204. - 

Gray.  Commutateur-interrupteur automatique, V, 611. - Krebs. Frein dynamo- 
metrique. - Blondel. Superposition de la transmission des courants alternatifs, 
V, 860. - Chabot. Commutateur à mercure fermé, VI, 130. - GiEtay. I d . ,  V I ,  150. 
- Kennely et ll'hiting. Régulateur de potentiel, VI, 176. - Guil le~ninot .  Elfets 
moteurs des courants de haute frequence à phases triees, VI, 350.  - Lombardi. 
Perturbations dues à la non-uniformité du champ dans quelques freins électro- 
magnétiques, VI, 933. 

Banti. Phénomène de Banti, IV, 300. - W a l t e ~ .  Production de tensions elevées 
par le courant alternatif, IV, 522. 

Gray .  Ozoniseur Siemens, IV, 527. - Ilarkel-. Four électrique, Vl, 7.2. 

LAMPES A Isch\'nEscmcE. - Fleming. Intensité des lampes à incandescence, V, 
429. - Mendenhall. Rendement lumineux du filament de carbone, V, 616. - 
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Hart?nann. Refroidissement par les gaz des filaments de carbone, Y, 620. - 
iiennel!/ et W h i t i ~ ~ g .  Lampes au tantale, V1, 175. - Hai~tmanit. Température de la 
lampe Nernst. VI, 842. - Laporte et Jouausl. Infiuence de la température 
ambiante, VI, 1001. 

I~AUTE FRÉQUESCE. - D'Arsonval et Gaiffe. Protection des sources alimentant 
Les générateurs h haute fréquence, IV, 143. - D'Arsonziul. Dispositif pour soultler 
L'arc à haute fréquence, IV, 143. - Drude. Amortissement dans les circuits de 
condensateur avec étincelle, IV. 654. Construction rationnelle des transforma- 
teurs Tesla, lY, 705. - Flemhg.  Soupapes pour redresser les courants de haute 
fréquence, Y, 773. - Baltelli .  Résistance des solénoïdes pour les courants de 
haute fréquence, VI, 559, 701. 

Aix ÉLECTRIQUE. - Chiltl. Arc électrique, IY, 7 4 ;  dans un champ magnétique, 
V, 6 1 6 ;  dans le vide, V, 620. - Weintraub.  Arc dans un tube ù vidv contenant 
des vapeurs métalliques, lY, 268. - Mitliewilch. Conditions de foriiiation de 
L'arc électrique, lV, 645, 645, 6 5 2 ;  Ir ,  276. - Piugyio. Oxydation de l'azote au 
moyen de l'arc électrique, II', 816. (Voir, sur le spectre de l'arc au  mercure ou de 
l'arc en général, les paragraphes Spectroscopie, Spect res  de divers  corps  . 
- Slark et Cnssuto. Arc entre électrodes refroidies, I V ,  889. - S l a d i .  Id.,  IV, 891. 
I ~ ~ k e .  Flux émis par un  arc pour diiïérentes puissances, V, 430. - G~ai~c lyu i s t .  
Théorie de L'arc électrique, Y, 867. - Stark,  Relschinslq et S c h n p o s c h n i k o ~  
Recherches sur l'arc électrique, V, 5 9 i .  - Beckriell. Force électron~otrice resi- 
duelle de l'arc, V, 684. - Swinton. Expérience sur I'arc electrique, Y, 778. 

AHC AU MRIICURE. - W i l l s .  Conductihilité de la vapenr de mercure, IV, 53. - 
Cassulo. Arc voltaïque entre mercure et  charbon, IV, 889. - I'ollak. Xesure de 
potentiel dans l'arc au mercure, V, 6 8 9 ;  VI ,  246. - Fischer. Lampe au  mercure 
avec moufle en quartz, 1'1, 165. 

Corhino. L'arc chantant, 1\', 308. - Blondel. Id. ,  IY, 6 0 4 ;  V, 77.  - .~ la! j sd .  Id. ,  
IV, 642, 654. - G r n a d ~ u i s t .  Id . ,  VI, 936. - M. Ln Rosn. Courants de Duddell, 
V, 357. - Ro;anslcy. Théorie de l'arc chantant, VI, 754. - D'Aiaoiit~tZ. Arc i 
haute fréquence, IV, 143. - Kuch et Retschinsky. Mesures spectrophotométriques, 
V I ,  414. 

TÉLEG~APIIIE. - TÉLEPHOSIE. - Dztane et Loiy .  Téléphone tliff'érentiel, I V ,  67. - 
Ho. Id . ,  IV, 75. - Kennelly. Vitesse de transnlission des courants alternatifs 
dans les lignes sous-marines, LI', 663. Circuits téléphoniques à haute fréquence, 
lV, 664. - Bmné et Turchi. Telégraphie et  téléphonie simultanées, 1\', 813. - 
Devaux-Ckarbonnel. Càbles sous-marins, IV, 602. Etuile expérimentale de Irons- 
mission télégraphique, YI, 336. - Laine. Té16praphie optiqiie accordee, \', 277. 
-Jensen et S i e v e k i ~ q .  Emploi des csntacts microphoniques'conii~ie relais, V, 601. 
- W i e n .  Plaques de téléphones à sons propres élevés, 1'. 678. - Trowbiai t lp .  
Relais téléphonique, V, 870. - Korda. TeI6graphierapide Pollak et  Yirag, VI, 298. 
- Ah7d1am. Rendement acoustique du tdéphone, VI,  1003. - Aqyi'opoi~lo.\, 
Despvet;, Sèue et A61.ahain. Condensateur parlant, V I ,  1006. - Ah7.r~lrnin et Deun7tr- 
Charbonnez. Appareil pour l'étude des courants téléplioniques, YI, 1012. - / ; i l la!/ .  
Téléphone multiplex, YI, 164. 

Pour la Télép-aphie sans fil et la Téléphonie sans bl, voir dans I'Electro-opliq~te, 
p. 1090. 

ÉLECTRO-OPTIQUE ET IOR'ISATIOS. 

PHÉNOIÈSE DE H . ~ L L .  - Child. Phénomène de Hall dans l'arc électrique, 1V. 69. - 
Znlln. Effets galvanoniagnétiques et theriiioiiiagnétiques dans quelques métauu, 
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IV, 516, 70s. - Heilbmn.  Phénomène de  Hall dans les électrolytes, IV, 660. - 
Tmubenberg. Effet IIall dans le bismuth aux températures élevées, IV, 793. - 
f'aipiwi. Variation de résistance du bismuth dans un faible champ inagnclique, 
V, 702. - i l u r n e ~ ~ ~ n u t l t .  Variation de résistance du fer dans un champ mngnétique 
longitudinal, VI, 504. - Grunmach. Influence d'une aimantation transversale sur 
la conductibilité électrique des métaux, VI, 575. 

PH~~SOM~R'ES  ELECTRO-OPTIQUES. - Sievfsema. Rotation magnétique du plan de 
polarisation des gaz liquéfiés, lV, 43. Sources d'erreur dans la mesure d e  la polari- 
sation rotatoire, IV, 44. - Roob. Phénomène de Zeeman, IV, 518. - \l'eiss et 
Cotton (trois raies bleues du zinc;, VI, 429. - Rei~rganurn. Electro-optique des 
métaux, IV, 786. - Zcmpetti.  Biréfringence électrostatique des melanges liquides, 
LV, 807. - Geest. Double réfraction magnétique de la vapeur de sodium, IV.  
911 ; V, 137.- NaAatni~ra. Dispersion des axes optiques, IV, 911. - Hallo. Rota- 
tionrnagnétique du plan de polarisation dansle voisinage d'une bande d'absorption. 
V, 136. - Houllevigue et Passa. Propriétés magnéto-optiques du fer ionoplas- 
tique, V, 289. - Zonta. Spectre émis par le tube de Geissler dans le champ 
magnétique, V, 364. - Worthington.  Effet d'un champ électrostatique sur les 
rayons lumineux, Y, 432. - Becquerel. Variation de bandes d'absorption d'un 
cristal dans un champ magn-nétique, V, 565, 826, 863. - Wood et Pringsheim. Pou- 
voir rotatoire magnétique de la vapeur de Ka, V, 622. - Elmen. Phénomène dc 
Kerr, V, 614. - Wood.  Dispersion rotatoire magnétique anoruiale, VI, 169. - 
Spectres de fluorescence et  spectre rotatoire inagn8tique de la vapeur de sodiuni, 
VI, 653, 716. - Morne. Biréfringence électrique du sulfure de carbone, TI, 848. - 
I?igersoll. Mesure de la dispbrsion rotatoire magnétique dans l'infra-rouge, VI, 85l. 
Havelock. Double réfraction arlificielle, VI.  !Ili. - Scarpcc. Recherclies magné- 
tiques et  optiques sur quelques colloïdes, VI, 929. 

TnÉonres ÉLECTRO-~~.AGN~~TIQUES. - Langevin. Origine des radiations et  inertie 
électromagnétique, IV, 165. - Hagen et Rubens. Relations entre les propriétés 
optiques et électriques des métaux, IV, 264. - Ba?.toli. Radiations tombant sur un 
miroir en mouvement : transformation en courant électrique, IV, 808. - Abrcihuin. 
Rayonnement de l'énergie électroinagnétique, l V ,  518. -Kohl. Energie Glectroma- 
gnétique dans le rnouveiuent des électrons, IV, 526. -Langevin. Théorie du ina- 
gnetisme, l V ,  243, 678. - Sutl~ei'land. Origine électrique de la gravitation et du 
magnétisme terrestre, IV, 208. - Scotti. Résonance optique, Y ,  36.5. - Eddy.  
Théorie électromagnétique et  vitesse de la lumière, Y ,  617. - Sngnac. Interpréta- 
tion diélectrique de la îormule de Fresnel, VI, 277. - Lodge. Etlier et flux rna- 
gnétique hypotliétlque, VI, 731. 

Dmde.  Proprietés optiques et théorie des -nélectrons, IV, 363. - Garbasso. 
ThCorie électromagnétique de I'éinission de la lumière, IV. 818. Constitution de 
l'atome, lY, 819. Théorie de I'analysc spectrale, V ,  786. - Il7. W i e n .  'l'heorie des 
électrons, IV, 884. - Ahi.a/ianr. Id . ,  I V ,  884.. - Loî.enl:. IIouvement des élec- 
trons dans les métaux, V, 130. - Brillouin. lnerlie des électrons, V, 300. - 
lleischoun. Expérience de cours pour démontrer les propriétés des électrons, IV, 
652. - Paufinann. ConstitutiondeI'électron, \', 691. -Kohl. Energie électromngné- 
tique des électrons, V, 694.. - Rayleigl~.  Vibrations électriques et constitution de 
I'atome, V, 838. Constitution de la radiation naturelle, V, 838. Instrunient pour 
compnrer les vibrations, V, 838. - Jeans. Constitution de l'atome, V, 638. - 
J . -J .  Thonzson. Nombre de corpuscules dans un atome, V, 853. - Guye. Valeur 

numérique de  Y, 854. - S t a d .  Émission de lumière polarisée par les ions 

atomiques, V, h 6 .  La charge des supports des séries de doublets et triplets, Y, 
876. - Bucherer. Action du champ electrique et magnétique sur les électrons en 
mouvement, VI, 731. 
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ÉLECTRONS. THEOKIE. CONSTITUTION DE LA IATIERE. - Guye. Constitution de la ma- 
tière, IV, 388. - Wind.  Electrons et  matibre, V, 142. - Reissner. Masse en élec- 
tricité, V, 142. - Einstein. Inertie fonction de l'énergie, V, 600. - Jeans. Dyna- 
mique de la matière et de l'éther, VI, 75.- Gan;. ~ l ec t rons  dans les métaux, VI, 
261. - J.-D. Van del- Waals. Dynamique de l'électron, VI, 318. - Lorentz. 
Théorie, VI. 318. - Kauflinann. Constitution de l'électron, VI, 421. - Einstein. 
Rapport de la masse longitudinale à la masse transversale, VI, 485. - Scholt. 
Théorie de l a  matière, VI, 623, 722. - De La.Rive. Facteur de Doppler et  théorie 
électronique, VI, 724, 9 3 6 . - B u ~ t o n .  Ether et électrons, VI, 53?. - Lodge. Den- 
sité de l'éther, kl, 726. - T~aube. Atome et  électron, VI. 738. - Riyhi. Masse 
électro-magnétique de l'électron, V1, 932. Expériences non récentes considérées 
au point de vue de la théorie électronique. VI, 933. CRS paradoxai~x de transmis- 
sion de l'électricité à travers les gaz, VI, 933. - Buchet.ev. Théorie des électrons, 
VI, 936. - Pellnt. Constitution de l'atome, VI, 998. - Tommasina. Id., VI, 998. 
(Voir aussi tout le paragraphe précédent. - Voir encore, plus loin, le paragraphe 
Théor ie  d e  l a  radioactivité, p. 1094.) 

OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES. ONDES HERTZIENNES. - Lebedinsky. Période des oscil- 
lations électriques, IV, 92. - Ewing et Walter. Méthode nouvelle pour déceler les 
oscillations électriques, IV, 269. - Trowbîklqe et Amaduiüi. Influence des ondes 
électromagnétiques sur le jet a mercure de L i p p m a ~ ,  lV, 303. - Avto~n. Rayons 
de force électrique à polarisation circulaire, IV, 307. - Wien. Excitation par 
induction de deux circuits d'oscillation électrique, IV, 362. - Hermann et Gilde- 
meister. Ondes électriques dans les systèmes de grande capacité et  self-induction, 
IV, 518. - Berg. Absorption des ondes électriques, IV, 512. - Von Baeyer. Id., lV, 
792. - Schafer. Réseaux de résonateurs, IV, 704. - Seitz. Effet d'un long 
cylindre de métal sur les ondes hertziennes, l V ,  714;  V, 693. - Nesper. Rayoii- 
nement des bobines, lV, 656. - Castelli. Oscillateur électrique capacité variable, 
I V ,  811. Harmoniques des ondes stationnaires, V, 702. - Love. Front d'un train 
d'ondes hertziennes,V, 191. - Fleming. Conversion des oscillûtions en courant 
continu, V, 214. Mesure de longueur d,'ondes électriques, V,  2L4. - Piola. EKet 
des champs magnétiques oscillants, V, 367. Détermination directc de I'amor- 
tissement, V, 367. - Kemp. Amortissement dans les circuits de condensateur avec 
exploseur, V, 483. - Ogawa. Amortissement dans les condncteurs métalliques, 
V, 504. - Kaliihne. Oscillations dans un tube en forme d'anneau, V, 592; V I ,  246. 
- Ignatouwlci. Réflexion sur un fil, V, 599, 610. - Hacli. Champ électromaçné- 
tique autour d'un oscillateur linéaire, V, 600. - Puet;oltl. l\ayonnement des 
résonateurs dans le cas des ondes courbes, V, 683. - Rluck. Résistance des 
bobines aux oscillations rapides, V, 683. - Fische~. Etude séparée des excita- 
teiirs couplés, V, 687. - Dyke. Courbes de résonance, V, 774. - Grimsehl. Ondes 
stationnaires visibles, VI, 160. - Noda. Amortissement dans le circuit d'un con- 
densateur, VI, 244. - Shaefer et  Langwitz. Réfiexion des ondes électriquessur les 
réseaux de  Hertz, VI, 486. Théorie de l'excitateur de Hertz, VI, 262. - Thom- 
son. Transmission des ondes hertziennes à travers les réseaux, VI, 582. - Kvuqev. 
Décharge oscillante des voltamètres polarisés, VI, 490. - Dmde. Oscillations élec- 
triques, VI, 491. - Geitler. Pouvoir absorbant et  émissif des métaux pour les 
ondes hertziennes, VI, 519. - Fischer. Circuitsrle condensateurs couplés, VI, 581. 
- S a c h ~ .  Oscillations électriques dans les bobines ànoyau métallique, VI, 582. - 
Kohl. Equation du déplacement diélectrique pour les osc:illations rapides, VI, 583. 
- Leathem. Effet d'unlong fil sur les ondes électriques, VI,  640. - Lyle et Bald- 
win. Propagation d'ondes longitudinales du flux magnétique, VI, Ï l O .  - Blake 
e t  Funtain. Reflexion et transmission des ondes electriques, VI, 848. - Asehlîi- 
nass. Résonateurs dans le champ d'un oscillateur, VI, 245. - Gai7basso. Histoire 
de la resonance mnltiple, VI, 427. - Cole. Interrupteur Kehnel t  et excitateur 
Righi pour produire les ondes electriques, VI, 547. 
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C~RERECRS.  DETECTEUHS D'ONDES. TÉLÉGRAPIIIE SANS FIL. - Taylor. Résonance 

dans la télégraphie sans fil, IV, 66. - Pierce. Id., IV, 76; V, 617, 627. - Foley. 
Emploi du nickel dans le détecteur d'ondes hlarconi, IV, 68. - Karpen. Récep- 
teur de télégraphie sans fil, IV, 147. - Tissot. Energie mise en jeu dans une 
antenne réceptrice à différentes distances, IV, 149; V, 181. Période des an- 
tennes de diîïérentes formes, IV, 237. Résonance de systèmes d'antennes, Y, 
326. Résistance d'émission d'une antenne, 11, 564. Détecteurs d'ondes électriques 
à gaz ionisés, VI, 25. Syntonie par l'emploi de détecteurs bolométriques, VI, 
279. - Chant. Variation de potentiel le long de l'antenne, IV, 263. - Sella. Sen- 
sibilité du fer aux ondes électriques, lV, 309. - Ilodson. Propriété du cohéreur 
simple, IV, 517. - Rothnzunrl et Lessing. Détecteur d'ondes électriques, IV, 520. 
- Branly. Contrôle d'actions produites à distance par les ondes électriques, 1V. 
591. Appareil mécanique sans fil de ligne, IV, 604. Appareil de securité dans la 
télémécanique sans fil, YI, 344. - Lifcl~itz. Décharges disruptives et télégraphie 
sans fil, lV, 650. - Dorn. Tube a hélium coinme indicateur d'ondes électriques, 
IV, 714. -Blanc. Résistance de contact, IV, 743. - Drago. Cohéreursà peroxyde 
de  plomb, IV, 813. - Illurani. Système radiotélégraphique de Slaby, IV, 815. - 
Keatlwote WaZte7.. Détecteur d'ondes électriques, Il', 908. - Reich. Id., lV, 910. 
- Harden. Cohéreur, lV,  909. - Seibt. Transmission dans la télégraphie sans fil, 
IV, 910. - Zeilneck. I d . ,  IV, 910. - Ferrié. Détecteur électrolytique, V, 293. - 
Ai.magnat. Id., V, 748. - Piola. Conditions de maximum d'effet d'un détecteur 
Marconi, V, 366. - Weiss. Propriétés des contacts imparfaits, V, 462. - Tholdte. 
Influence de l'ionisation sur la conductibilité du cohéreur, V, 486 - Illaclelung. 
Détecteur Rutherford-Rlarconi, V, 489. - Sachs. Influence du sol dans la tS1é- 
graphie sans fil, V, 5%.  - Lohberg. Antidécohéreur automatique, V, 604. - 
Cole. Nombre de vibrations d'un récepteur thermoélectrique, V, 618. - Arno. 
Révélateur d'ondes hertziennes, V, 700. - Maumèn. Détecteurs magnétiques, 
VI, 5.  - Macku. Détecteur d'ondes électriques, VI, 160. - Zenneck. Théorie et 
pratique de la télégraphie sans fil, VI,  161. - Drude, Huth. Réponses, VI, 16i. 
- Hettinger. Effet utile maximum de la résonance dans les stations réceptrices, 
VI, 162. - Drude. Influence du voisinage du sol, VI, 479. - Tholdte. Conducti- 
bilité du cohéreur provoquée par action mécanique, VI, 480. - Eccles. Elfet des 
oscillations électriques sur le fer dans un champ magnétique, VI, 644. - 
Flrming. Rayonnement électrique des électrodes courbes, V1, 719. - Pierce. 
Résonance et télégraphie sans fil, VI, 838. - Marconi. Méthode pour diriger et 
sélectionner les ondes électriques, V I ,  921. - Walter. Détecteur magnétique, 1'1, 
925. - Gabet. Telémécanique sans fil, VI, 992.. - Toi.res. Id., VI, 992. 

TÉLÉPHONIE SAES FIL. - Xussbaumer. Essais de transmission de son par les ondes 
électriques, Il7, 909. - Majovana. Téléphonie électrique sans fil, lV,  817. - 
Garcia. Téléphonie sans fil, Y, 152. 

DÉCHAI~GES ET ÉTIBCELLES ELECTRIQUES. - Boynton. Résistance du micromètre a 
étincelles, I V ,  76. - Tœpler. Projection des ondes sonores de l'étincelle, IV, 128. 

De Kouinlski. Décharge disruptive à haute tension, lV, 146. - Gagnière. Etin- 
celles données par un interrupteur Wehnelt, IV, 148. -Broca et  Tu~di in i .  Eclai- 
rage de haute fréquence. l V ,  159. - Maresca. Phénomènes thermiques des étin- 
celles dans les liqiiides isolants, IV, 303. - Sckuh. Décharges oscillantes de 
condensateurs, IV, 363. - Heydiueiller. Id., VI, 242. - Amaduzzi. Décharges 
d'une machine de Holtz, IV, 468; de la bobine de Rhumliorfï, V, 787. - Tœple~,. 
Décharge négative en auréole, IV, 516. Décharges par aigrettes au courant de 
Iiieurs, V, 601. Loi de formation des étincelles trainantes, VI, 481. - Hemsalech. 
Etincelles oscillantes, IV, 596; V, 868. Rôle de la décharge initiale, VI, 1001. Os- 
cillations d'ordre supérieur dans l'étincelle, VI, 1002. - Koch. Conditions physiques 
d'extinction des étincelles, IV, 658. -Warburg. Ozonisation par décharges, IV,791. 
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- l fol tz .  Aigrette négative, IV, 798. Transforination des décharges disrnptives en  
courants de sens constant, YI. 432. - Bvaun. b1Ccanisme de la pulvérisation élec- 
trique, IV, 798. - Rasch. Décharges dans les gaz. IV, 891. - P~.zibi%ntn. Etincelles 
dans les liquides, IV. 588. - Rieclce et Stark. hligration des ions mQtalliques, IV, 
892. - l'illou~s. lct ion du champ magnétique sur la décharge, Y, 61. - Kinsley. 
Décharges par étincelles courtes. V, 67. - Tiirpaijt. Etude d'un phénomène liimi- 
neux d'intensité variable avec le teinlis, V, 29:. - Maltlties. Décharges dans les 
combinaisons haloïdes inercuriqiies, V, 4% - Eeers.  Décharges dans les gaz 
rnonoatomiqiies, V, 487. - Troubridge. Décharge latérale, Y, 494. - Millochau. 
Ddcharge intermittente, V ,  566. - IT7arburq. Décharge par pointes dans les 
hnlogènes, Y, 592. Décomposition de CO? par la décharge des pointes, V, 680. - 
Volye. Décharge explosive dans les gaz, \', 599. - Siewking. I d . ,  VI, 2G0. - 
Schincaglia. Phénomènes provoqués par les étincelles, Y. 698. - Filippini. Phé- 
nomène de Hertz, V. 703. - Totonsend. Champ de force dans une décharge entre 
deux plans parallèles. Y, 851. - Pold. Effet des décharges silencieuses, V, 873. 
- Januskiewicz. Décharge des machines à influence, VI, 144. - Schiredoff'. 
Théorie balistique de la décharge, VI ,  246. - S~i~erlov. l t l . ,  TI, 7J-L. - Koch. 
Energie développée dans l'étincelle électrique, T l ,  420. - Franck. Mobilité des 
véhicules électriques dans la décharge par les pointes, YI, 495. - BoulyaXoir*. 
Etude de la décharge oscillante au moyen du galvanoinètre, YI, 746. - Trow- 
bridge. Durée de la lueur résiduelle dans la decharge annulaire sans dectrodes, 
VI, 849. 

POTESTIELS EXPLOSIFS. - Shaw. Distance explosive, lY, 284. Voltage disruptiî 
dans des couches minces liquides, VI, 633. Potentiel explosif dans les diélectriques 
liquides, VI, 724. - Wœge.  Relation entre la distance explosive e t  la diference 
de potentiel, l V ,  360. - Tœpler. Différences de potentiel explosives, Y, 687: TI, 
574. - Moody-Ziobbs. Potentiel et petites distances explosives, Y ,  126. -Alger -  
missen. Différence de potentiel explosive statique pour de longues étincelles, Tl. 
249;  dans le cas des oscillations rapides, VI, 250.  - E a ~ h a r f .  Potentiels explo- 
sifs dans les liquides isolants, VI, 850. 

EFFI.CVES. - Pacini. Décharge par effluve, lY, 804. - Tou-r~send. Din'érence tle 
potentiel requise pour maintenir un courant dans un gaz, V, 60. - h o h .  Condiic- 
lion à travers les gaz, V. 126.  - Mall /~ies .  Dccliarges dans les coinbinaisons 
haloïdes, V, 485 ; dans les halogènes, V, 599. - Chnssy. Influence de la pression 
et  de la torrne de la décharge sur la formation de l'ozone, VI, 337. - l\'arhong et 
Leithausei~. Ozonisation par l'efiiuve, VI, 424-425. Influence de l'état hygronié- 
trique et de la température, VI, 415. - Pohl. Décomposition de I'ainrnoniaqne 
e t  formation de l'ozone par la décharge silencieuse, V I ,  492. 959.  - E l u d l .  
Production électrique de l'ozone, YI, 839. - I,ilien/elrl. Température et con- 
ductibilité de l'effluve positive, Y, 878. 

DÉCHARGES DANS LES GAZ R A R É F I ~ S .  - Taylo17. Variation de potentiel pendant la 
décharge dans les gaz raréfiés, IV, 68. - Mallhies. Nesures de potentiel dans les 
tubes sans électrodes, VI, 164. - Niittinq. Redressement du courant, I V ,  72. - 
Pellat.  Colorations d'un tuhe R gaz raréfié, IV. 1:s. - Holhom et Austin. Desin- 
tégration de la cathode, IV, 197. - Seguy. Relation entre la pression du gaz et 
la longueur d'étincelle, lV, 228. - Gehrcke. lnfluence des parois du verre sur In 
décharge stratifiPe dans 1'11, IV, 526. - Borr/mmn. Luminescence électrique 
en foinie de jets liquides dans les gaz raréfiés, IV, 6 3 .  - James. Sens et 
vitesse de la décharge dans les tubes. IV, 66D. - Riecke. Raréfaction produite 
dans les tubes de Geissler par le courant, IV, 661. 709. - Hess. illumination des 
tubes à ~ i d e  par le frottement, IV, 912. - l'eck. Effet du champ magnétique sur 
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la décharge d x s l e s  tubes 5 vide, V, 70. - Fiwstetiau. Phénomènes de décharges 
dans les tubes rarcfiés, V, 486. - S c l ~ m i d l .  Polarisation dans les tubes h gaz 
raréfies, V, 605. - lloltr. Soupapes ;i entonnoir, 17, 609. - Unvis. Théorie de la 
tlbcharge annulaire sans électrodes, V, 616. - 1Yelinelt. Tube a gaz raréfié for- 
mant soupape, V, 684. - Louz~zg. L'arc dans les vides élevés, V I ,  143 .  - Mztthies. 
Mepues de potentiel dans les vides élevés, VI, 175. - D o m .  Tubes a hélium 
rarkfié à revêtement de sodium e t  de potassium électrolytiques, YI, 259. - 
\lhgnev. Loi de Paschen, VI ,  615.  - Broum. Potentiel nécessaire pour niaintenir 
un courant entre deux plans parallèles dans un gaz a basse pression, VI, 631. - 
Bit-fiby. Effets chimiques de la décharge électrique dans H et  O raréfiks, VI, 724. 
- Bottomley. Etïets niécaniques de la température dans les tubes gaz raréfies, 
YI, 734. 

Wills .  Conductibilitt de la vapeur de mercure, IV, 7 3 .  - Leblanc. Expérience 
de Cooper Iiewitt sur les tubes à vide, IV, 417. - PollaA. Mesure de potentiel 
dans l'arc au  mercure, V, 6 8 9 ;  VI, 266. - Féry. Température des gaz dans les 
tubes à vide, VI, 979. - V i l l a i d  Décharge électrique dans les gaz, VI, 1013. 

RAYONS CATHODIQUES. - Villard. Rayons cathodiques, lY, !GO; VI, 346. - 
Vil lard et Pellat. Id., IV, 227. - Fortin. Déviation électrostatique des rayons 
magnéto-cathodicpes, IV, 160. - Skinnev. Chute de potentiel aux électrodes 
dans les gaz, IV, 202. Apparition des gaz émis par la eathode, YI. 639. - 
Leithauser. Perte de vitesse en'traversant des feuilles de métal mince, IV, 521. - 
Lenard. Rayonnement cathodique secondaire, IV, 523. - R O ~ O V S ~ ~ Y .  Rayons 
cathodiques émis par l'anode, IV, 588. - Tafel  et Naiinzaniz. Rapports entre 
le potentiel cathodique et l'action réductrice électrolytique, IY, 637. - Rose. 
Action actinique des rayons cathodiques, IV, 908. - Cunninglzam. Cliiite catlio- 
dique B partir du carbone incandescent, V, 59. - Hehl. Dimensions des images 
catliodiques, V, 66.  - Schuknechl. Fluorescence ultra-violette escitée par les 
rayons S et cathodiques, V, 27-2. - Malasse:. Différence de potentiel, V, 300. - 
l'ellat. Action du champ magnétique sur les rayons de Goldstein, V, 301. - Uec- 
ker. Mesures sur les rayons cathodiques, V, 467. - Leitlmuser. Remarqiie,V,59?. 

- Reiger. Rapport dans les rayons cathodiques, V, 492. - Warburg.  Réflexion 

sur les lames minces, V, 493. - W. W i e n .  Energie des rayons cathodiques, V, 
607. - SIcinize~~. Emission cathodique et  absorption anodique de l'hydrogène. V, 
620; de l'azote, V, 624. - Bode. Chute de potentiel cathodique, YI, 164. - D m -  
hev. Effet photo-électrique et chute de potentiel iI la surface des ,métaux dans 
l'argon, l'héliuin, VI,  263. - ï'liornson. Rayons d'électricité positive, VI, 730. - 
Scholt. Radiation d'un système d'électrons en mouvement et spectre des rayons- 
canaux, VI, 731. - Austin. Itayons-canaux, VI, S41. - Villiains. Réflexions des 
rayons cathodiques par des lames métalliques minces, V I ,  814. 

IOSOPLISTIE. - lfoiillevigue. lonoplastie, IV, 396. Propriktés optiques du fer 
ionoplastirlue, lY, 586. L'or vert et l'or bleu, VI,  596. - Biet.nacl;i. illiroirs de fer 
préparés par pulvérisation galvanique, IV, 7Sk. - illazrvain. Pulvérisations catho- 
diques, V, 301. Dichroïsine, biréfringence et  conductibilité des lames n~étalliques 
obtenues par ~ ~ l ~ é r k a t i 0 1 1  cathodique, Ir, 8 X .  - Stone. Pellicnles de platine 
colorées, V, 622. - fiet';. Détermination de l'épaisseur des couches métalliques 
transparentes, V, 673. 

RAYONS DE RONTGBN. - Reynoltls. Viscosité d e  l'air et  action des rayons S, IY, 
70. - D'Arsonval. Dispositif permettant de rendre identiques les tubes arayons S. 
l V ,  154. - Krouclikoll. Régulateur du vide, lV, 137. - Il'enkelmann et SLwubel. 
Action des rayons S sur l a  flamme, l V ,  919. - T u x h i n i .  Variations de l'étincelle 
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équivalente du tube à rayons S,  1\', 590. Variations d'éclat données par le tube 
de Crookes, l V ,  :j91. - B a ~ ~ k l n .  Radiation de Riintgen poliu-isée, V, 213. - Con- 
t~'emoulins.  Totalisateur radiophotométrique, V, 288. - Cardani. Dispersion 
électrique due aux rayons Rontgen, V, 363. - Wullei*. Loi d'absorption des 
rayons X, V, 482. - Broca et Tui'cl~ini. Durée de l a  décharge dans un tube a 
rayons X, Y, 960. - Brunhes. Id . ,  Y, 560. - Gaiffe. Mesure de la quantité totale 
des rayons X, V, 562. - Nogier. Ampoules à rayons X, Ir, 566. - Kalim. Charges 
électriques produites par les rayons de Hontgen, \', 593. - Scliincaglia. Expé- 
rience de cours avec les rayons, S \', 69H. - Bunstead. Écliauffernent produit par 
les rayons Riintgen, V, 844. - Bai-Ida. Radiation secondaire de Himtgen, Y, 553. 
- X W X .  Vitesse des rayons Rontgen, VI, 35. - Angei.eib. Etude de  l'énergie des 
rayons X 8 l'aide du bolomètre, VI, 478. - Carter. Energie des rayons Rimtgen 
et  des rayons cathodiques, VI, 4'54. - Beslel~neyev. Charge specifique et vitesse 
des rayons catliodiques produits par les rayons Rontgen, YI, 583. - Acla~ns. 
Spectre des rayons ltontgen, VI. 6 3 ,  728. - dlore. Fatigue des nietaux souniis 
aux rayons de Kontgen, VI, 732. - J. I;an tlei- IVcicrls. Longueur d'onde des 
rayons Rontgen, VI, 745. - Barlcla. Polarisation dans la rndiation secondaire, 
VI, 914. - Iienvard. Valeur de l'étincelle équivnlente, Y I ,  933. - Bei~~oi i i e .  Me- 
sure du degré radiocliromatique, VI, 992. 

Radioactivité. 

SOURCES DE HAD~ATIOSS ACTIVES. - Segu?/. Propriétés radioactives du corail cal- 
ciné soumis a l'influence des rayons cathodiques, l Y ,  581. - Bo~y~nccitn. Houes 
niédicinales russes, IV, 648 ; V, 283. - S o k o l o ~ .  Id.,  V,  2b3. - Sokolo/l: lonisa- 
tion de l'air de sources minérales, IV, 648. - Becquerel. Lumière émise sponta- 
nément par certains sels d'uranium, IV, 141. - l'an Auhel. Corps impressionnant 
la plaque pholographique, IV, 151. - Curie et Laburtle. Radioactivite des 0x1 
des sources tlierinales, IV, 155 ; V, 867. - Uurloii. Gaz extrait du petrule Iiriit, 
IV, 203. - Strut t .  Radioactivité de certaines suhstances, I V ,  207, 274. Niné- 
raux radioactifs, VI, 64, 75. - Debierne. Actinium, IV, 235. - Nocireti. 'ilClange 
gazeux radioactif des eaux thernlales, IV, 240. - Simpson. Railiooctirité atino- 
sphérique aux hautes latitudes, lV,  277. - Bu~nslead. RadioactivitB ;itiiiosphe- 
rique, I V ,  291. - Baskerville et  Kuni. Propriétés de la Iiunsite, IV, 2!)$. - 
Unuis. Analyse de l a  kunzite, IV, 292. - Boltwood. Rapport des quantites de 
radium et d'uranium dans certains minéraux, IV, 2 W .  Radioacti~ite des sources 
naturelles. 1\', 293. Radioactivité des sels de radiiim, Y,  870: ile thoiiuni. Y, 
871. Constituants des minerais radioactifs,VI,S41. - Bcztlourian. Air evtrai t du sol, 
IV, 570. Radioactivité du tlioriiiin, V, 871. - Hmrltlen. Sources radikres, 1 Y, 574. 
A d a m .  L'liélium absent de la carnotite, IY, 375. - A e c q ~ i r ~ d .  Hadionctivile 
végétale, IV,  581. - Danne. Kouveau minéral radifère, IV,  Jhi. - Eldel .  et Gri 
te l .  Radioactivité des dép6ts des sonrces, IV, 897. - Aluller. Rarlioarti~itC du 
« Fangoa, IV, 599. - Giesel. Id.,  Y, 63.5. - Jlnc'he. De l'eau de (;astein. IY, 8'1!l. 
- Burtoli. Gaz radioactif extrait du pétrel< brut, IY, 900. Bktnc. 1i~tlio;icli- 
vité des sources minérales, V, 51. - f'ainpbell. Ratlioactiviti: de la inatih-e orili- 
naire, V, 63, 843. - Gotllewski. L'actinium et ses produits sui-ceshifs, Y.  66. 
Propriétés radioactives de l'uranium, 1'. 69. - Eue. bIûtii~re radioactive presente 
dans l'atmosphère, V, 72 ; VI, 631. - Blrinc. Id..  V I ,  726. - Don!/-llénccull. 
Radioactivité du perosyde d'hgdrngène, Y, 151. - Rictlreifoi~l et Llidlcr~ood. 
Proportion de radium et d'uranium dans les mineraux. V,  21!) ; YI, 498.  - 
l ~ o l t u ~ o o d .  Radioactivité des eaux de Hot Springs. V, 2t!). IItzlcn. Souvcl elé- 
ment radioactif, V, 356. -Ramsay.  Kadiothoriuin, Y, 501. - D i e ~ ~ e r t  et Uouquet. 
Radioactivité des sources d'eau potable, Y, 562. - Schniirlt. Sources tln Taunus. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1094 T A B L E  A N A L Y T I Q U E  DES M A T I È H E S  

V ,  629. - Bonacini. Radioactivité, V, 700. - Chistoai. Radioactivité produite par 
un coup de foudre, V, 703. - Nasini. Substances radioactives et hélium, V,779.- 
Trovato Castorina. Radioactivité des roches de l'Etna, V, 784. - Coy. Radioacti- 
vité et  composition des sels d'uranium, V, 843. - Coy et Ross. Id., V, 871. - 
Dienert. Radioactivité des sources d'eau potable, V, 837. - Duristan et Blake. Tho- 
rianite, V I ,  7 3 .  - Danysz. Plonib radioactif extrait de la pechblende, VI, 338. - 
Hecke).. Radioactivité de la cendre de la dernibre éruption du Vésuve, V1, 420.- 
Rutherford. Distribution de l'intensité des radiations provenant des sources 
radioactives, VI, 649. - Haalm. Radioactinium, VI, 722. - Stru t t .  Distribution 
du radium, VI, 923. - Dunstan et Jones. Variété de thorianite, \JI, 926. - O .  et 
A. Dony-Hénault Prétendue raclioactivité du peroxyde d'hydrogène, V I ,  935. 

THBORIES DE LA RADIOACTIVITÉ. - Kelvin. Plan d'une combinaison d'atomes figu- 
rant les propriétés du  polonium et di1 radium, IV, 204. Plan d'un atome radio- 
actif, V, 127. - Kelzvin. Essai d'explication de la radioactivité, VI, 725. - 
Trowbridge et Rollins. Radium et théorie des électrons, IV, 203. - Bose. Théorie 
cinétique et radioactivité, I V ,  903. - Bucherer. Thermodynamique des siibs- 
tances radioactives, IV,  903. - Boltwoocl. Origine du radium, V, 65. - U7allLer. 
Théorie de la radioactivité, V, 210. - Sagnac. Relation entre la radioactivité et 
la gravitation, V, 455. - G ~ w t e r .  Théorie de la transforn~ation radioactive, V, 
686. - Bonacini. Origine de l'énergie des corps radioactifs, V, 780. - Gi~einncf~er.  
Radium et radioactivité, VI ,  176.-Levin. Origine des rayons P ,  VI, 630.- Ruther- 
fortl. filasse et vitesse des particules a ,  VI, 636. Yitesse et énergie, V, 841 ; VI, 721. 

- Allen. Vitesse et valeur de pour les rayons p, VI,843 
rn 

ÉITDE DES COHPS RADIOACTIFS. - Clelland. Les rayons pénétrants du radium, 
IV, 295. - Marshall Watts .  Poids atomique duradium, IV, 198. - Bragg. Absorp- 
tion des rayons a, IV, 211. Particules a de l'uranium et du radium, V, 830. - 
Bvagg et Kleeinan. Courbes d'ionisation du radium, IV, 211. Particules a du radium, 
V, 218. -Sawa;in,  Tommasina et Micheli. Radioactivité temporaire, IV, 241. -Hu- 
thevfoi-d. La succession des changements dans les corps radioactifs, IV, 289. Rayons 
a et  p du radium, V, 73. Vitesse des particules a,  V, 881 ;VI, 6363,721. Ralentisse- 
ment, 841. - Eue. Absorption des rayons y, V, 888. Retard d'une particule a du 
radium dans la traversée de la matière, VI, 638. Déviation électrique et magnétique 
des rayons a du radium, VI, 837. - Bronson. Mesure de la radioactivité, IV,  i74. 
- Bragg. Influence de la v i t e s~e  de la particule a ,  VI, 'PZ'. -Meyeiaet Schweidler. 
Inauence de la température, IV, 896. - Sei t i .  Intensité des rayons p ,  IV, 901. - 
Paschen.. Rayons X du radium, IV, 902. - Liebenow. Quantité de radium dans 
le globe, lV, 903. - Soddy. Production du radium à partir de l'uranium, V, 65. - 
Godlcwski. Absorption des rayons a et p de l'actinium, V, 119. - Wood.  Scin- 
tillation, V, 120. - Maalcoiver. Mode de transmission de l'activité excitée du 
radium à la cathode, V, 123. - Jackson. Remarques, V, 123. - Mnrkeasie. 
Déviation des rayons a, V, 1%. - Bronson. Influence de la température sur la 
décroissance de la radioactivité, V, 222, 840. - Hesehus. Action du radium sur 
l'électrisation par contact, V, 281. - Becquerel. Propriétés des rayons a, V, 296, 
561, 841. - Iiahlbaum. Images déformées produites par le radium, V, 494. - 
Mme Curie. Diminution de la radioactivité du polonium avec le temps, V, 561. - 
Naccari. Dispersion électrique des métaux, Y, 698. - Çlutzg. Absorption des 
rayons a ,  V, 839. - Haha. Rayons a du radiothorium, V, 550 ; V1, 628. - 
Greinacher. Diminution de la radioactivité du radiotellure, VI, 176. - 1Vnltei.. 
Radiographie d'un grain de radium par ses propres radiations, VI, 250. - 
Kohlraush et Henning. Conductibilité du bromure de radium en solutionaqueuse, 
VI, 259. - W. et Lady Huggins. Spectre de la radiation spontanée du radium, 
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VI, 90, 138, 268. - Hoftnann. Diffusion du thorium a, VI, 484.  - Greclit. Energie 
rayonnée par le radium, VI,486. - Levin. Absorption des rayons a du polonium, 
VI, 499. - Eue. Dosage du radium dans les minéraux, YI, 498. Rapport entre les 
activités du radium et du thorium, VI, 500. - Crou~lhev. Coefficient d'absorption 
des rayons p de l'uraniurn,VI, 635 -Jioove et Sch~nid l .  Séparation de l 'uraniumx 
de l'uraniuiu, VI, 636. - Adams.  Absorption des rayons a par les vapeurs et  les 
gaz, VI, 836. - Le Bon. Dissociation de la matière sous l'influence de la lumière 
et de la chaleur, V1, 346. - W. Ramsay et Spencer. Changements chiuiiques et 
électriques produits par la lumière ultra-violette, VI, 636. - Baltelli .  Acchialini, 
et Çhella. Ltutles sur la radioactivité, VI, 899. 

EFFETS DES CORPS RADIOACTIFS. - Paillot.  Action du bromure de radium sur la 
résistance du bismuth, IV, 140. - Subat. Id.,  des métaux, Il', 590. - Slrul t .  Perte 
d'électricité par conduction dans le vide, IV, 198. - Solway. In~possihilité de 
constater des températures voisines très diférentes, IV, 227. - Saloinonsen et 
Dreyev. Colorations produites par les rayons de Becquerel, IV, 235. - Green. 
Action du radium sur les niicroorganismes, IV, 286. - Bose. Einploi du radium 
pour l a  vérification de la loi du rayonnement, IV, 434;  V ,  628. - Egorof .  Di- 
chroïsuie produit dans le quartz incolore. lV ,  5 9 i .  - Geotyi~i i isky.  Influence d u  
radiuin sur la vitesse de refroidissement des corps élec.tri\és, IV, 638. Action du 
radium sur le quartz, lV, 614. - Sukoltzofl. Infliience di1 radium sur la décharge 
disruptive, IV, 645. - O r l o f .  Action du radium sur les uietnux, IV. 656. - Petri.  
kction sur la plaque photographique, IV, 78:;. - Pohl. 1,uininescence des gaz 
pendant l'ionisation, IV. 799. - D o m  et Il'allstable. Action physiologique, IV, 
902. - h'lste? et GeileZ. Absorption par le corps huii~ain. IV, 902. - Bmh~n- Wentll.  
Ionisation par le polonium, IV, 909. - Wil lous .  Action ilu radium sur l'étincelle 
électrique, V, 61. - Stefani~t i  et illngri. Id., V, 361. - Campbell. R:ulioactivité 
et changement chimique, V, 64.  - Hutherforrl et B«i.nes. Elfets calorifiques des 
rayons y, V, 66. - Eue. Propriétés du radium en ipanti tes infinit6sirnales. V, 
68, 633. - Rotlge. Id.,  V, 116. - Beilby. Phosphorescence causéepar les rayons a 
et p, V, 213. - J a p .  Conductihilité de l'éther de pétrole sous l'action du  radium, 
V, 263. - Znd?*ickson. Action du bromure de railiuni. V. 276. - Ilrseltus. Action 
calorifique, V ,  277, 279. - W a l t e ~  et I'ohl. Lumière propre du radium. Y. 597. - 
G a b v i t s c h e v d i  Radiographie électrique, Y ,  639. - I'ascl~en. 1)ugageinent dr clia- 
leur, V, 630. - Miethe. Coloration des pierres precieiises, Y, 6!i&. - Iiol~l~~nttsch.  
Action des rayons de Becquerel snr l'eau, VI, 258. - Cnmnpbell Swi~i lon.  Effet du 
radium facilitant la décharge électrique dans le vide. VI, 627. -Jensen. 1in:iges 
de médailles par les rayons du radium et les rayons X, V I ,  492. (Voir aussi loni- 
sationi. 

RA~>IOACTIVITÉ ISI)UITE. - Curie et Danne. Disparition de la radionctivite 
induite, lV, :49. - Tominasina. Radioactivité induite produite par I'éinnnation 
des fils incandescents, IV, 155. - nrooks. Décroissancedelaradioactivité induite, 
lV, 200. - Totn~nasina. Dosage de la radioactivité induile, IV, 039. Ilo/r,tiaitn, 
Gonder et Radioactivité intlnite, IV, 537. - Giesel. I d . ,  IV. C62. - 1\ aller. 
NOUT-elle espèce de rayonnement produit dans l'air atinoaplierique par leradiotel- 
lure IV, 798. - Paschen. Rayonnement secondaire des metaux. IV, 901.-  Clelland. 
Radiations secondaires, V, 59. - Becquerel. hctivation par l'uranium, Y, 230. - 
Doblet.. Rayonnement secondaire du aux rayons j3, VI, 577. 

EU.~XATIO~.  - Dehierne. Emanation du radium, IV, 145. - Ra~naatl. I d . ,  IV, 
157. - lntlrickson. Id.,  lV, 644. - Le Iiossignol et Gi~nin!/ l ia~n.  Yitesse de 
décroissement de I'éinanation du thorium, IV, 196. - I~utnsu!l et Collie. 
Spectre de l'émanation du radium, IV, 288. - Uatlelli  et . l luccu~~rone. Les 
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émanations radioactives sont-elles klectrisées? IV, 816. - Gockel. Enlana- 
tions radioactives dans l'atmosphère, 1V,900. - Becquerel. Emission secondaire, 
IV, 401. - I ln~. tmann.  Spectre d'émission de l'énianium, I V ,  902. - Makovw~.  
Enlanations du radium et du thorium, V, 56. - Slater. Activité induite dn tho- 
rium, V, 67. Einission d'électricité négative par les tirnanations du radium et du 
thorium, V, 121. - Crookes. Action des émanations du radium sur le diamant, 
V, 188. - Bnskeiville et L o c k h n ~ t .  Action de l'émanation du radium, V, 223. - 
Dadozwian. Radioactivité de l'émanation du radium, V, 630. - blakove~ .  Effet 
des hautes températures sur l'émanation du radium, VI, 913. 

TRA'ISFORM.~~IIOS DIB CORPS HADIOACTIFS. - Rutherfo1.d. Produits de la transior- 
mation lente duradium, IV, 207;  'il, 116. - Ramsay et Sodrly. Production d'hélium 
par le radium, IV, 285. - Himstetlt et dle?yer. Ill., IV, 5" 0; V, 493. - Bol t~~~oot l .  
Radium produit par transformation de I'uraniuni, V, 220. Derniers produits de 
transformation, V, 221;  VI, 655. Production du radium par l'actinium. YI, 500. 
- Dehieme. G a z  produits par l'actinium, Y, 29Û.-Le7~h. Séparation du radium C 
du radium B, VI, 261. - Schmidt .  Décomposition des radiums A, B,  C ,  YI, 487. 
- Bronson. Période de transformation du radium, VI, 627. 

Rauo'rs N e.r dmssion PESAXTE. - Le Roux. Phénon~énes accompagnant l a  con- 
templation des surfaces faiblement éclairées, IV, 16%. - Chnrpentier. Mllryer, 
Lnmhert, Bichat, Bnllet,  Bagnrd, Mncé de Lépinay, Colson, Becquerel, Broca, 
Hlontllot, Rothé, Gutton.  Sur les rayons iï (Comptes rendus h l'Ac. des Sciences). 
IV, 161. - Gtitton. Action des oscillations hertziennes sur les sources de lumière 
peu intenses, IV, 152. - Becquetsel. Sur la nature des rayons N et K,. IV, 226. - 
Blondlot. Les rayons N, IV, 226. - Bichal. Id., IV, 126. - Bol-die!., 11. eiss et Bull.  
Id., IV, 227. - Chanoz et Pewigot. Id . ,  IV, 582. - Blondlot. Emission pesante. 
IV, 162, 225. - i'oszena. Id. ,  IV, 293. - Tatcdin-Chabot. Radiation on émis- 
sion nouvelle, IV, 904. - Ttwpain.  A proposdes rayons X, V, 353. - Mascarl. 
llayons N ,  V, J58. - Gutlon. Expériences photographiques sur l'action des 
rayons N sur une étincelle oscillante. V, 559. - Salvioni. Rayons N,  V ,  701. 
- Bellia. Rayons de Blondlot, VI, 927. 

Ionisation des gaz. 

GENÉI~ALITÉS. - Nordmann. Ionographe, IV, 128, 258. - Wallier. Vitesse tle 
recon~binaison dans Ifs ions, IV ,  198. - Cluny. Réponse, IV, 19s. Ionisation 
par les rayons X, IV, 139. - Jajré. Conductivité des gaz contenus dans des vases 
de petite dimension, IV, 209. - Tau-nsend et Iiumt. Genèse des ions par le 
mouvement des ions positifs, IV, 212. - Chauveau. Déperdition de l'électricité 
dans l'air a u  voisinage des sources thermales, IV, 235. - Moreau. Nouvelle 
catégorie d'ions. IV, 240. - Lnngeain. Recombinaison et  ditïusion des ions 
gazeux, IV, 322. - Borgmann. Electrisation par l'air, l V ,  649. Ionisation de 
I'air dans un cylindre métallique, V, 283, 256. - Guggenheime~.  Ionisation pen- 
dant la formation de l'ozone, IV, 892. - Schmidt .  Emanation du phospliore, 
IV, 89.2. - Lozvy et  Muller. Propriétés électriques de l'ntmosphere au bord dc 
la mer, IV. 893. - Eue. lonisation de l'air au-dessus de l'Océan, YI. 122. - 
l'onind et Topo1ansl;y. Condiictibilité et  richesse en ozone, IY, 894. - Ltideling. 
Enregistreur de la déperdition électrique dans I'atniosphère, lV, 896. 

Kirliby. Tension de 0 et Il c i  basse pression par le passage de l'électricité, Y. 
38 ; due a l'échauffement du platine, Y,  122. - Wood.  Ionisation spontanée de 
l'air en vase clos, \', 63. - Ilichcwdson. Vitesse dc recombinaison des ions, \-, 
115. - Robh. Passage par conduction d'électricité entre deux plateaux, Y, 116. - 
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J.-J. Thomson. Emission de corpuscules négatifs par les métaux alcalins, V, 125. 
-Moreau. blobilitk des ions des vapeurs salines, V, 303,561.  - Retcltinsky. Recom- 
binaison des ions dans I'air, V. 481. - Heiger. Déperdition photoélectrique, V, 
49.1. - Hendren. Loi de reconibinaison des ions dans l'air, V, 626. - Mache et 
Schweid le~ .  Vitesse spécifique des ions dans l'atmosphère, V, 632. - U'oege. 
Influence des ions étrangers sur la décharge par étincelle, V, 636 - Herweg. 
Ionisation par les rayons cathodiques et de Rontgen, V, 690. - Pocchettino 
et Sella. Conductivité électrique de l'air dans les récipients clos, V, 701. - 
Lindemann. Photomètre photoélectrique, V ,  763. - Pncini. Electrisation pro- 
duite par le barbotement de l'air dans une eau impure, V, 780. - Bragg et 
Klee>nnn. Recombinaison des ions, V, 845. - Hurst. Genèse des ions par 
collision, V, 848. - Bouty. Expérience de Hittorf et généralisation de l a  loi de 
Paschen, V, 863. - Geitel. Ionisation spontanée de I'air et d'autres gaz, V,  874. 
Coleridye Farr. Dissipation des charges électriques i l'air libre, VI, 66. - 
Swinton. Passage des ions dans l'arc électrique, VI, 91.- Guggenltei~ner et H o r n .  
Lbivergence des feuilles d'un électroscope place dans le vide par illumination, 
VI, 170. - Aselmann. Véhicules d'électricité produits par les liquides qui 
tombent, VI, 248. - Schering. hlesure de deperdition en valeur absolue, YI, 259. 
- Baudeuf. Charge négative à distance d'une plaque mdtallique éclairee dans un 
champ électrique, VI, 349. - Holtz. alethode pour reconnaitre l'ionisation de 
I'air, VI, 419. - Mélandei-. Production de charges électrostatiques par la chaleur 
et les radiations, VI, 479, 658. - Ewell. Conductibilite de I'air à travers le gené- 
rateur a ozone Siemens, VI, 502. - \Vood et C~11np6ell. Variation diurne de 
l'ionisation spontanee de I'air, V I ,  723. - Ca~npbel l .  Effel d'un changement 
de teiiipérature sur l'ionisation spontanée, VI, 728. - Gales. Coniluctibilite de 
l'air due au sulfate de quinine, YI, 835. - Chilcl. Conductibilile dans la region 
avoisinant l'arc au mercure, VI, 839. 

Eue. Ionisation par les rayons ,Y et le radiuiii, IV, 206. - .\ot.tltnann. Mesure 
de la conductibilité des diélectriques au nioyen des gai ionises, I V ,  5bO. - Langet'in 
et Moulin. Enregistreur des ions de I'atmosphùre, IV, Jas. - Duane. Ionisation 
de I'air en présence de l'emanation du radiuiu, IV. 280, 605. - Auceva. lonisation 
par les rayons p et y du  radium, V, GOG. - lfiglii .  Phhomenes piovoquos dans 
I'air par les corps radioactils, V, 701. - I l r a y ~ .  lonisatinn par les particules a, 
V, 849;  YI, 726. - Bronson. Id. ,  V ,  851. - Ilahta. Portée d'ionisation des rugons 
de l'actinium, VI, 632. - Kleemaiin. Kecoinbinaison des ions due aux rnyons a, 
p et y, VI, 632. - Blanc. Action du champ niagnétique sur I'air ionise en mou- 
vement, VI,  1001. 

[Voir aussi, sur l'ionisation de l'air au  voisinage des sources minkrnles, le para- 
graphe : Sources  de radia t ions  ac t ives  (au cliap. Hudioucliuilé,.] 

NOYAUX DE conomsmion. - Wal ler .  Courants de saturation, IV, 208. - Bar~rs.  
Noyaux de condensation produits par les rayons S, IV, 5i.L. Noyaux de conden- 
sation, V, 224; VI, 836. Couronnes dans les condensations produites dans l'air 
dénué de poussière, IV, 573. Noyaux de condensation colloïdaux, VI, J01. 
Méthode pour élalonner les couronnes dues a la condensation sous forme de 
nuage, VI, 502. Valeur reelle de la chute de pression dans lachanibre de conden- 
sation, VI, 502. Nucléalion de la vapeur dans le cours du temps, VI, 657. Poids 
de brouillard précipité par centimètre cube, VI, 851. - I{ebeuslorf. Noyaux de 
condensation dans les décharges par pointes, IV, 888. - Bloch. Conductibilite 
accompagnant la détente des gaz, VI, 352. - Joslin. Variation simultanee de  
l'ionisation et de la nucléation atmosph&ique, VI, 546. - De Broglie. Conditions 
de formation des centres électrisés de faible mobilité, VI, 999. 

IONISATION PAR LES CORPS CHAUDS. - Nerri l t  et Stewart .  Conductibilité causée 
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dans Les gaz raréfiés par une cathode incandescente, IV, 66. -Moreau. Ionisation 
thermique des vapeurs salines, lV ,  157. - Richardson. Etïet d'une décharge 
lumineuse sur l'ionisation produite par le platine chaud, lV, 202. Decharge ii 
partir du platine chaud dans la vapeur de phosphore, V, 62. - Wehnelt .  Emis- 
sion d'ions negatiïs par les con~binaisons métalliques incandescentes, IV, 354. - 
Brunner. Déperdition électrique dans l'air chauffé, IV, 526. - Sldeinberg. Dé- 
charge thermoélectrique, IV, 633. - W e f m e l l .  Décharges d'ions négatifs par les 
oxydes nlétalliques incandescents, V, 71. - Sle inbeq .  DScharge thermo-élec- 
trique, V, 155. - Baske~,uille et Loclchavl. Phosphorescence du sulfure de zinc 
sous l'influence des gaz condensés obtenus en chaufïant les terres rares, V, 223. 
- Bloch. Mobilité des ions produits par la lampe Nernst, VI, 336.  - Tuf t s .  loni- 
sation dans les gaz ou les vapeurs incandescentes, VI, 838. - Garett. Conduc- 
tivité électrique produite par les sels chautrés, VI, 733. 

Langevin et Bloch. Conductivité des gaz issus des flammes, lV, 240. - Bloch. 
Id . ,  IV, 600, 760 .  - mas sou lie^^. Ionisation des flammes, lV, 584 .  - Wilson. 
Conductibilite électrique des flammes, V, 122. - Wilson et Gold. Id., V, 847. - 
Uïlson.  Vitesse des ions de vapeurs des sels alcaiins, V, 853. - Lewis. Ionisa- 
tion des gaz issus des flammes colorées, V, 627. 

Lienhop. Etfet photoélectrique à basse température, VI, 985. 

MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUB COSMIQUE. 

PHYSIQ~E DE L'ATMOSPHERE. INSTRUMBRTS. - Teisserenc de Bort. Décroissance de 
la température avec la hauteur, IV, 139, 587. Vérification des baromètres, Y, 291. 
Croisière de I'Otaria, VI, 442. - Brunhes. Rôle de la force centrifuge composée 
dans la détermination du sens de l a  rotation des cyclones, IV, 154. Action d'un 
courant aérien horizontal sur un  tourbillon vertical, VI, 1005. - Pacini. Çompa- 
raison entre les radiations actiniques et thermiques du sol a Castelfranco, 
IV, 808. - iCla~gules. Energie mise en jeu dans les tempêtes, V, 143. -Shaw. 
Circulation générale de i'atmosphère, V. 187. - Ga~v.igou-1,agrange. hlouve- 
ments généraux de l'atmosphère, V, 293. - Rotch et Teisse~.enc de Borl. Preuves 
directes de l'existence du contre-alizé, V, 297. - Sondages dans la rbgion des 
alizés, V, 858. - Otldo>2e. Température de l'air au sommet du n o n t  Rose, V ,  
364. - Gelinek. Instructions mEtéréologiques pour l'Autriche, V, 366. - De 
I farchi .  Théorie mathématique de la circulation atmosphérique, y, 699. - Clough. 
Variations synchrones dans les phénomènes solaires et terrestres, VI, 136. - 
Mac Leod. Enregistrement des différences de température entre l'observatoire 
du Collège Mac-GiI1 e t  Mont-Royal, VI, S3. - Guglielmo. Hygromètre à ab- 
sorption, lV ,  809. - Bigourdaiz. Chutes de pression barométrique et dfgagement 
de grisou, VI, 994. - Teisse>qe?ac de Bwt  et Rotch. Circulation atmosphérique 
intégrale, VI, 1002. - Hergesell. Exploration de l'atmosphbre libre au-dessus des 
régions arctiques, VI, 1011. 

OPTIQUE M~TÉOROLOGIQUE.  - Pevntev. Théorie de l'arc-en-ciel, V, 143. ThCorie 
des apparitions accompagnant le halo, VI, 659. - Lœry. Réfraction atmosphé- 
rique, V, 291. - i ' i ltscl~ikoff.  Polarisalion du ciel pendant les éclipses de soleil, 
V, 867. - Eznet. et Willigev. « Pouvoir optique » de l'atmosphère, VI, 133. - 
Slefanik.  Raies telluriques, VI, 343. - Ga?.basso. Le mirage, VI, 934. - Besson. 
Théorie de l'anthélie, parhélie et halos, VI, 1011. 

JIAGN~TISMB TERRESTRB. - Chree. Taches solaires et magnétisme terrestre, IV, 
273. - Nippoldl. Phénomènes simultanés dans l'activité solaire et l e  magné- 
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tisme terrestre, IV, 459. - Moureatcz. Valeur absolue des éléments magné tiques 
au 1"' janvier 1904, IV, 138 ; au 1" janvier 1905, IV, 583. - Eléments magnétiques 
au  Val-Joyeux au 10" janvier 1906, V, 558 ; au!" janvier 1907,V1,992. - David. Sta- 
bilité de la direction d'aimantation de quelques roches volcaniques, IV, 139. - 
Mathias. Exploration magnétique du gouffre de Padirac, IV, 231. - Agamennone. 
L'histoire du magnétisme terrestre, IV, 310. - Schnzitlt. Valeur des éléments 
magnétiques terrestres à Potsdam en 1902 et 4903, IV,  3.22 ; en 1904, lV, 799;  en 
1903, VI, 251. - N. e t  W. Lockyer. Cause probable de la variation annuelle des 
tempêtes magnétiques, V, 193. - Brunhes. Direction de l'aimantation permanente 
dans une argile du Cantal, V, 296. Direction d'aimantation des roches volcaniques, 
V, 705. - Plutania. Elt'ets magnétiques de la foudre sur les roches volcnniques,V, 
301. - Maunder. Origine solaire des perturbations du niagnCtisme terrestre, Y, 41.3. 
- Eginitis. Observations magnetiques a Athènes, V, 561. - Bailluud et Blathias. 
Carte magnétiquedes Iles Britanniques,V, 563. -Pocchetlino. Variation de la com- 
posante horizontale avec l'altitude, V, 699. - Colin. Travaux géodésicjues et ma- 
gnétiques aux environs de Tananarive, V, 862; VI, 350, 1012. -SLor,ner. Trajcc- 
toires de particules électriques sous l'influence du magnétisme terrestre, V, 868. 
- Buky. Variomètre pour la composante verticale, VI, 136. - Mercanton. Inch- 
naison à l'époque de Hallstat et  aux temps préhistoriques, VI, 333. - l'lnlania. 
Variation de la déclinaison magnétique pendant l'éclipse du 30 aoUt 1905, VI, 9.2% 
- Senouque. Champ magnétique terrestredans le massif du mont Blanc, VI, 919. 

Vil lard.  Aurore boréale, V, 865 ; VI, 333. -Slornier. Id. ,  VI, 333. - I'rowbridge. 
Champ magnétique et auréoles en couronne, V, 869. 

ELECTRICITÉ ATNOSPH~RIQUE.  - T i ~ ~ . p a i n .  Observation et enregistrement auto- 
matique des orages, IV, 512. - Touchet. Photographie d'éclair, I V ,  305. - 
Simpson. Origine de la charge négative du globe, 1\-, 90:;. - Ehert. I d . ,  IV,  
905. - Pagnini. L'électricité atmosphérique, V, 228. - Brunlies et Ualtlil. Dissy- 
métrie de la déperdition électrique en montagne, V, 296. - Rey. Electricite atnio- 
sphérique sur la terre de Graham, V, 299. Novdmann. Champ électrique ter- 
restre, V, 557. - Wal ter .  Luminescence de l'air après les coups de foudre, \', 
605. - Schmidt. Remarque, V, 688. - Wal ler .  Eclairs et  leurs pholographies, 
VI, 250. - Starkey. Chute de foudre sur un chêne, VI, 6%. - Simpson. Elec- 
tricité aux hautes latitudes, VI, 66. - CIm~e .  Potentiel clectrique de l'atniosphére 
à Kiew, VI, 920. - Trovato et Castorina. Dircrtion des decharces électriques dans 
les coups de foudre, VI, 9.28. - Schiis le~~.  Relation (les phenornenes elcclriqucs 
avec I'activit6 solaire, VI, 937. - ( ' i r e ~ v  et Uaccelli. Id., VI. 1006. Voir aussi, 
pour l'ionisation de l 'a i~~atmosp l t é~~iq ice ,  le chapitre : Iottisation (les gaz : Géné- 
ralités, p. 1096 et 10.97. 

PAY~IQUE TERRESTRE. - G U ~ O U .  Longitude rie Brest, V, Yb6. - H I  illnuin. Jlou- 
vement du pôle à la surface de la terre, VI, 341. - P~eslorr .  Questions d'astrono- 
mie physique, VI, 640. - B1ui)z. Expérience de Foucault, VI, 996. 

Lippmann. Vitesse de propagation des tremblements de terre. IV, 930. - Mon- 
tessus de Balore. Prétendue répartition des trc~nblements de terre, VI, 334. - 
Bigourdan. Le tremblement de terre de  Valparaiso emegistré à Paris, VI, 340. 
- Odtlone. Constantes sismiques, VI, 1000. 

Honda, Yoshida et Terada. Ondulalions secondaires de la marée oeeanique, 
IV, 914. - Ilonda. Marégraphe, V ,  428. - Ilonda et Terada.  Le geyser d'Atami, 
VI, 841. 

Drigalski. La glace des contrées polaires, V, 878. - Quincke. Formalion de la 
glace et structure granulaire des glaciers, V I .  85. - Schokalsky. Formation de la 
glace de fond, VI, 338. 
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Physique céleste. 

INSTRU~I~NTS.  - Bnrnavd. La lunette photographique Bruce, V, 440. - Kempl. 
Spectrohéliographe dp l'observatoire de Potsdam, V, 440. - Hull et Ellermann. 
Spectrohéliograplie. VI, 264. - Deslandres et Bernard. Photomètre destiné à la 
mesure de la lumiére circumpolaire, VI, 334. - Desland~w.  Enregistreur de 
l'atmosphére solaire, VI, 351. - Lippmann. Collimateur suspendu donnant la 
position du zénith, VI, 1004. - Claude et Driencozwt. Astrolabe à prisme, VI, 
951. - Bigourdan. Publication des observations équatoriales, VI, 1014. 

SOLEIL. TACHES. PIIOTUBERANCES. - Langley. Variation possible de la radiation 
solaire, IV, 55 ,  194. - Deslanclres. Photographie des diverses couches superposées 
composant I'atrnosphère solaire, IV, 157. Particules brillantes de l'atmosphère 
basse solaire, V, 860. - Arrhenius. Eyuilibre électrique du Solcil, IV, 290. Nature 
physique de la couronne solaire, IV, 460. - Cortie. Coopération internationale 
clans les recherches solaires, IV, 464. -Hale. Id., IV, 464; VI, 263. - Perrine. 
Problèmes d'éclipses totales, IV, 465. - André. Appareil à éclipse partielle de 
Soleil, V, 291. - Poor. L a  figure du Soleil, VI, 135. - Moulton. Evolution du 
système solaire, VI, 137. - Wul f  et Lucas. Observations a l'aide de cellules 
de sélénium pendant m e  éclipse totale, VI, 170. - Schuster. Périodicité des 
taches solaires, VI, 2fi6. - Ckester. Eclipse solaire de 1905, VI, 167.  - Schwarz- 
schild et Willigev. Distribution de l'intensité de la lumiere ultra-violette sur le 
disque solaire, VI, 160, 270. - Julius. Loi du décroissement du pouvoir rayon- 
nant du centre au limbe du disque solaire, VI, 271. Rayonnement du disque 
solaire, VI, 321. - Millochau. Température effective du Soleil, VI, 389. - MBslin. 
RIesures microniétriques lors de l'éclipse du 30 août 1905, VI, 991. -Le  Cadet. 
Observation de l'kclipse du 1 4  janvier 1907, VI, 1004. - Millochau. Photographie 
du spectre solaire infra-rouge, VI, 1001. - Deslandres. Variations du rayonne- 
ment solaire, VI, 1006. 

Julius. Dispersion anomale et périodicité de certains phénomènes solaires, IV, 
41. Images spectro-hélingraphiques et leur interprétation par la dispersion ano- 
male, V, 135. - Hamy. Fixité des raies solaires, IV, 150. - Hale et Ellevmann. 
Flocons de calcium et d'hydrogène, IV, 213. - Wévy. Absorption par i'atmosphère 
solaire, IV, 218. - Lockyer. Variation des taches solaires en latitude (1861-1902), 
IV, 270. Relations entre les spectres des taches solaires et  les étoiles, V, 189. - 
Mitchell. Relation entre les taches solaires et les étoiles, VI, 269. - Cortie. Spectres 
detaches solaires. IV, 462.- Mitchell. Id., VI, 134. - Moreux. Constitution des 
taches solaires. IV, 589. - Deslandres. Etude de l'atmosphère solaire autour des 
taches, V, 293, Spectre de la couche renversânte (eclipse du 28 mai 1900), V, 295. 
Particules lumineuses malées aux gaz de la chromosphère, V, 565. Etudes physiques 
relatives à l'éclipse du 30 aoùt 1905, V, 304. - Esquivol. Protubérances solaires 
à deux couleurs, V. 566. - Higgs. Bandes d'absorption de l'oxygène dans le 
spectre solaire, VI, 143. - Hale et Adams. Observations photographiques des 
taches du Soleil, VI, 264. Raies des taches du Soleil dans les spectres des 
étoiles rouges. VI, 269. - Adams. Raies de L'hydrogène et  du potassium et 
mouvements de la vapeur du calcium dans le Soleil, VI, 264. - Millochau. 
RIesures des raies du spectre solaire dans l'infra-rouge, VI, 331. - Aicco. Couleurs 
et  spectres des protubérances, VI, 341. - Deslandres et d'dramhuya. Atmosphère 
solaire, VI, 994. - Salet. Absence de polarisation des protubérances, VI, 1010. 

Pour la rrlntion des taches et du magnétisme terrestre, voir le paragraphe : 
Magnétisme terrestre. 
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PLANÈTES. - Stoney. Echappement des gaz hors des atmosphères planétaires, 
V, 149. - Snlet. Atmosphère de Mercure et Vénus, V1, 350. - Belol. Distance des 
satellites d'Uranus et de Jupiter, VI, 1005. 

LUNE. - Lmvy et Puiseux. Etude des photographies lunaires, IV, 583. Origine 
des accidents du sol lunaire, VI, 1011. - Coblentz. Température de la Lune, VI, 867. 

ETOILES ET N ~ B U L E U S E B .  - liaartmaim. Spectre d'Orion, IV, 55. - Fowle~. Spectre 
des étoiles antariennes, IV, 278. - Lockyear. Classification thermique des étoiles, 
lV, 280;  VI, 65. - Hartmnnn. Nouvelle méthode de mesure des spectres stellaires, 
IV, 465. Photographies monochromatiques de la nébuleuse d'Orion, VI, 134. - 
Cuvtiss. Méthode de mesure et  de réduction des spectrogrammes, IV, 458. - 
Frost. U n  desideratum en spectrologie, IV, 466. - Garbasso. Spectres des étoiles 
variables, IV, 820. - Julius. Bandes de dispersion dans le spectre de 6 Orionis 
et de Nova-Persei, V, 136. - Lockyer et Baxaittlall. Raie stellaire proche de 
A 4686, V, 217. Spertre de p du Centaure, V, 217. Étoiles a spectres particuliers,Vl, 
927. - Wilson. Evolution du spectre d'une étoile, VI, 81. - Cornstock. Mé- 
.ode pour la détermination de la vitesse radiale des étoiles, VI, 267. - Baillaud. 
Etoiles variables, VI, 995. 

Mitchell. La comète Borelli et  la pression de la lumière, IV, 59. 

HISTOIRE DE LA PHYSZQ UE. 

Oudemans et  ~osscha .  Galilée et  Marius, lV,  39. - Biographie d'Alfred Potier, 
IV, 395. - Nécrologie: Pierre Curie, V, 305. - Siphon noyé, VI, I o l e .  
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