
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JOURNAL 

DE PHYSIQUE 

AlAl. E. BOUTY, G. LIPPMANN, 17. AIASCART, 

L. POJNCAHE, 

M3I.  1%. BRUNHES, M .  LAMOTTE et G. SAGXAC, 
adjoints à la rédaction, 

AVEC 1.A COLL\BIlHITION 

D'GIY GI iAi i I )  YOMHI3E DE PROFESSEURS ET J)E I'llYSICIEKS. 

Q U A  T R I E M E  S E R I E .  

T O M E  V I I .  - -k-I$-iVÉ& 1 9 0 8 .  

A U  B U R E A U  D U  J O U R N A L  DE P H Y S I Q U E ,  
37, BOCLEVARD ARAGO 14" 

- 
1908 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JOURNAL 

DE P H Y S I Q U E  

HYSTÉRÈSE DANS LES CHAMPS TOURNANTS ; 

Par l l M .  PIERRE WEISS et V. PLANER. 

Les phénoménes d'hystérèse que l'on observe quand l'aimantation 
varie en conservant constamment une mêmedirection ont été l'objet 
de  déterminations beaucoup plus nonibreuses que ceux dont une ma- 
tière placée dans un champ tournant est  le siège. Et cependant 
certains aspects dès à présent connus de  ce dernier phénomène sont, 
par leur caractère de  simplicité, beaucoup plus encourageants. 

Tandis que l'énergie dépensée dans un cycle d'ligstérèse alter- 
native (') croit constamment avec l'induction jusqu'à une valeur 
maximum correspondant au  cycle limite, Baily (') trouva en 1894 
que l'énergie dépensée quand une induction constante décrit un  tour 
complet croît d'abord avec l'induction, à peu près comme l'hystérèse 
alternative, et est  supérieure de plus de 50 0/0  à celle-ci jusqu'à 
B = 10000; mais, pour B = 16 000 a 1 7  000, elle passe par un 
maximum e t  décroît ensuite rapidement, de telle façon que, pour 
B = 20 500, elle n'est plus que de 1/13 environ de  sa  valeur maxima ; 
e t  s a  disparition totale à la saturation n'est guère douteuse. 

Pour l'acier, Baily trouva un maximum de 1'8nergie d'hystérèse 
tournante (') pour B = 14 000, à 18 000 ; mais ici la réduction de 
cette quantité dans l e  voisinage de  la saturation n e  put être pous- 
sée que jusqu'à l / 3  environ de sa  valeur maxima. 

Les expériences de Baily ont été reprises et  confirmées par  Beat- 

(1) Hystérèse alternative, tournante - expressions abrégées, incorrectes, mais 
commodes. 

(?) F.-G. BAILY, Phil. Tmns . ,  t. CLSSSVII', p. 715 ; 1896 : - Eleclvici«.n, 
t. XSSIII, p. 516: I S 9 L  
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tie et Clinker(') sur le  fer, puis par Beattie(?) sur  le nickel e t  le 
cobalt. Beattie e t  Clinker emploient un champ relativement faible, 
tout juste suffisant, semble-t-il, d'après la représentation graphique 
de leurs résultats, pour atteindre la réduction à zéro de l'hystérèse. 
Encore ne l'atteignent-ils qu'à 5 010 près de sa valeur maximum, 
attribuant ce résidu à l'énergie dépensée en courants de Foucault, 
assez importante dans leur expérience 'et dont la correction, de 
leur propre aveu, est  assez incertaine. Ils ajoutent, sans autre 
document, que l'expérience, répétée par une méthode d'obser- 
vation de position d'équilibre excluant les courants de Foucault, 
a donné des résultats très voisins de la courbe corrigée. Leur courbe 
se raccorde tangentiellement à l'axe des inductions au point de  
disparition de l'hystérèse tournante. Mais Beattie, dans le deuxième 
travail cité, en reproduisant cette courbe, l'arrête, comme d'ailleurs 
les nouvelles courbes qu'il obtient pour le nickel et le cobalt, à une 
distance de cet axe correspondant au quart environ du  maximum, e t  
détermine l'intensité d'aimantation à laquelle disparaît l'énergie 
d'hystérèse en prolongeant rectilignement ces branches descen- 
dantes. La loi suivant laquelle se  fait l'approclie à l'axe des induc- 
tions n'est donc pas encore connue. 

Grau e t  Hiecke (3j ne se  sont pas contentés de comparer, comme 
Baily, les  hystérèses alternative et tournante observées par des 
méthodes différentes sur  des échantillons différents du même fer ; ils 
ont fait porter, par une méthode ingénieuse, mais indirecte et com- 
pliquée, les mesures des deux espèces d'hystérèse sur  la même ma- 
tière. Ils ont trouvé, dans l'intervalle restreint de B = O à B = 3 000 
où ils ont opéré, que l'hystérèse alternative est la moitié de l'hyste- 
rèse tournante. Ce résultat a été contesté, et, plus loin, nous aussi 
arrivero'ns pour ces faibles inductions à une loi différente. Mais nous 
trouvons a leur méthode et à leur appareil, plutôt que des erreurs 
de  principe, une certaine inrériorité pour les déterminations numé- 
riques précises provenant de  l'incertitude du degré d'pniformité de 
l'aimantation. 

Tel n'est pas l'avis de Dina ( l )  et de Herrmann (>), dont les résultats 

(1) BEATTJE et CLISKEH, Blectricirtn, t .  XSSVII ,  p. 723; 1896. 
(2) BEATTIE, Phil .  Mq., 6' série, t .  1, p. 642 ; 1901. 
(y h M J  et HIBÇKE, Sitzungsber. (1. k.  Ahad. z u  !Vien, t. Cr', p. 933 ; 1896. 
9 DINA, E l e c f ~ o t .  Zeitsclir., t .  X S I I I ,  p .  h l ,  2 0 7 ;  1902. 

( 5  H ~ : R R M . ~ x N ,  Electtaot. Z e i l s c h ~ . , t .  XXVI,  p. 747: 190:;: - polFmiqueavec Hiecke, 
inême vol., p. 927 et 11187. 
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diffèrent de ceux de Grau e t  Hiecke. Dans les expériences de Dina, 
l'objet étudié était une bobine de fil de fer isolé qu'il fait tourner 
dans un champ magnétique. Pour  cette disposition de  la matière, 
l'aimantation doit varier, au moins dans les champs faibles, suivant 
une ellipse trés allongée, par  suite des phénomènes démagnétisants 
qui se produisent plus fortement dans la direction perpendiculaire 
que dansla direction parallèle au fil. Dina trouve l'énergie d'hysté- 
rèse tournante un peu inpé;.ieure (3,s a 14,7 010) a l'énergie d'hysté- 
rèse alternative. Mais ce qui montre bien qu'il n'a pas réellement 
observé l'hystérèse tournante, c'est que, bien qu'il ait atteint une 
induction de 18 100, il trouve que l'éuergie d'hystérèse croit toujours, 
alors que Baily a trouvé un maximiim pour B = 16 000 à 17 000. 

Quant à Herrmann, le dispositif qu'il emploie, un anneau portant 
un enroulement composé de deux parties, parcouru par un courant 
biphasé, ne peut donner lieu à aucun phénomène assimilable, même 
de loin, à un champ et a une aimantation tournants. 11 pense, à la  
suite de ses expériences, que l'énergie d'hystérèse tournante est sen- 
siblement égale à l'énergie d'hystérkse alternative. 

Mentionnons encore Schenkel ( d ) ,  qui retrouve les résultats d e  
Baily avec une méthode analogue à la  sienne. II constate l a  réduction 
à zéro de i'hystérèse tournante à 8 010 près, après avoir fait une 
correction très importante pour éliminer les courants de  Foucault  
(égale au  quark environ du maximum de l'énergie d'hystérèse). 

En résumé, après les eicpériences fondamentales de Baily,quelques 
expérimentateurs ont confirrné ses résultats, d'autres y ont ajouté 
l'obscurité provenant de leurs polémiques. La question de la loi su i -  
vant laquelle l'hystérése tournante s'approche de zéro et  celle du 
rapport des deux énergies d'hystérèse alternative et  tournante dan s 
les champs faibles restent donc ouvertes. Rous avons, en outre ,  
compris dans le programme de ce travail l'étude expérimentale d e  
I'hgstérèse alternative et tournante de  la pyrrhotine, pour contrôler 
les formules trouvées précédemment par la mesure des courbes d'ai- 
mantation de cette subslance. 

Méthode expe'rimentale. - On peut mesurer l'énergie dépensée 
dans un phénomène d'hystérèse soit indirectement au moyen des 
cycles d'aimantation, soit directement par une mesure mécanique. 
Dans l e  premier cas, elle peut être ou déduite de la mesure 
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de l'aire des cycles ou d'une lecture équivalente au wattmktre. 
Grau et  Hieclie ont eu recours aux cycles d'aimantation relatifs 
aux deux projections de  l'intensité d'aimantation pour en déduire 
l'énergie d'liystérèse tournante. IIerrmann s'est servi du watt- 
mètre, Dina l'a remplacé par une mesure calorimétrique. 

La méthode mécanique a été employée par  Baily, par Beattie et  
ClinLer, par Beattie, par Schenkel. C'est d'elle que dérivent les 
h ystérésimétres industriels bien connusde Marcel Uesprez, d'Ewing, 
de Blondel-Carpentier. Elle consiste à mesurer le couple C exercé 
p a r  l'appareil producteur du champ dans son mouvement relatif de 
rotation par rapport a la substance. En appelant a les angles de 
rotation du clian~p, on a pour l'énergie dépensée dans un cycle : 

Beattie arelevé C pour tous les angles de 5" en 5" e t  en a déduit E. 
Lorsque C, est constant, il surfit de  faire tourner le champ avec 

une vitesse quelconque et de mesurer C au  moyen d'un fil de torsion 
de constante connue, portant la substance. Lorsque C n'est pas cons- 
tant, l a  substance n'étant pas de révolution autour de l'axe de rota- 
tion du champ, en général le système suspendu prendra un mou- 
vement vibratoire dont la période sera celle de  l a  rotation du 
champ, ou dans un rapport simple avec elle; mais l'amplitude de 
ces vibrations sera d'autant plus petite que les deux sgstemes seront 
plus éloignés du synchronisme. Si l'on peut faire en sorte que ces 
vibrations soient assez faibles pour que l'on puisse observer une 
position dvquilibre, le théorème des moments des quantités de 
mouvement apprend que le couple mesuré par  le ressort de torsion 
sera précisément le couple moyen relatif à toute la circonférence. 
Multiplié par 2n, il donnera l'énergie d'hystérèse par cycle ('). 

La substance, qui, dans nos expériences, avait toujours l a  forme 
d'un disque de faible épaisseur, pouvait être placée debout, le plan 
du disque parallèle à l'axe de rotation du champ. Mais alors, par 
suite de  la valeur considérable, voisine de 4n, du coefficient déma- 
gnétisant relatif à la  direction perpendiculaire au  plan du disque, 
l'aimantation reste presque exactement dans le plan du  disque e t  

(1) Yoir, pour cette méthode, quand l'intensité d'aimantation n'es1 pas cons- 
tante. J .  d e  l'hys., ie série, t .  IV,  p. 835: 1905. 
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est, par conséquent, alternative. Ce n'est que dans les champs très 
intenses que l'aimantation prendrait des valeurs notables perpendicu- 
lairement au plan du disque. Dans le fer, ,on observerait de nouveau 
l'hystérèse'tournante dans un champ de plus de 20 000 gauss. Xous 
avons donc pu mesurer l'hystérèse tournante et  l'hystérèse alterna- 
tive su r  le même échantillon avec le m8me appareil et par la mEme 
méthode. 

Description dt.s i~ppnreils. - Nous avons employé dans ces espé- 
riences deux appareils. Dans l'un d'entre eux (f i. i), destiné aux 

cliamps moyens et intenses, l'appareil producteur du cliamp est un 
électro-aimant permettant d'atteindre 10000 gauss. Le diarnh-e des 
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noyaux est de 6 centimètres. Les autres dimensions du  circuit ma- 
gnétique peuvent être relevées sur la figure 1, dessinée à l'échelle 
de  1 : 7 .  Les deux bobines portent 2 598 tours de  fils de cuivre 
émaillé qui supporte une forte élévation de température. La rotation 
est obtenue au  moyen d'un moteur électrique, par l'intermédiaire 
d'un train d'engrenages. Le  courant est amené à l'aimant par  les 
balais B qui irottent sur  des bagues de cuivre. L'intensité du champ 
a été déterminée en fonction du courant magnétisant au  moyen de  
la balance électromagnétique absolue de hl. Cotton ( I ) .  

On ne peut suspendre simplement l'équipage mobile S, portant la 
substance, à un fil d e  torsion, car, dans les champs intenses, la  pe- 
santeur ne suffit pas pour rendre stable la position d'équilibre dans 
l'axe de l'aimant, qui est instable en  ce qui concerne les forces ma- 
gnétiques. L'équipage se  colle alors contre l'une ou l'autre des sur-  
faces polaires. Pour obvier a cet inconvénient, nous avons d'abord 
employé deux fils de  torsion tendus, fixés a chaque extrémité du 
support. Mais, même ainsi, les vibrations latérales ne peuvent être 
réduites e t  rendues inoffensives que par un centrage très délicat. 
Comme il s'agit de  mesurer des couples assez considérables, nous 
avons préféré finalement monter le système mobile entre pointes; 
les pivots en acier sont fixes, et  les pierres fines encastrées dans 
l'équipage mobile. Les expériences sont alors beaucoup plus com- 
modes et les frottements des pivots sont négligeables. 

L'équipage S doit être non magnétique, et ,  pour éviter les cou- 
rants d e  Foucault, non conducteur. Après plusieurs essais moins 
heureux (verre, os), nous nous sommes arrêtés aux supports en bois 
dur. Le couple antagoniste est fourni par un ressort spiral, placé 
suffisamment loin du champ pour qu'il n'y ait pas d'inconvénient 
à le prendre en acier. I les déviations sont lues au moyen d'un miroir 
placé en  regard de l a  fenêtre F. 

Pour éviter l'influence des trépidations, l'appareil était composé 
de deux parties indépendantes; l'aimant et le mécanisme pour le 
faire tourner reposaient sur  un socle de pierre, et la  partie supé- 
rieure de l'appareil portant l'é luipage mobile était soutenue par des 
consoles scellées dans un mur épais. L'appareil con~prend,  en dehors 
des parties déjà indiquées, un tube de laiton t ,  entourant l'équipage 
mobile, et  l'enveloppe E, qui servent de protection contre les courants 

(1) J .  d e  I ' l~ys . ,  4"6rie, t. VI, p. 429 ; 1907. 
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d'air. Aux faibles vitesses de rotation de l'aimant qui ont été 
employées, l'effet écran magnétique exercé par ce tube ne pouvait 
modifier le cliamp d'une manière appréciable ; pour plus de sûreté, 
il a étélargement échancré a la hauteur de la substance, et les deux 
fenktres qui en résultaient ont été fermées au moyen d'une mince 
feuille d'aluminium. Ce tube peut être retiré de la douille quileporte 
et sur laquelle agissent les vis de réglage et y être réintroduit sans que 
le centrage soit altéré. On peut ainsi changer le ressort ou changer 
la substance par les fenêtres sans avoir à recommencer les réglages. 

On n'a pas représenté dans la figure un amortisseur formé de 
deux ailettes en aluminium oscillant dans une cuve annulaire CC'  
contenant de la glycérine. Cet amortisseur n'est pas nécessaire en 
principe, l'appareil ayant par lui-même des frottements suffisants 
pour faire disparaitre les mouvements pendulaires. Pour les champs 
faibles, on s'en est dispensé ; pour les champs intenses, il a été trouvé 
commode. 

Le moteur pouvait être inversé en commutant l'excitation; on lisait 
successivement Ia déviation à gauche et à droite, rendant ainsi l'ob- 
servation indépendante du zéro de l'appareil. 

L'une des plus grandes difficultés de ce genre d'expériences, ren- 
contrée par la plupart des opérateurs, consiste dans les oscillations 
de l'équipage mobile synchrones avec le  mouvement de rotation 
du champ e t  causées par l'anisotropie de l'objet étudié autour de 
l'axe de rotation, que cette anisotropie provienne de la structure 
interne (cristalline, fibreuse par laminage, etc.) ou de la forme de 
l'objet. Dans nos mesures d'hystérèse alternative, pour lesquelles le 
disque était placé debout, cette difficulté se présentait avec une 
acuité toute particulière. On combat efficacement ces oscillations 
soit en augmentant la vitesse de rotation du champ, soit en ralen- 
tissant les oscillations propres de l'appareil. C'est cette dernière 
ressource que nous avons surtout utilisée, car l'augmentation de la 
vitesse de rotation du cliamp a l'inconvénient d'augmenter les cou- 
rants de Foucault que nous tenions à rendre presque négligeables 
pour éviter toute incertitude provenant de leur correction. Pour 
augmenter la durée d'oscillation d e  l'appareil, nous nous sommes 
servis dans quelques expériences de grenaille de plomb que l'on 
mettait dans deux petites boîtes solidaires du levier dei'amortisseur ; 
dans d'autres expériences, nous avons employé des cavaliers de 
plomb que l'on posait sur ces leviers. 
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Le deuxième appareil, spécialement destiné aux cliamps faibles, 
est représcnté dans la f lg. 2 (à l'échelle 2 : 7). Il se  distingue de  celui 
que nous venons de décrire en ce que l'électro-aimant est remplacé 
pa r  deux bobines sans fer disposées comme dans la boussole de 
Helml-iolti pour donner un champ uniforme. Chacune des deux 
bobines porte 2.79 tours de fil de  01n1",6. Le courant amené pa r  des 
balais de charbon frottant sur  des bagues de cuivre donne un champ 
de 32,43 gauss par ampère. Le montage de l'équipage mobile est le 
même que dans le premier appareil. 

Pour ramener l'énergie dépensée par cycle à des valeurs absolues, 
il était nécessaire de connaître la constante des ressorts employés. 
Cette détermination a été faite en mesurant la durée d'oscillation du 
système tel quel et avec une surcharge de moment d'inertie connu. 
Cette surcharge a été, dans certains cas, un anneau de laitondesec- 
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tion rectangulaire; dans d'autres, deux petites masses de plomb dis- 
posées symétriquement sur  l'amortisseur. 

Le  choix de  la variable indépendante en  fonction de laquelle on 
exprime les énergies d'hystérèse a son importance. On peut hésiter, 
par exemple, entre la grandeur du champ tournant, l'intensité d'ai- 
mantation ou l'induction, puisque, lorsqu'on prend soin de  désai- 
manter pour effacer la trace de  l'histoire magnétique antérieure, 
l'une de ces quantités détermine sans ambiguïté les deus  autres. De 
même, pour repérer un cycle d'hystérèse alternative, il suffira de 
do'nner El, B ou 1 pour le sommet du cycle. 

Dans nos expériences, le cliamp était la quantité immédiatement 
fournie par l'observation ; nous l'avons conservée pour la pyrrliotine, 
et, pour les autres matières, dans les champs faibles seulement. La  
discussion des résultats justifiera cette préférence. 

Mais on peut objecter a l'emploi de cette variable qu'elle ne met 
pas en évidence le fait de la saturation; en outre, sa  signification 
physique n'est pas simple, le champ a l'intérieur de la matière différant 
du champ extérieur, par suite des phénomènes démagnétisants pro- 
venant des dimensions limitées de l'objet et, ce qui est  plus grave 
parce que plus inaccessible, par les innombrables phénomènes ma- 
gné t i san t~  et démagnétisants provenant des discontinuités de la struc- 
ture cristalline. L'intensité d'aimantation, par contre, a ,  au moins 
en tant  que valeur moyenne, une signification sans ambiguïté. 

Nous avons ramené à cette variable les observations dans les 
champs intenses en déterminant, par une série de mesures indépen- 
dantes, la relation entre 1 et  H. La méthode balistique sous sa  forme 
habituelle, qui consiste à entourer la substance d'un circuit inducteur 
et  d'un circuit induit et à procéder par fermeture e t  rupture du cou- 
rant, est  impraticable ici. Le flux parasite passant dans la bobine in- 
duite à côté de l'échantillon serait beaucoup trop considérable à 
cause de l a  minceur de celui-ci. Nous avons donc préféré la méthode 
qui consiste a placer, dans une forte bobine donnant un cliamp attei- 
gnant un millier de gauss, une bobine induite fixe et  à introduire ou a 
extraire d e  cette dernière la substance à mesurer. S i  la bobine 
induite a des dimensions telles qu'un courant qui la parcourrait don- 
ne un champ sensiblement uniforme dans tout l'espace occupé par 
la matière, il est clair que l'on mesure ainsi le moment magnétique 
du corps introduit ( j ) .  

( 1 )  Yoir, au sujet de méthodes analogues, J. de Plcys., 4' S., t. IV,  p. 4 7 3 ;  i!IOJ. 
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L'appareil est étalonné en valeur absolue en remplaçant l'introduc- 
tion du corps par celle d'un moment magnétique connu, réalisé au 
moyen d'une bobine d'aire exactement mesurée, parcourue par un 
courant connu. 

Pour que le phénomène observé fût uniforme dans toute l'étendue 
de la matière, il faudrait, en toute rigueur, se servir d'ellipsoïdes, 
pour lesquels le champ démagnétisant est constant. Pour éviter cette 
complication, nous avons employé les disques relativement grands 
e t  minces dans lesquels, au moins dans levoisinage de la saturation, 
le champ démagnétisant n'a qu'une importance subordonnée par rap- 
port au champ extérieur. Dans ces conditions, sa non-uniformité est 
sans influence appréciable. Dans les champs faibles dans lesquels 
toutes les quantités suivent des lois régulierement croissantes, une 
certaine non-uniformité des phénomènes ne doit pas altérer notable- 
ment le caractère général des courbes. Enfin, cette non-uniformité 
es!, la même, qu'il s'agisse de l'hystérèse alternative ou tournante, de 
sorte que leur comparaison se fait sur des distributions identiques. 

Pyrrhotiw. - Xous commençons la description des résultats par 
la pyrrhotine, pour laquelle ils se présentent à plusieurs points de 
vue avec un caractère tout particulier de simplicité. Dans un travail 
antérieur ('1, l'un d'entre nous a déduit de l'étude des courbes d'ai- 
mantation de la pyrrhotine dans le plan magnétique les relations 
suivantes : 

où E, représente l'énergie d'hystérèse d'un cycle pour la direction 
de facile aimantation ; 

Et, l'énergie d'hystérèse dépensée par la rotation d'un champ II 
dans le plan magnktique ; 

1, l'intensité d'aimantation à saturation à la température de l'expé- 
rience ; 

H,, le champ coercitif; 

(1) J.  d e  Pirys., 4* série, t. lV, p. 529 ; 1905. 
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EI,, le champ démagnétisant principal, correspondant a la direc- 
t ion de difficile aimantation dans le plan magnétique. 

Pour les valeurs de H supérieures à H,, Et reste nul. 
I l  suffit de  placer un disque de  pyrrhotine, taillé parallèlement a u  

plan magnétique, verticalement e t  horizontalement dans les appareils 
à champ tournant (fig. I et  '2) pour obtenir les quantités E, et  Et ('1. 
L a  premikre s'obtient même avec une rigueur plus grande que pour 
les  autres substances, à cause de la grande approximation de l a  pro- 
priété du plan magnétique. 

Le  travail cité contient déjà une vérification provisoire de  ces for- 
mules ; malheureusement ces deux quantités n'avaient pu être mesu- 
rées sur  le même disque par suite d'un accident, et  elles n'avaient pas 
été déterminées en valeur absolue. Dans le tableau 1, nous donnons 
le résultat de nouvelles mesures. 

TABLEIU 1 (pyrrhotine). 

ergs 
El - cm3 

4 930 
J 740 
3 340 
5 480 
5 660 
3 930 
3 110 
2 320 
1660 
1140  

640 
3 6 
I I  

O 
O 
O 

ergs 
E,' - cm3 

Les points correspondant à ces expériences ont été marqués dans 
la fig. 3, les courbes en traits pleins ont été tracées d'après les for- 
mules ( 4 )  et (2) en adoptant les valeurs : 

ergs 
4 l H c  = 7 100 - 9  

c m3 
Hu = 7 300 gauss, 

( 1 )  Voir loc. cit . ,  p. 83:;. 
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qui s'accordent le mieux avec l'ensemble des expériences su r  l'hys- 
térèse tournante. Cette valeur de 4H,1, concorde encore avec celle 
que donne l'expérience pour l'hystérèse alternative, eu égard à la  
p!us.grande difficulté des expériences lorsque le plan magnétiqpe. 
est vertical ( l ) .  Ce n'est que dans les champs faibles, où les champs 
démagnétisants provenant des dimensions finies de la substance 
jouent un certain rôle, que les valeurs observées sont inférieures aux 
valeurs théoriques. 

Ces expériences ont le grand avantage de donner accessoirement 
une détermination du  champ démagnétisant principal 11, provenant 
de la structiire cristalline, sans que l'on soit obligé de faire l'analyse 
du groupement d e  trois cristaux qui se  retrouve dans tous les échan- 
tillons de pyrrhotine. Nous avons, pour cinq fragments ou disques 
provenant de divers échantillons, trouvé que l'hystérèse tournante 
suit la  même loi et  est esactement réduite à zéro pour l a  mêmevaleur 
de H, = 7 300 gauss. 

II, est  donc une constante caractéristique de la pyrrhotine. 
Pa r  contre, dans un plus grand nombre d'échantillons, l'hysté- 

( 1 )  La valeur ahsolile des énergies d'hystérèse n'a pas été déterrnin6e avec une 
grande précision. En mesurant ind6pendaminent H, = 2s gausset 1=70 C .  G. S. ,  
la lorinule '1) (p.  11 donne E,, = 6 700, ce qu i  concoitle grossièrement. 
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rèse décroît sans s'annuler complètement. Nous donnons dans le 
tableau II : 

TABLEAU 11 (pyrrhotine . 
ergs 

Et emj 

1940 
4 100 
5 400 
5 610 
6 770 
8 110 
7 860 
7 O00 
4 620 
2 730 

830 
450 
370 
230 
250 
250 
250 

ergs 
En 1, cm., 

8 170 
2 960 
3 320 
- - 4 140 

6 670 
7 500 
8 200 
8 940 
9 310 

les résultats d'expériences sur  un échantillon pour lequel, à 7 300 
gauss, l'énergie d'hystérèse tournante se réduil à une faible valeur, 
égale à 2,7 0/0 du maximum et ,  reste ensuite a peu près constante 
dans les champs plus élevés. Pour d'autres échantillons, les irrégu- 
larités sont plus considérables. Elles s'expliquent soit par des macles 
irrégulières dont on ne  s'aperçoit pas avant l'expérience, soit plus 
probablement par les changements d'état étudiés dans un travail 
précédent sous la rubrique Pyrrhotines anormales (0. 

Champs faibles. - L'étude d e  l'hystérèse tournante permet de 
contrôler une autre conséquence des propriétés de la pyrrhotine 
telles qu'elles ont été déduites de  l'étude des courbes d'aimantation. 
Si ces déductions sont exactes, il ne doit s e  produire aucun phéno - 
mène d'hystérèse dans un champ tournant inférieur au  champ 
coercitif H,. Dès que ce champ coercitif est  dépassé, l'énergie d'hys- 
térèse devrait, pour une matière dont le plan magnétique e s t  
liorizontal, atteindre de suite la valeur maxima 41Hc, s i  la matiive 
était indéfinie. Comme elle ne l'est pas, les plihomènes démagné- 

1) P. Wsrss et  J .  Iiusz. J .  de Pllys.,  4* série, t. IV,  p .  8 6 0 :  1003. 

J .  CI? P l i p .  i o  série, t. VII. (Janvier 1906.) ) 
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tisants doivent intervenir ici, comme ils le fontpour limiter l'accrois- 
sement de l'intensité d'aimantation, et l'énergie d'hystérèse doit 
croître à peu près proportionnellement à l'excès du champ sur le 
champ coerciiif. La variation de l'énergie d'hystérèse en fonction 
du champ (fig. 4) doit donc être représentée par les droites OAB. 

2 01 

E 

150 

LOD 

50 

Le tableau III et la courbe passant par les points marqués dans 
la fZy. 4, qui représentent les observations, montrent que l'expérience 
confirme les prévisions, a un léger raccord curviligne près. 

T.\BLEAU III .  

ergs 
E t  -- - c m 3  

13 
63  
178 
48 Ei 

1 230 
1 3 6 0  
2 730 
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La courbe permet de se rendre compte que, pour un champ voisin 
du champ coercitif, l'énergie d'tiystérèse n'est que de 2 0/0 d e  s a  
valeur maxima. 

Dans la comparaison de l'expérience avec la théorie de l'hystérése 
du fer, fondée sur le champ moléculaire e t  les propriétés magnéto- 
cristallines connexes ('), on rencontre une divergence analogue. 

L'aire des petits cycles d'hystérhse dans lesquels l'amplitude de 
la variation du champ est inférieure au champ coercitif devrait être 
nulle d'après la thé0rie;l'expérience montre qu'elle est  différente du 
zéro. Cet écart trouve une explication plausible daris l'existence de 
portions de matière, dans le voisinage de la surface estérieure et 
des surfaces de discontinuité intérieures, pour lesquelles les sphères 
d'activité moléculaires sont incomplètes et, par suite, les champs 
coercitifs plus faibles que la valeur normale. Le raccord curviligne 
(fig. 4) entre l'axe des abscisses et la droite Al3 nous semble devoir 
s'expliquer de même par l e s  portions de matière de sphère d'activité 
incomplète. 

L'intersection de AB et  d e  l'axe des abscisses donne, dans ces 
conditions, au lieu du champ coercitif, une quantité légèrement 
supérieure; on s'en rend compte facilement. Ce champ coercitif 
approché par excès est, pour cette substance, égal à 24 gauss. 

Nidiel. - A cause de la petitesse de  l'intensité d'aimantation du 
nickel, comparée à celle du fer, les expériences sur  cette matière 
sont moins sujettes à être altérées par la non-uniformité des champs 
démagnétisants d'un point à l'autre du disque, et les phénomènes 
résiduels relativement intenses de cette matière, dont le champ eoer- 
citif était H, = 17,3 gauss, rendent les mesures faciles. Le diamètre 
du disque était de 2 centimètres; son volume, 0cm3,1344. 

Les e~pér ienc~es  sur l'hystérèse alternative e t  la mesure d e  l'inten- 
sité d'aimantation ont été faites dans la direction du laminage et 
dans la direction perpendiculaire ; dans l'une et dans l'autre mesure; 
les différences sont restées au-dessous de I OjO. 

Les résultats sont contenus dans les tableaux IV,  V, VI e t  repré- 
sentés dans les f iy. 5 et 6. O n  voit, dans la Fg. 8, qui représente les 
observations du tableau IV, que l'énergie d'liystérèse tournante, 
aprés une période de croissance rapide, atteint un maximum égal à 
17 100 ergs par centimètre cube pour une intensité d'aimantation 

- -- - 

(1) J .  de Phys . ,  ie série, t. V I ,  p. 670; 1907. 
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égale à 310 C. G. S. Ensuite elle décroît, la courbe coupant l'axe 
des abscisses sous un angle fini. Le maximum deI'liystérèse tournante 
est donné par une déviation mesurée sur l'échelle par 120 milli- 
mètres; la déviation restante à l'intensité d'aimantation 488 est 
de 0mm,2, qiiantité qui est dans les limites de l'incertitude des lec- 
tures. 

FIG. 5. - Nickel. - Gnergie d'hystérèse alternative et tournante en fonction 
de i'intensite d'aimantation. 

Ces observations dans les champs intenses sont corrigées des cou- 
rants de Foucault. A cet effet, chaque observation a été faite avec 
des nombres de tours mesurés, voisins de 90 et  160 par minute, et 
la correction a été faite par la proportionnalit6 du couple des cou- 
rants de Foucault avec la vitesse. Cette correction se fait avec régu- 
larité. Pour l'tiystérèse alternative, elle n'a pas dépassé 3 0/0 de la 
valeur maxima; pour l'hystérèse tournante, à la disparition, elle 
avaitle quart de cette valeur. 
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L'liystérèse alternative est  d'abord inférieure à l'liystérèse tour- 
nante, mais les deux courbes s e  coupent au  maximum de cette der- 
nière, e t  l'hystérèse altern&ve atteint une valeur presque double de 
ce maximum, comme l'avait déjà trouvé Baily pour le fer. Nous 
avons déjà fait remarquer que, pour le nickel dans les champs intenses 
(2000 gauss), l'hystérèse observée quand le disque est debout n'est 
plus purement alternative, mais présente une forte ellipticité, et  
devrait par conséquent décroître après le passage par un maximum. 
Quelques observations semblaient indiquer cette décroissance, mais 
déjà au maximum la stabilité d e  l'appareil était tout juste suffisante; 
nous n'avons pu poursuivre avec certitude des expériences sur  
l'hystérèse alternative dans les champs plus intenses que ceux qui 
font disparaître l'liystérèse tournante. 

TABLEAU I V .  - Nickel,  champs intenses. 

ergs 
En - 

cm& 

G 260 
9 630 

14 930 
21 950 
28 670 
29 540 
30 080 
- 

31 590 
- 

Deux séries d'expériences (tableaux 1V e t  V) ont été faites dans 
des champs plus faibles, au  moyen de l'appareil fig. 2, avec des res- 
sorts de  sensibilités différentes. 

 TABLE.^^ V .  - Sickel ,  champs moyens.  

ergs ergs Et  
Ilgau,s [C.G.S. El cm3 El - - 

cm" En 

24,3 4i ,6  1090 390 2,79 
32,s ù9,O 3 190 1150 2,7f 
40,G - - 

1 1 , s  5 010 2 280 2 3 2  
48,i  93,4 6810 3 260 ?,O4 
62,9 131,2 9 5YO 5 490 1,74 
97,3 191,O 13 030 9 k60 i,38 
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TABLEAU V I .  - Nickel, chanips faibles. 

ergs ergs EI 
R g a w  ~c .G . s .  El - ER -" - 

cm* cm* Ea 

9,'i 870 i i ,2  3,1 3,62 
16,1 28,1 164 47,8 3,43 
19,s  30,8 362 105,O 3 ,44 .  
24,3 41,6 1080 ' 330 3,09 
26,O 45,2 1 290 427 3,02 

La représentation graphique de ces tableaux aurait une pliysiono- 
mie tout à fait semblable, et pour des raisons analogues, à celle des 
résultats obtenus avec la pyrrliotine dans les champs faibles. La 
dernière colonne montre que le rapport Et : E, n'a pas la valeur cons- 
tante égale à 2 que lui attribuaient Grail et  Iliecke. Ce rapport part 

FIG. 6. - Nickel. - Énergie d'hystérèse alternative en fonction de I'bnergie 
d'liystérèse tournante (dans les champs faibles). 

d'une valeur voisine de 4 pour s'abaisser progressivement. La fig. 6, 
dans laquelle nous avons porté en abscisses Et et en ordonnées E,, 
met encore mieux en évidence la variation systématique de ce rap- 
port, et  la droite Et = ZE,, tracée dans la même figure, montre corn- 
ment on a pu, avec des expériences moins exactes et  faites dans un 
intervalle restreint, être conduit à la conclusion de ces auteurs. 
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Fer doux. - Le disque de fer doux, de 2 centimètres de diamètre, 
a été découpé dans une t81e mince. Son volume est de Orm3,045i. 
Le champ coerciti! est 2,3 gauss. 

FIL '7. - Fer doux et acier. 

Les résultats sont très analogues à ceux du nickel. Ils sont conie- 
nus dans les tableaux VI1 e t  VIII, représentés par les courbes fig. i.  
L'hystérèse tournante passe par un maximum, égal à 16400 ergs 
par centimètre cube et par cycle pour 1 = 1220 environ, et se réduit 
à zéro suivant une branche de courbe s'approchant plus progressive- 
ment de l'axe des abscisses que pour l e  nickel. A 1 = 1 700, la dévin- 
tion restante est de 0nim,2, le masimum de l'énergie d'hystérèse tour- 
nante étant donné par 40 millimètres. 
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La correction des courants de  Foucault a été faite en observant 
successivement à 110 e t  à 190 tours par  minute; l e  maximum de 
cette correction a été, pour l'hystérèse tournante, de  4 010 environ 
de  sa  valeur maximiim. 

Les propriétés de ce fer laminé étaient assez différentes suivant 
deux directions rectangulaires. Les différences entre l'énergie d'hys- 
térèse alternative dans la direction du laminage e t  dans les directions 
perpendiculaires ont atteint 45 010; on a pris la moyenne. 

De même l'intensité d'aimantation a été mesurée dans deux azi- 
muts rectangulaires. La différence atteignait à peine 1 0/0 dans 
les champs mo'ens et disparaissait dans les champs intenses. 

TABLEAU VIJ. - FCV dotlx, champs faibles. 

TABLEAU BII1. - Fer doux, champs infenses. 

L'énergie d'hystérèse alternative est d'abord inférieure à celle d e  
l'hystérèse tournante, puis les deux courbes se  coupent sensiblement 
au maximum de l'énergie d'hystérèse tournante, e t  l'énergie d'hys- 
térèse alternative s'approche, dans les champs intenses, du double du 
maximum d e  l'énergie d'hystérèse tournante. 

Les mesures dans les champs très faibles étant un peu moins pré- 
cises pour le fer, à cause de la petitesse des quantités à mesurer, 
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nous ne les reproduisons pas ici. Elles ont montré que le fer se 
comporte sensiblement comme le nickel. 

Fer e'lectroZ,ytique. - Pour établir par un deuxième exemple la 
loi de l'hystérèse dans les champs faibles, nous avons eu recours au 
fer e'ZectroZytique : 

Diamètre du disque.. . . . . . . . . . . .  lnmm,9  
Epaisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0mm,025i 
Volume ........................ OCm3,0078I 
Champ coercitif.. ............... 9gauss 26 

Le fer était déposé su r  un disque de cuivre. Les valeurs absolues 
contenues dans les tableaux suivants sont incertaines, par  suite de 
l'incertitude sur  l'épaisseur de la couche: 

T.\BLEBPI IY.  - Fer éiéctrolytiquc, champs fniblcs.  

ergs -" lit 
Hgiuss I,:.G.s. Et - En - 

cm3 cm3 E, 

9,72 130 2 270 6 75 3,38 
12,96 214 a ioo i 482 4 4 3  
16,22 280 8 900 2 700 3,31 
Z,72 420 14900 6 520 2,2i  

TABLEAU X. - Fct* Élect~olytiquc, champs moyens.  

ergs 
Et -- 

cm3 

8 700 
13 000 
22 000 
26 900 
36 100 
43 400 
44 500 
40 500 

ergs 
En z 3  

2 740 
6 44 0 
9 800 

15 600 
23 100 
35 000 
42 200 
51 800 

Ces résultats sont de  tous points conformes a ceux que nous avons 
trouvés pour le nickel et en contradiction, par conséquent, avec la loi 
simple de Grau e t  Hiecke. 

Acier. - Les résultats obtenus sur  un disque d'acier au  tungstène, 
taillé dans un aimant en fer a cheval employé dans les sonneries 
magnéto-électriques des installations téléphoniques, sont contenus 
dans les tableaux XI et XII. 
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TABLEAU XI. - Acier, clinmps moyots, nppnreil Rg. 2 .  

ergs 
E, - cm:: 

40 
100 
210 
470 
Il90 

2 14.0 
6 890 

15 -290 
27 080 

Dans les champs intenses nécessaires pour obtenir la saturation 
de l'acier, l'obtention d'une position d'équilibre pour le  disque placé 
verticalement était très délicate, e t  la mesure de l'hystérèse alterna- 
tive n'a pu être poussée jusqu'à la saturation. 

Le tableau XII ne contient donc que l'énergie d'hystérèse tour- 
nante. 

TAI~LEAU X I I .  - Acier, champs intenses, uppareil f ig. 1 .  

L'hystérèse tournante a été mesurée avec les nombres de tours de 
110 et 170 par minute pour la correction des courants de Foucault ; 
cette correction est à peine supérieure à 4 010 du maximum de I'hys- 
térèse tournante. 

Comme pour le fer, I'hystérèse alternative et l'intensité d'aiman- 
tation ont été trouvées légèrement différentes pour deuxazimuts rec- 
tangulaires; on a pris la moyenne. 
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La courbe représentant l a  variation de l'énergie d'hystéri~se tour- 
nante est représentée dans la figure des courbes du fer (fig. 7) .  Ici 
aussi l'énergie d'hystérèse tournante tend vers zéro; mais, plus 
encore que pour l e  fer, la courbe s'approche progressivement de 
l'axe des abscisses. La raison en  est sans doute dans lanon-homogé- 
néité de l'acier, dont les diffërents éléments constituants arrivent 
successivement a l'intensité d'aimantation correspondant à l a  perte 
d e  l'hystérèse. Cette réduction à zéro est d'ailleurs aussi complète 
que pour les autres matières. Le résidu observe correspond à 0mm,9, 
dont on ne peut répondre, le maximum étant donné par 376 milli-' 
mètres. 

SUR LES PILES A BLECTRODES IDENTIQUES, ET SUR LES VALEURS 
DES PRESSIONS DE DISSOLUTION ; 

P&r MM. B. BRUh'HES et J .  GUYOT. 

Nous allons montrer qu'on peut donner une  démonstration d e  l a  
formule de Nernst relative aux piles à électrodes identiques, spé- 
cialement aux piles de conceniration d e  première et  de seconde 
espèce, sans invoquer explicitement I'liypotiièse de la pression de 
dissolution, qui se  présente au  contraire plus naturellement comme 
une conséquence de l a  formule de  Nernst. Nous ferons ensuite 
quelques remarques relativement aux nombres généralement consi- 
dérés comme représentant les pressions de dissolution. 

1: Entre deux solutions d'un même électrolyte de concentrations 
différentes, ayant des pressions osmotiques a, et cs,, existe une  dif- 
férence de potentiel nulle si les ions, supposés de même valence, ont  
même nombre de  transport (K et  Cl par exemple), mais qui prend une 

cf valeur proportionnelle a u  logarithme du rapport 2 s'il y a une dif- 
T32 

férence entre les nombres de transport des deux ions. Comme cas 
U-21 

limite, si l'un des ions était immobile, le rapport - + se  réduirait 
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à f l ,  l'électricité ne serait transportée que par l'autre ion et on 
7J 

aurait simplement log- pour la différence de potentiel. 
n2 

C'est ce qui se trouve réalisé si, entre les deux solutions de con- 
centrations différentes, on intercale une électrode de l'une ou l'autre 
espèce. Comme exemple, prenons deux solutions de ZnC12 avec, 
entre elles, une électrode de zinc. A travers la cloison de zinc, le 
chlore ne pourra pas passer. Seul le zinc pourra passer. Comme, par 
hypothèse, le dépôt de zinc d'un chté de l'électrode et sa  dissoIution 
de l'autre côté ne changent rien à l'électrode, il reste au total que 
tout se passe, entre les deux solutions séparées par l'électrode de 
première espèce, comme si l'anion avait un nombre de transport 
nul. Donc la différence de potentiel entre les deux solutions, calculoe 
d'après le travail de  dilution, est : 

2C - v 
sans facteur - En d'autres termes, si on désigne 

u + v  
par M l'électrode métallique, par L,, L, les deux solutions, on a : 

K étant la constante des gaz e t  des solutions ; 
T, la température absolue ; 
p, la valence du cation ; 
a,  la charge de l'ion-gramme univalent. 
Or,  que l'on mette la cloison de zinc entre les deux solutions ou 

qu'on la mette en dehors de façon à constituer une chaîne de con- 
centration, la différence de  potentiel Ln 1 Li ,  indépendante du reste 
du circuit, est toujours la même ; et, par suite, la somme des diffé- 
rences de potentiel au contact des électrodes dans une pile de con- 
centration est donnée par la formule : 

d'où l'on conclut que la force électromotrice d'une chaine de concen- 
tration de première espèce est  : 
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e représentant la différence de  potentiel L, 1 I,, au contact des 
solutions i et  2. Si  l'on remplace e par l a  valeur de la différence 
L, 1 L, déduite de la théorie de Nernst, on arrive pour E à l'erpres- 
sion ordinaire, bien connue, pour la force électromotrice de la pile, 
etcela sans avoir eu à faire intervenir l a  notion de pression d e  
dissolution. 

2. Nous allons montrer que les formules (2) et  (3) s'appliquent 
dans le cas où l'on remplace la seconde solution par une solution 
d'un autre sel de zinc, de même concentration en ions Zn. 

A cet effet, disposons une lame de zinc entre une solution de  
ZnCIS et  une solution de S O q n  (a,  et a, ,  pressions osmotiques des 
ions Zn). Le courant passant de la solution I à la solution 2, il 
y a dépôt de zinc d'un côté de la cloison, dissolution d u  cOté 
opposé, de sorte que rien n'est changé à l'électrode. Celle-ci étant 
imperméable aux anions, tout se passe, en définitive, comme s'il 
avait simplement passage des ions Zn de  l a  solution I à la  solution2, 
e t  le travail électrique mis en jeu dans le transport d'une quan- 
tité p e  d'électricité de  la solution l a l a  solution 2 n'est autre que le 
travail effectué par un cation qui passe de l a  pression osmotique ci, 
à la pression osmotique cr,. On en conclut aisément que : 

par suite, les 6quations (2) et (3) sont générales et  supposent sim- 
plement deux électrolytes de même cation, pouvant présenter des 
anions communs ou différents. 

En particulier, si ci, = rs,, on a : 

(2 bis) M LI + L2 1 M = o ou M i L, = hi 1 Cd?, 
(3  bis) E = e = LI  1 L,, 

c'est-à-dire que : 
l o  La différence de potentiel au contact d'un métal e t  d'une solu- 

tion d'un de  ses sels est indépendante de l'acide du sel, pourvu que 
la concentration de la solution e n  ions positifs demeure constante. 

Exemple : Zn - ZnCP = Zn 1 f S O ' Z ~ . )  I : 
2" La force électromotrice d'une chaîne du  type M 1 L, 1 L, / hl ,  

dans laquelle L , ,  L, sont deus  solutions salines du métal hl égale- 
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ment concentrées en cations, est égale à la différence de potentiel 
au  contact de ces deux solutions. Il en résulte une méthode très 
pratique de  mesure des différences de potentiel au  contact de  deux 
électrolytes, mais seulement dans le cas où ces électrolytes ren- 
ferment le même cation à la même concentration ( 1 ) .  

3. Ces raisonnements sont généraux; ils s'appliquent également 
au  cas des électrodes de seconde espèce (mercure recouvert d'un sel 
mercureux de même anion que l'électrolyte de l a  solution e n  con- 
tact) et  conduisent à des conclusions analogues. 

Ils supposent, en somme, que le travail de dilution isotP~errnipue 
d'un ion (cation ou anion), pour passer de In pression osmotique rs, 
à la pression osmotique rs,, est le même, que le passage se  fasse sans 
transition autre que la paroi poreuse ou la couche de passage, ou 
qu'il se fasse par l'intermédiaire d'une électrode solide constituée 
par l'ion lui-même (sel mercureux pour l'anion, métal pour le cation) 
e t  imperméable à l'ion d e  signe opposé. Mais, comme on le voit, ils 
ne  subordonnent pas la démonstration de l a  forniule de Nernst a 
l'hypothèse préalable de  la p~ession de dissolution. 

II. - LA N O T I O N  DE PRESSION DE DISSOLUTION B. 

Reprenons les deux solutions de  %nC12 (rs,, n,) séparées par  une 
'lame d e  zinc : si l a  pression osmotique rj, prend une valeur P telle 
que la différence de  potentiel L, 1 M s'annule, l'équation (1) devient : 

c'est-à-dire que l'on retrouve la formule de Nernst donnant l a  diffé- 
rence d e  potentiel au contact d'un métal et  d'une solution d'un de 
ses sels. 

Dans ces conditions, le travail électrique correspondant a u  pas- 
sage d'un ion Zn de  la solution 1 à l a  solution 2 se  réduit a u  tra- 
vail : 

P 
( M  1 La)pa = RT log-, 

bla 

mis en jeu par le passage d e  la quantité d'électricité p o  de la lame à 

(1) Cette méthode, dans le cas d'klectrodes de seconde espèce, a été appliquee 
par l'un de nous (C. R., t. CXLIV, p. 1035). 
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la solution 2. Or, quand la quantilé d'électricité p~ passe de  la lame 
à la solution, un atome de  zinc est  arrachéà la lame pour se  retrou- 
ver dans la solution à l'état d'ion, e t  on peut dire que l'électrode 
métallique envoie un ion en solution. L'expression 

P RT log - 
m3 

du travail correspondant, montre que tout se  passe comme si  
l'ion Zn existait déjà dans la lame sous la pression osmotique P et 
passait simplement, sous l'influence du courant, de  cette pression 
osmotique à la  pression osmotique n, de la solution. Par  suite, 
le systbme métal 1 solution serait l'équivalent du couple de deux 
solutions présentant un ion commun (cation) aux pressions osmo- 
tiques P et CI,, ces deux solutions étant séparées par une cloison im- 
perméable à l'ion de  signe contraire. 

Or, si on considère un tel système de solutions, par suite de la dif- 
férence des pressions osmotiques, il y aura diffusion des cations de 
la solution la plus concentrée vers la moins concentrée, qui prendra, 
de ce chef, une charge positive ; c'est-à-dire qu'il s'établira une cer- 
taine différence di? potentiel entre ces deux solutions. 

Il semble donc que l'on puisse expliquer de maniére analogue la 
production d'une différence de potentiel au contact d'un métal M et 
d'une solution d'un d e  ses sels ; e t  alors, le métal M étant considéré 
comme un système producteur d'ions positifs sous la pression osmo- 
tique P ,  suivant que CJ < P OU que ci > 1' il y aura diffusion des 
ions métalliques de l'électrode dans la solution ou inversement, 
c'est-à-dire dissolution de  l'e'lectrode ou pre'c+itation sur l'éleckode 
des ions positifs de la solution. O n  retrouve donc ainsi complète- 
ment la théorie de Nernst, la  pression P jouant, par rapport à la 
dissolution ou la préc-italion du métal, le même rôle que l a  pres- 
sion maxima dans les phénoménes de vaporisation et  de  liquéfaction 
- ce qui justifie bien la dénomination ordinaire : pression maxinza 
de dissobution. 

I I I .  - LA BlESUllE DES DIFFERENCES D E  POTENTIEL AU C O N T A C T  

DES ÉLECTRODES, ET LES VALEURS DE LA P R K S S I O S  DE DISSOLUTIOS. 

1. Les physiciens allemands ont donné une méthode de mesure des 
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,différences de potentiel au  contact des électrodes, et ont déduit de ces 
résultats des valeurs pour la pression de dissolution. 

La méthode est la suivante : 
On construit, avec le métal M plongeant dans la solution L 

d'un de ses sels et l'électrode normale au calomel dlOstwald 
I (Hg.Hg2C1" KCl), une pile répondant au schéma : 

soit E la force électromotrice que l'on mesure. On a : 

E n  se reportant aux nombres donnés par la théorie de Nernst- 
Planck pour les différences de potentielau contact de deux électrolytes, 
on peut admettre, comme conséquence d'une étude précédente ( f ) ,  

que le terme L ' KCI est de l'ordre de 1/100 de volt et par con- l i 
séquent négligeable devant E. Il reste donc : 

Cela étant, les physiciens allemands admettent que : 
1 

I o  La différence de potentiel - KCl ( Hg2C1?Hg est 0',56, nombre 
1 

fourni par la méthode dite du maximum de tension superficielle; 
20 La différence de potentiel au contact des deux métaux est de 

l'ordre de i0-4 volts, et  par conséquent négligeable. 
Dans ces conditions, on a : 

c'est-à-dire, H lBO,  en supposant p = 8 : 

( 1 )  Comptes Rendus, t. C S L I V ,  p .  1035 ; p. 832 et 1079; l 9 0 7 .  
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d'où 1'011 tire : 

(3) 
E - OV,56 IogP = 

125 
X 10' $- loga, 

formule qui donne la pression de dissolution. 
Si on se reporte alors aux résultats fournis par les formules (2) et 

(3), on trouve que ces résultats sont les suivants : 
Les pressions de dissolution sont exprimées par des nombres 

parfois très petits (cuivre, 4,8 x 1 0 - 2 0  atmosphères: palladium, 
i l s  X 10-""), parfois excessivement grands (zinc, 9,9 x 4.0'8 atmo- 
sphères), -d'où l 'ona souvent conclu que ces nombres ne pouvaient 
représenter une réalité physique. 

L'objection ne nous paraît ' pas fondée, si on admet l'analogie 
développée précédemment entre la pression de  dissolution et la 
pression de  vapeur maxima. 

Considérons en effet un fluide, tel que l'hydrogène liquide, qui 
bout à 20° absolus sous l a  pression atmosphérique, dont la pression 
de vapeur à 2b0 est, par conséquent, 1 atmosphère, et  supposons 
que ce corps puisse être maintenu liquide, à l'état de  faux équilibre, 
au-dessus de sa température critique (329 ; à la température de la 
glace fondante (2ï3"), il aurait déjé une pression de vapeur consi- 
dérable. 

Nous avons fait le calcul de la manière suivante : 
La température critique de  l'hydrogène étant 32O, et  celle de l'an- 

hydride carbonique 30h0, la température de l'anhydride carbonique 
qui correspond à la température 2ï30 de l'hydrogène est 3 393". Or 
la pression de  vapeur de  COZ est donnée par la formule : 

819,77 
10gp 16,41443 - - T 

f 0,41861 log T. 

En extrapolant, on trouve à 2 59Y : 

Les pressions de vapeur des divers fluides étant correspondantes 
à des températures correspondantes, il en résulte que la pression 
de vapeur de H liquide à Oa C., en supposant qu'il puisse exister 
a cette température, serait : 

3,4 .. 15 
p = - 10. X - = 10' atmosphères 

776 75 
1. de Phys., 4' série, t .  VII. (Janvier 1908.) 
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(77 et  25 étant, en atmosplières, les pressions critiques d e  CO2 et H). 
Iwersement,  en admettant qu'un corps peu volatil puisse rester 

liquide, en surfusion, a l a  température ordinaire, sa tension de va- 
peur serait alors très faible. Nous avons fait le calcul pour le soufre, 
au  moyen d e  l a  formule : 

e t  nous avons trouvé, à O0 C .  : 

p = G X 10-'0 atmosphères, 

e t  avec des corps beaucoup moins volatils, tels que le carbone, on 
devrait arriver à des valeurs de p encore plus faibles. 

En définitive, si  tous les corps pouvaient rester liquides, en faux 
équilibre, à la température ordinaire, on aurait pour ces liquides des 
tensions de vapeur trés grandes quand on considère des fluides diffi- 
cilement liquéfiables (Iiélium, hydrogène), ou excessivement petites 
pour les corps qui sont solides dans des conditions ordinaires de 
température (carbone, soufre). D1.s lors, s i  on tient compte de i'ana- 
iogie entre la tension de vapeur e t  la pression de dissolution, les 
nombres trouvés semblent devoir s'interpréter en considérant le zinc 
comme l'équivalent d'un fluide très volatil, le palladium, au contraire, 
comme un solide très réfractaire; d e  telle sorte que les valeurs don- 
nées pour les pressions de  dissolution ne nous apparaissent pas 
corrime étant absurdes a priori, eu égard simplement à leur ordre 
de  grandeur. 

2. Mais il y a des critiqaes plus graves à faire à l'application des 
formuies (2) e t  (3). 

Les valeurs de M 1 L,  déduites de Z'dyuation (2), ne vérifient pas 
toujours la loi précédemment énoncée, à savoir que la différence de 
potentiel a u  contact d'un metal et  d'une solution d'un de  ses sels est 
indépendante de l'acide du sel. 

Le tableau (") suivant l'indique : 
Solutions & 1 mol6cule-gramme par litre 

.\létaux - - 
Sulfates Chlorures Nitrates Acétates 

Aluminium.. f 1,040 1,015 0,775 n 

Alanganèse.. f 0,815 0,824 0,560 >1 

Zinc.. . . . . . . + 0,524 0,503 0,473 0,522 
Cuivre.. . . .. - 0,515 )) - 0,615 - 0,580 

(') BERTNAND, Thermod?/namiq?ie, p.  98 et  101. 
(9 I ~ L L A R D ,  l a  T l ~ é o r i e  d e s  ion8 e t  1'EZectroEyse. 
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Les différences entre les résultats consignés dans une m&me ligne 
horizontale sont évidemment trop grandes pour étre attribuées à des 
valeurs différentes du degré d'ionisation des solutions normales 
considérées. Mais ce désaccord n'a rien de  surprenant, s i  on tient 
compte de ce fait que la détermination des différences d e  potentiel 
aucontact d'un métal et d'une solution d'un de ses sels est subor- 
donnée a deux hypothéses, su r  lesquelles il importe d'attirer 
l'attention. 

3. La méthode précédente suppose en premier lieu que : 

W,56 étant la différence de potentiel qu'il faut établir entre les deux 
mercures de l'électromètre capillaire pour réaliser le maximum de 
tension superficielle, quand on y remplace l'acide sulfurique par une 
solution normale de KCl. 

Or l'un de nous a montré dans un prkcéclent mémoire (ij, en se 
fondant sur le résultat des expériences de M. Gouy, que  la diffgrence 
de potentiel existant entre les deux mercures, au  moment du maxi- 
mum de constante capillaire, représente, à une constante près seule- 
ment, la  différence de potentiel au contact du large mercure. 

On a donc, en réalité : 

KCI 1 Hg2CC12.g = 0y ,5û  - c, 
1 

c étant une constante qui mesure l a  différence de potentiel au contact 
du mercure capillaire, dont nous ignorons la valeur e t  qui peut ne 
pas être négligeable. 

En effet, V désignant la différence de potentiel entre les deux mer- 
cures, on a dans tous les cas : 

Vuandonaugmente V, on polarisedavantage le mercure capillaire, 
sans polariser sensiblement le large mercure;  dans ces conditions, 
le second terme du premier membre reste fixe e t  la variation d e  V 

(1) J. GUYOT, la Théorie de Nemst et l'lClect~~ocapillarité ( J .  de  Phys . .  4' serie, 
t .  VI, p.  530; 1907). 
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est égale a l a  variation de la différence de  potentiel B la pointe. Il en 
résulte que, V variant de O à O.,%, le terme 

KCI) cap. 

atteint certainement des valeurs qui sont d e  l'ordre du dixième de 
volt; et, pour certains électrolytes, ceci peut même se  produire au  
moment du maximum de tension superficielle, comme nous allons le 
montrer par un exemple numérique. 

Le large mercure de i'dectrometre étant recouvert de calomel et  
d'une solution normale de  KCI, on fait plonger l a  pointe dans une 
solution normale d e  1K au contact de la prélcédente, et  on détermine 
l a  différence de potentiel qui correspond au maximum d e  tension 
superficielle ; elle est  égale à 0 ~ , 8 t  ('). On a donc : 

1 1  1 ( H ~ ~ ~ I K )  cap. + i ~ ~ I - ~ ~ ~ + i ~ ~ i  1 4  

or,  s i  on admet la théorie de Nernst-Planck 

comme 
1 (Ag / f K C I ) ~ ~ ~ ,  + KCI 1 H&P = Ov,5S, 

on voit que 

c'est-à-dire. 
CIE - CKCI = 0V,L)6, 

ceci indépendamment de toute théorie. 

D'autre part, s i  on admet avec M. Gouy p) que la différence d e  
potentiel au contact capillaire, lors du maximum de tension superfi- 
cielle. est due à l'existence d'une couche double existant dans l'inté- 
rieur de l'électrolyte au voisinage du contact capillaire, e t  formée 
d'une couche d'anions contiguë au mercure, suivie d'une couche de 

(1) GOUY, S U P  la fonction électrocapillaire (Annales de Chimie et de Physique 
7' série, t. XXlX;  1903). 

(%) Comptes Rendus, 3 décembre 1900. 
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cations, on voit que les deux termes de la différence précédente sont 
de même signe (positif). Par  suite, 

c'est-à-dire que, dans le cas de l'iodure de potassium, la constante c 
serait de  l'ordre du quart  de  volt. 

Cela indique quelle erreur on peut commettre sur  l'évaluation de 
la  différence de potentiel au contact d'un métal e t  d ' m e  solution 
d'un de ses sels, quand on adopte OV,56 pour valeur de  l'électrode 
normale au calomel. 

D'autre part, a-t-on effectivement le droit de négliger dans l'équa- 
tion (1) la différence de potentiel Hg 1 M ? 

On ne doit donc pas considérer les nombres déduits des équa- 
tions (2) e t  (3) comme représentant effectivement, les uns les diffé- 
rences de potentiel métal-électrolyte et  les autres les pressions de 
dissolution ; e t  il y aurait intérêt à reprendre d'une mnnikre systé- 
matique toute l'étude expérimentale de  la question. 

Par M. C. TISSOT. 

On utilise depuis un certain temps, sous le nom de ddtec teur  
t?leclrolytigue, un dispositif dont le principe, signalé par Ferrié( ' )  
dès 1900, a été appliqué, d'une manière sans doute indépendante, par 
Fesçenden (') et Schlœmilch ( 3 )  à la  rhceplion des ondes électriques. 

Le dispositif est constitué par un voltamétre à électrodes de 
platine, d e  surraces très inégales, immergées dans un électrolyte 
(généralement acide sulfurique ou azotique en  solution aqueuse . 

Associé à un téléphone et  à un circuit de résonance, il constitue 
un détecteur d'ondes très sensible e t  permet d'opérer, à des dis- 
tances considérables, la  lecture a u  son  des messages de télégraphie 
s a m  fil. 

Il peut être utilisé tel quel. Mais, dans les conditions habituelles 

(1) FERRIÉ, Rnppo~ts du Co~lgrt.s inte~*nationnl d'élecL~-icité, 1900. 
(2) SCHLCEIILCH, Elekt. Zeilsch., (903, p. 959. 
(3) FESSESDEN, E l e k l .  Zeilsch., 1903, p. 286, 1015. 
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d'emploi, on applique au voltamètre une force électromotrice auxi- 
liaire constante : l e  pôle positif de l a  source est relié à la  pointe fine 
qui constitue l'anode. La sensibilité du  détecteur s e  trouve alors 
accrue d'une manière notable. 

Dans tous les cas, le teléphone qui est intercalé dans le circuit 
rend un son quand le voltamètre est soumis a l'action de  trains 
d'ondes électriques. 

M.  Armagnat ( l )  a récemment étudié le dispositif en  vue de la 
détermination des conditions les plus favorables qu'il convient de 
remplir dans l'établissement de l'appareil, pour les applications. 

D'autre part, différentes recherches ont été entreprises pour étu- 
dier le phénomène et en donner l'interprétation. 

Laissant tout d'abord de  côté ce point de  vue spéculatif, je  me suis 
proposé d'étudier comment se  comporte le détecteur sous l'action 
des oscillations qu'il reçoit, c'est-à-dire de déterminer à quelle qua- 
litS des ondes il se montre particulièrement sensible. 

En dehors de  toute considération théorique, l'intérêt d'une pareille 
recherche résulte du fait que, selon qu'un détecteur est sensible à 
l'effet total, a l'amplitude ou a la valeur moyenne (du courant ou 
du potentiel), il s e  prête dans une mesure plus ou moins grande à 
la  mise en jeu des phénomènes de résonance, et  convient à tel ou tel 
montage. 

Afin d'obtenir des évaluations susceptibles de mesures, on a 
substitué à l'écouteur téléphonique un galvanomètre, et comparé, 
pour des émissions identiques faites à distance, les déviations de ce 
galvanomètre à celles d'un bolomètre, c'est-à-dire a celles d'un 
détecteur dont les indications fournissent des données aisées à inter- 
préter d'une manière nette. 

Le bolombtre est  directement intercalé dans l'antenne réceptrice, 
préalablement accordée, à la  base de l'antenne. 

Quant au  dGtecteur dectrolytique, il est  disposé dans un circuit 
de résonance, en liaison lâche avec l'antenne réceptrice, e t  accordé 
à la phriode des oscillations reçues. 

Les expériences consistaient à enregistrer les effets exercés sur  
les deux détecteurs - bolomètre et  Slectrolytique, - c'est-à-dire les 
déviations des galvanomètres respectifs, pour des séries d'émissions 
bieri constantes, et  à faire varier pour chaque série l'énergie des 

( 1 )  AHAIAGNAI ,  Rev. électr. ,  1906, p. 26. 
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oscillations reçues par l'antenne en  modifiant progressivement 
l'étincdle d'émission. 

Le phénomène présente des aspects un peu différents, selon que 
l'on fait usage ou non d'une force électromotrice auxiliaire. Dans 
l'un et  l'autre cas, il y a déviation du galvanomètre de  l'électroly- 
tique quand l'appareil reçoit des oscillations électriques. Mais, 
ainsi que l 'a noté M. Ferrié (0, les déviations se  produisent dans 
les deux cas en sens inverse. Le courant continu qui résulte de 
l'action des oscillations sur  l a  cellule électrolytique va (à i'inté- 

, rieur du voltamètre) de  l a  petite électrode à l a  grande quand 
il y a une force électromotrice appliquée - le pôle positif étant à 
l'anode fine, - tandis qu'il va de la grande électrode a la petite 
quand il n'y a pas de  force électromotrice aiixiliaire. 

Nous avons donc étudié séparément les deux cas. 

Au moment où l'on ferme le circuit auxiliaire su r  le voltamètre, 
c'est-à-dire où l'on porte les électrodes à une différence de poten- 
tiel E,, il se produit au  galvanomètre une brusque élongation A qui 
va en diminuant progressivement,, rapidement d'abord, puis de plus 
en plus lentement, pour atteindre au  bout de  quelques secondes ou 
de quelques minutes, selon la valeur de  la résistance totale du cir- 
cuit, une déviaiion sensiblement fixe a,. 

C'est l'allure ordinaire du phénomène de polarisation. 
Les valeurs respectives de l'élongation primitive A et de  la dévia- 

tion finale 6, vont en croissant avec la valeur de  la force ~ lec t ro -  
motrice appliquée E,,. 

Si l'on fait varier la force électromotrice E,, et  que l'on porte 
en  abscisses les valeurs de  E,, en ordonnées les valeurs corres- 
pondantes de déviations 6,, on obtient une courbe parfaitement 
continue, ainsi que l'a observé M. Kothé (a). 

La courbe (Pg.  1) qui a été obtenue avec l'électrolytique dont 
nous nous sommes servi pour les présentes expériences de réception 
d'oscillations électriques montre qu'il en est bien ainsi. 

Dans le cas présent, l'électrolyse sensible est décelée par un 

(1) FERRIE, C .  R .  de I'Ac. cles Sc., juillet 1905, p. 315. 
(2) ROTHÉ,  J .  de Phys.,  4' série, t. I I I ,  p. 676, 1904. 
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bourdonnement particulier au  téléphone : bien que ce bourdonne- 
ment commence à se  faire entendre à partir d e  2v,6, aucun crochet 
brusque ne révèle l e  début de l'électrolyse, et  le  pliénomène demeure 
parfaitement continu, au-dessus méme de l'électrolyse normale. 

hl. hrmagnat (4) a attiré l'attention s u r  l'allure dissymétrique des 
courbes que l'on obtient avec les détecteurs électrolytiques, c'est- 
à-dire avec des voltamètres à électrodes inégales. Cette dissymétrie 
est encore plus accentuée quand on relève les courbes 1 = f ( t )  re- 
présentatives du courant en fonction du  temps, comme l'a noté 
M. Rothé (q. 

Elle se  traduit par une différence d'aspect dans la forme des deux 
branches de courbes - la  courbe obtenue en prenant l a  pointe fine 
cornnie anode présentant un coude plus prononcé que l'autre. 

La courbe dont nous donnons le tracé a été obtenue sans inter- 
caler dans le circuit d'autre résistance que celle de  la cellule elle- 
même et du galvanomètre. 

L'équilibre final est alors atteint beaucoup plus vite que lorsque 
le circuit présente une résistance notable, de  sorte que les valenrs 

( 1 )  ARMAGNAT, loc. c i l .  
(2) ROTIIÉ, toc.  çit., et thèse de la Faculté des Sciences de Paris. 
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relevées pour les ô, sont plus certaines. Autrement, l'équilibre est 
atteint si lentement que l'on est porté à attribuer aux ô, des valeurs 
trop fortes, ce qui altère l a  régularité des courbes. C'est, je pense, l a  
raison des coudes très brusques que présentent les courbes données 
par hl. Armagnat, et que je n'ai pas retrouvés (l). 

1" Effet des oscillations pour une valeur constante de la force e'lec- 
tron2otrice auxiliaire. - On a tout d'abord examiné l'effet des 
oscillations sur  le détecteur dans le cas du montage habituel, c'est- 
à-dire quand il y a une force électromotrice appliquée constante E,, 
qui fait prendre au galvanomètre une déviation initiale 6,. 

L'action des oscillations produit une brusque élongation i, qui 
diminue ires rapidement, tandis que les oscillations continuent à 
agir pour prendre une valeur sensiblement fixe ô, < 6, les valeurs 
6, et O étant d'ailleurs peu difrerentes. 

Quand les oscillations cessent, le galvanomètre revient à une 
déviation A 2 ,  infkrieure à a, ,  mais toujours notablement supérieure 
à 4,. 

Cetle déviation 6, diminue ensuite progressivement sous l'action 
de la force électromotrice appliquée E,, et  le  spot s e  fixe de nou- 
veau à la déviation primitive 6, (une vingtaine de secondes suffisent 
pour que le résultat soit atteint!.' 

I l  y a donc, en fait, superposition d'un effet permanent à un effet 
temporaire. 

Dans la réception a u  téléphone, c'est l'effet temporaire qui entre 
seul en jeu. E n  première approximation, il peut être évalué par 
l'accroissement (6 ,  - ô,) de déviation produit sous l'action des 
oscillations quand le régime permanent est  établi. 

Les valeurs respectives de  8,: 6, et 6, varient beaucoup avec la 
valeur de  la force électromotrice appliquée E,. 

La déviation 6,, qui représente l'enét permanent, va en croissant 
avec la durée d'action des trains d'oscillations. 

Mais la déviation 6, conserve une valeur sensiblement indépen- 
dante de cette durée. 

D'une manière générale : 
Pour ilne valeur donnt5e de  la force électromotrice appliquée E,, 

c'est-à-dire pour une valeur déterminée de la déviation initiale 6,, les 

( l )  Voir, Ü. ce sujet, ROTH!& loc. cil. 
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valeurs de i, vont en croissant rapidement avec l a  quantité d'éner- 
gie reçue e t  tendent vers une limite sensiblement fixe. 

De sorte que, dès que l'énergie reçue dépasse une certaine valeur 
-toujours très faille, e t  d'autant plus faible que la force électromo- 
trice appliquée E, est plus grande, e t  la  pointe plus fine, - l a  dévia- 
tion (à, - g o ) ,  c'est-à-dire l e  courant continu qui traverse 1â cellule, 
devient indépendante de l'énergie mise en jeu à la réception. 

Voici, par exemple, une observation qui s e  rapporte à des émis- 
sions faites a une distance de  2 kilomètres, en systéme direct, avec 
des étincelles décroissantes et variant de P . 5  à 0'" .-. -3 - 

Bolomètre 

120 
85 
25 

4 

Tant que l'énergie reçue (ou l'intensité efficace du courant dans 
l'antenne réceptrice) demeure supérieure aux valeurs qui corres- 
pondent à quatre divisions du bolomètre, le  détecteur électrolytique 
se comporte, au point de  vue d e  l a  réception, commeun cohekeur ou, 
plus justement si l'on veut, comme se comporterait un détecteur 
magnétique de Kutherford de'saimanté b fond. 

Mais les oscillations qui donnent au bolomètre, dans le cas pré- . 
sent, une déviation de quatre divisions peuvent être regardées comme 
relativement énergiques pour l'électrolytique, car elles se font en- 
tendre fortement au  téléphone. 

Il convient donc d'examiner commant s e  corilporte l e  détecteur 
pour les oscillations les plus faibles qu'il soit susceptible de déceler. 

On a opéré pour cela avec un poste situé a 40 kilomètres de  dis- 
tance. 

En réduisant suffisamment l'étincelle d'émission, on pouvait alors 
arriver à donner aux émissions une puissance telle qu'il fût impos- 
sible de les enregistrer, soit au  galvanomètre, soit au  téléphone de 
l'électrolytique. 

A partir de  cette valeur limite, on faisait croître progressivement 
l'étincelle. Pour  évaluer l'énergie mise en jeu, on substituait a l'ob- 
servation bolornétrique à la réception, observation qui devenait dé- 
licate et  incertaine pour les valeurs très faibles de l'énergie reçue, 
l'observation du courant à la  base del'antenne d'émission. 
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La mesure de l'intensité efficace à la base de l'antenne d'émission 
permet d'évaluer l'énergie mise en jeu a l'émission, c'est-à-dire d'ob- 
tenir une quantité proportionnelle à celle qui est mise en jeu dans 
l'antenne réceptrice, les autres conditions demeurant les m&mes, 
ainsi que nous l'avons montré par ailleurs. 

C'est ainsi qu'ont été obtenus les résultats suivants : 

Tant que les déviations demeurent très faibles, il existe une pro- 
portionnalité approximative entre ces déviations et  les valeurs de  
l'énergie reçue par l'antenne. 

Mais les d é v i a t i w  vont en croissant plus vite que l'énergie reçue, 
puis tendent vers une limite. 

Si la limite obtenue dans Ia présente expérience est voisine de 
30 divisions, tandis qu'elle était d e  75 a 80 dans l'observation citée 
plus haut, c'est que ces observations n'ont pas été faites le même 
jour et se rapportent à des valeurs difirentes de la force électro- 
motrice auxiliaire E,. 

11 y a lieu de  noter que la déviation ( 3 ,  -2,) = I correspond a la 
limite entréme des signaux perceptibles au  téléphone, qu'on ne com- 
mence à lire nettement qu'a partir du point où l a  déviation atteint la 
valeur 4. En pratique, c'est toujours au-dessus de ce point qu'on 
utilise l'appareil. 

Ainsi, la  marge dans laquelle se  produit la proportionnalité rela- 
tive entre l'énergie mise en jeu e t  l'effet enregistré est-elle relative- 
ment restreinte. 

2" Influefice de la valeztr de la force e'Zer.trot~eotrice auziliaire E,. 
- Quand, pour une même valeur de l'énergie reçue, on fait croître 
progressivement la force électromotrice auxiliaire, les déviations du 
galvanomètre de l'électrolytique vont en augmentant, leiitement 
d'abord, puis de plus en plus rapidement, sans qu'il s e  produise de 
modification apparente dans le phénombne, alors qu'on atteint la 
région d'électrolyse normale. 
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On a ,  par exemple : 

Force électromotrice 
appliqu6e 

i Y , Ü  

Iv,7 
1'-,8 
I v , 9  
2',0 
e V , l Ü  
2%. 9:. ,-J 

Devialions 
8, - S,, 

0,s 
1 
2 
3 
5 
8 

i l  

Force éleclrornolrice 
appliquhe 

P,40 
2',50 
2',60 
2',G0 
2',80 
2v,90 
3',00 

Déviations 
$ 1  - 80 

1s 
21 
28 
35 
45 
60 
80 

Les déviations demeurent très faibles tarit que la force électromo- 
trice appliqnée ne dépasse pas 2',15, et  croissent ensuite constam- 
ment, même alors que l'électrolyse est franchement établie (au- 
dessus de Sv,6, ainsi que nous l'avons déjà noté). 

Il n'y a donc pas de valeur critique pour la force électromotrice, 
qu'il y a intérèt a prendre le plus élevée possible. 

En pratique, on se  trouve limité par l'établissement de  l'électrolyse, 
qui produit dans le téléphone le bourdonnement dont nous avons 
parlé, et qui est  susceptible de nuire à la  netteté de la réception des 
signaux. 

II. - C A S  O U  I L  N'Y A PAS D E  FORCE ÉLECTROMOTRICE AUXILIAI i iE .  

Dans le mode de  montage habituel, c'est-à-dire quand on fait 
usage d'une source auxiliaire, le pliénomène qui se  produit à la  ré- 
ception dépend nécessairement de conditions complexes. La super- 
position d'un effetpermanent à l'effet tetnporaire indique qu'il dépend, 
en particulier, de  l'état des électrodes a u  moment où elles subissent 
l'action des oscillations. L'expérience montre qu'il présente un ca- 
ractère beaucoup plus  simple et  plus régulier lorsqu'il n'y a pas de 
force éleclromotrice appliquée. 

Le galvanomètre demeure alors a u  zéro tant que les oscillations 
n'agissent pas, prend une déviation parfaitement fixe pendant leur 
action, e t  revient exactement au zéro dès qu'elles cessent d'agir. 

11 n'existe plus - en apparence tout au moins - qu'un effet tem- 
poraire, et les relations quantitatives apparaissent avec une grande 
netteté. 

C'est ce qui ressort du tableau suivant, qui donne les déviations 
respectives obtenues dans ces conditions a u  holomètre et  au  galva- 
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nomèire de l'électrolytique pour des valeurs croissantes de l'énergie 
émise' par un poste à distance : 

Électrolytique 

375 
4 O 
13,s 
26,s 
3 9 
6 fi 

Les indications des deux instruments peuvent être regardées 
comme rigoureztsement proportionnelles. 

On doit en inférer que : l'itltensité 1 du courant continu quirésulle 
de l 'ad io î~  des oscillations sur Zn cellule éleclrolytique eslproporiion- 
nelle au carré ài, de Fauzplitride des oscillaiions dans l'antenne rekep- 
trice. 

I I I .  - INTERPRÉTATION D E S  RÉSULTATS. 

En résumé, tant que l'dnergie reçue est très faible, le détecteur 
réagit de la même manière, qu'il y ait ou non une force électromo- 
trice auxiliaire, e t  ses indications demeurent sensiblement propor- 
tionnelles à l'énergie qu'il reçoit. 

Dès que l'énergie mise en jeu dépasse une certaine valeur avec le 
mode de montage tiabituel, il fonctionne commeun détecteurd'ampli- 
tude, incapable d'intégrer les effets qu'il reçoit. 

C'est ce qui se  produit cri général dans les conditions de l'appli- 
cation pratique à la réception des signaux au son. Avec le moritage 
habituel, l'électrolytique constitue un détecteur sensible qui convient 
plutôt obtenir de grandes portées que pour réaliser des effets 
sélectifs. 

Pour l'obtention de pareils effets, soit que l'on veuille mettre à 
profit les pliénomènes de  resonance, soit que l'on veuille se  servir de  
l'élrctrolytiqiie comme récepteur de  téléphonie'sans fil(poiir la trans- 
mission de  la parole), il convient, au contraire, de l'employer sans 
sourcr auxiliaire en consentant a en sacrifier en partie la sensibilité. 

L'objet primitif des expériences, qui était de déterminer la manière 
dont se  cornporte en  prutiqite l'électrolytique sous l'effet des oscilla- 
tions, peut être considéré comme rempli. 

Rlais les résultats obtenus sont d'une telle netteté - eri particulier 
dans le cas où il n'y a pas de force électromotrice auxiliaire - 
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qu'ils nous ont incité à en rechercher une interprétation plausible. 
Diverses explications ont déjà été proposées pour rendre compte 

du phénomène qui se produit sous l'action des oscillations dans la 
cellule électrolytique. 

Fessenden ( 4 )  y voyait un effet purement thermique. 
Le passage du courant de haute fréquence dans l'électrolyte en 

provoquerait l'échauffement. 
Comme le coefficient de variation de la plupart des électrolytes est 

négatif. il en résulterait une chute de résistance. 
Mais on doit observer que le pliénomène n'est pas indépendant 

du sens d'application du courant). De Forest (9, Rothmund et Les- 
sing (3) ont montré d'autre part qu'il n'est pas affecté par de notables 
variations de température. Il ne se produit pas notamment de modi- 
fication sensible dans le phénomène de réception quand on place la 
cellule dans un bain dont on élève progressivement la température 
jusqu'à amener l'électrolyte à l'él~ullition. C'est en effet ce que nous 
avons constaté en reproduisant l'expérience. 

De Forest a montré aussi que le phénoméne n'a plus lieu dès que 
l'on empêche la polarisation de se  produire, ce qui arrive, par 
exemple, quand on platine la surface du fil fin ou lorsqu'on emploie 
comme anode un fil de fer. 

Il en conclut qu'il est dû à une interruption de polarisation provo- 
quée par l'action des oscillations. 

Telle est aussi la conclusion de Reich ('), qui, faisant passer dans 
la cellule une déchargenon oscillante de condensateur, a trouvé une 
différence d'effet selonle sens de la décharge. 

Kothmund et  Lessing ont établi que la force électromotrice d'un 
couple dont l'une des électrodes est constituée par une pointe fine de 
différents métaux est altérée par les oscillations. 

Pour rendre compte de la dépolarisation qui prend naissance sous 
leur action, ils assimilent la cellule électrolytique à une soupape a 
électrodes d'aluriiinium. 

L'une des plinses passerait aisément de l'électrolyte a l'électrode, 
l'autre avec difficulté à cause de la couche d'oxyde ou de gaz. 

Ferrié (9 pense que le phénomène est tout différent selon qu'il n'y 

(1) FESSEXDES, 10c. ci l .  
(') DE F O R E S T .  R m i e  e l ec t . ,  1905,  p. 22. 
(9 ROTHMUXD et I ~ S I N G ,  Ann.  der Physik,  1904, p. 193. 
( (  Rsrca, Elek. Zeitsch.,  1904, p. 33s. 
p) F e i r ~ ~ t ,  C .  R .  d e  l 'Ac .  des Sc., juillet i905,  p. 31;. 
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a pas ou qu'il ÿ a une force électromotrice auxiliaire. Dans le 
premier cas, la cellule se comporterait comme une soupape. Dans le 
second, la source auxiliaire polarise le détecteur : le condensatetir 
électrolytique ainsi formé étant chargé au  potentiel de  la pile, les 
oscillations déchirent l a  couche du  diélectrique formé au contact de 
l'anode, et une conductibilité momentanée se  produit. 

Sans insister su r  les objections que soulève l e  mécanisme de l a  
rupture de la couche die'lectripue supposée, on peut observer que 
l'explication revient encore à dire qu'il s e  produit une dépolarisation 
spontanée sous l'action des oscillations. 

E n  somme, les expérimentateurs s'accordent à dire que tout se 
passe comme s'il y avait dépolarisation de  l'anode, et le  fait dont il 
s'agit de rendre compte, c'est que les oscillations produisent une 
dépolarisation réelle ou apparente. 

Pour ne s'attacher qu'aux effets temporaires, il importe tout d'abord 
d'insister sur la continuité du phénomène, continuité qui se  poursuit 
même lors de l'établissement de l'électrolyse normale. 

Si l'on observe que la variation des déviations (8, -ô,) du galvano- 
mètre de l'électrolytique, pour des forces électromotrices E, crois- 
santes, présente l a  même allure que la variation des 6,, il parait 
logique de la rapporter à l a  même cause, c'est-à-dire à la variation 
du courant de polarisation. 

Il convient d'ailleurs de  tenir compte, dans toute tentative d'expli- 
cation du phénomène, du fait, que M. Rothé a bien mis en lumihre, 
qu'un voltamètre doit être cansidéré non comme un simple coiiden- 
sateur, mais comme un co~zdensateur associé a un accumulateur. 

Warburg (l), puis Neumann, ont déduit de l'application de la rela- 
- - 

(1) LVarbuig (Wied. Ann. ,  1899, p. 494) a montré que la concentration ionique c, 
à une distauce z de l'électrode (comptée perpendiculairement a l'électrode , est 
lice à la vitesse de diffusion k par la relation : 

Dans le cas ou un voltamètre à électrodes d'inégales surfaces est traversé par 
un courant périodique i = i, sin w t ,  l'equation différentielle est satisfaite par 
une solution : 

Au voisinage immédiat de l'électrode, c'est-&-dire pour i = O, on a simple- 
ment : 
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tion de  Nernst une théorie osmotiquede la polarisation, qui permet 
d'obtenir l'expression de la capacité de polarisation dans le cas ou 
les électrodes d'un voltamètre sont soumises a l'action d'un courant 
alternatif. 

Sans suivre toutes les conséquences de cette théorie, on peut mon- 
t rer  que des considérations analogues suffisent à rendre compte, 
d'une manière générale, du fait que l'action des oscillations sur  une 
électrode polarisable donne lieu à un effet dissymétrique. 

La relation de  Nernst ( 4 )  donne pour expression d e  la force électro- 
motrice de polarisation en fonction de  la concentration respective 
des ions aux électrodes : 

Si l'on suppoSe que l'application d'une relation de même forme 
demeure légitime dans le cas présent du voltamètre à électrodes de 
platine, la force électromotrice d e  polarisation sera représentée, 
p a r  : 

où c,, concentration ionique au voisinage de  la grande électrode, 
conserve une valeur constante. 

Mais la concentration c au voisinage d e  la petite électrode subit 
des oscillations que l'on peut regarder, en  première approximation, 
comme proportionnelles à celles du  courant : 

. . .  
c = z0 s1n wt. 

S i  l'on fait : 
c = co + a sin wt, 

en désignant par a une constante fonction de l'amplitude du courant, 
la  force électromotrice de polarisation prend la forme : 

Cette forme est dissymétrique à cause de la fonction logaritlimique, 
et  c'est cette dissymétrie qui se  traduit par un courant continu et 
-- - -. 

(1 )  Pour la relation d e  Nernst, voir L. P o r w c ~ ~ É ,  Ropports d u  Congrès d e p h g -  
s i p e  de 1900, t. II, p. 403.  
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prend l'aspect du phénomène apparent de chute de résistance ou de 
cohérence. 

Si les conditions sont telles que d o  soit inférieure a 1, le  dévelop- 
pement du logarithme en série convergente donne : 

c'est-à-dire : 

a .  , I  a 2  p = A - sin rut - - (') sin'wt + - - sin3wt - ... 
( Co 3 ' ("Y Co t 

Ide courant continu dont on constate l'existence est  dû a la force 

électromotrice moyenne p,  = ' / > d l  pendant l a  dufée T d'une T. 
O 

période, cette force électromotrice moyenne étant appliquée au cir- 
cuit de résistance constante R ,  qui comprend l a  cellule électrolytique 
et le galvanomètre. 

11 a pour valeur : 

A I = -JTczt j 2 sin - ? (aj3 sin2 ut + ... 
RT Co 2 c,, i' 

O 

Comme d'ailleurs 

e t  pour des valeurs suffisamment faibles de , c'est-à-dire de i,, (3 
il vient simplement : 

ou, a étant une fonction de l'amplitude i, du courant qu'au même 
degré d'approximation on peut regarder comme proportionnelle 
a i,, 

1 = - Hia  ( B  étant une constante , 
J .  de Ph!p., 4' série, t. VII .  (Janvier 1908.) 4 
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ce qui est précisément le résultat que nous avons obtenu dans les 
observations faites sans force électromotrice auxiliaire. 

Une relation analogue a été vérifiée par Gundry ( 4 )  - mais d'une 
manière seulement approchée - dans le cas d'électrodes polari- 
sables de mercure soumises a l'action de courants alternatifs de 
basse fréquence. 

Les présentes expériences indiquent que la relation serait rigou- 
reusement applicable a la cellule électrolytique pour des oscillations 
de la fréquence de 106 par seconde. 

Lorsqu'on fait usage d'une force électromotrice auxiliaire E,, il 
existe une déviation préalable ô,, c'est-à-dire un courant Io dû à la 
diffdrence entre la force électromotrice  appliquée'^, et la force élec- 
tromotrice de polarisation. Car le voltamètre doit alors être assimile 
a un accumulateur en cizarye. 

Si l'on représente la force électromotrice de polarisation par une 
expression analogue à celle qui a été aduptée ci-dessus : 

et que l'on suppose que le courant variable superposé au  courant 
continu fasse subir à la concentration c (à la petite électrode) des 
oscillations autour de la valeur moyenne c,, on écrira ici pour le 
courant : 

La valeur Io du courant qui donne la déviation ô, étant : 

on a ainsi : 
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a 
et  si l'un suppose - < 1, 

C l  

Par  suiie : 

Il doit donc se  produire un accroissement du courant Io, c'est-à-dire 
un accroissement de  la déviation primitive 4,. 

La déviation observée ( 6 ,  - 6,) a lieu dans le nz.?me sens que Z o ,  
c'est-à-dire en sens contraire de la déviation que produisent les oscil- 
lations, lorsqii'il n'y a pas de force électromotrice auxiliaire. 

a 
Pour des valeurs suffisamment faibles de -, c'est-à-dire de  i,, on 

C I  

doit encore avoir sensiblement : 

13, étant une constante, le signe + montrant que le courant es t  de  
sens inverse au courant 1 = - Bi:,  qui apparaît quand il n'y a 
pas de force électromotrice appliquée. 

a Dès que le rapport - augmente, ce qui peut avoir lieu, dans le cas 
C I  

présent, soit par la variation d e  i,, soit par celle de E, qui entraîne la 
C 

variation de " 3  les termes de  degré supérieur du développement en 
C n 

série interviennent, de sorte que (6, - 8,) va en croissant rapidement. 
D'ailleurs, la forme mème de l'expression de 1 indique que le cou- 

rant doit tendre rapidement e t  d'une manière asymptotique vers une 
valeur limite, sensiblement constante pour une valeur donnée d e  E,. 

Toutes ces données générales se  trouvent bien en  accord avec les 
observations que nous avons rapportées. 
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SUR UN MÉCANISME PERMETTANT DE MAINTENIR UN TRAIN DE PRISMES 
RIGOUREUSEMENT AU MINIMUM DE DEVIATION; 

Par II. MAURICE HAMY (1). 

Je me propose, dans le présent travail, de faire connaître un méca- 
nisme qui permet de maintenir un train de  prismes, rigoureusernent 
au  minimum de déviation, dans les différents genres de  spectros- 
c o p e ~ ( ~ ) .  La caractéristique de ce mécanisme, au  point de vue 
pratique, est de conduire à la  construction d'organes dont l'encom- 
brement est  réduit a u  minimum et dont la simplicité ne le cède en 
rien à celle des systi~mes approchks qui ont été employés jusqu'ici 
en  spectroscopie. 

Considérons, dans un plan, trois bielles AB, BC, CD articulées en 
B e t  C (fig. 2).  Sur la bielle AB, calons une roue centrée en B, en- 
grenant avec une seconde roue centrée en C l  calée elle-même sur la 
bielle CD. 

Si  ces roues sont égales, les angles B et C varient de  la même 
quantité quand on déforme le système, comme on le reconnaît immé- 
diatement en considérant le mouvement relatif par rapport à BC. 
Ces angles restent donc constamment égaux pendant le mouvement, 
s'ils le sont a u  départ. 

Si les deux roues sont inégales et  que la roue de centre C possède 

n fois plus de dents que la roue de centre B, l'angle C varie de - 
n 

( 1 )  Communication faite à la Société franyaise de Physique : séance du 
2i juin 1907. 

(2) La nécessité oii l'on se trouve d'employer de pareils mécanismes tient à ce 
que les faces des prismes cessent d'être en entier couvertes de lumière dès que 
l'on quitte l'incidence qui correspond au minimum de déviation. Par ailleurs, ces 
mécanismes fournissent un moyen pratique d'amener une raie quelconque du 
spectre dans le champ de la lunette d'observation. 
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quand l'angle B varie de a.  En particulier, les variations de  l'angle C 
sont la moitié de celles de l'angle B lorsque la roue calée su r  CD 
possède deux fois plus de  dents que la roue calée su r  AB. 

Ces remarques conduisent à la solution rigoureuse des problèmes 
relatifs au maintien d'un sgstkme de prismes au minimum de dévia- 
tion dans les spectroscopes, problèmes qui n'ont été résolil-, jusqu'ici 
pratiquement que par approximation ('). 

E n  effet, tout mécanisme propre à maintenir un train de prismes 
dans la position du minimum de déviation doit agi r  de  telle sorte 
que les angles des faces des prismes consécutifs restent constamment 
égaux, ou que leurs bases forment une ligne polygonale dont tous les 
angles restent égaux. 

Or, imaginons que l'on ait réalisé un tel mécanisme, pour mainte- 
nir égaux les angles de la ligne polygonale ABCDE (fig. 2). Ajou- 
tons un côté de  plus EF à cette ligne, faisant avec DE un angle,  E 
égal aux autres angles de  la ligne polygonale primitive. Si l'on cale 
sur le côté CD une roue, centrée en D, engrenant avec une roiie égale 
centrée en E et  fixée elle-même sur El?, on voit, d'après ce qui a 
été dit en commençant, que cette liaison oblige EF à prendre part 
aux mouvements provoqués par l a  déformation de l a  ligne polygo- 
nale primitive, de façon que l'angle E reste égal  à l'angle D. 

Mais nous avons vu que l'on peut maintenir rigoureusement 
égaux les angles d'une ligne polygonale déformable, de  trois côtés, 
avec des roues d'engrenage ; on pourra donc employer ce mode de 
liaison pour maintenir égaux les angles d'une ligne polygonale de 

(1) 11 y a bien la solution qui consiste a faire passer par un même point les 
spothèmes de la ligne polygonale formee par les bases des prismes: m a i s  cette 
solution est purement théorique, et les essais qui ont été faits pour l'appliquer 
n'ont donné lieu à aucun mécanisme pouvant fonctionner. 
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quatre côtés, puis de cinq, de  six, etc. Le  problème que nous 
voulions traiter est  ainsi résolu en  principe. 

Nous allons éclaircir ces considérations, en prenant comme 
exemple le cas des spectroscopes autocollimateurs, dits à retour de 
rayons. 

Il y a,  dans ce genre de  spectroscopes, des conditions particulières 
à remplir aux extrémités de  la ligne polygonale, de  manière : i0 que 
le collimateur, qui sert également de lunette d'observation, reste fixe, 
quand on passe d'une radiation a l'autre ; Y que le faisceau subisse 
une réflexion, à sa  sortie du train d e  prismes, pour l e  lui faire tra- 
verser une seconde fois en sens contraire ('). 

Si l'on suppose, pour fixer les idées, qüe  les prismes composant 
le train ont un angle rélringent de 60°, on sait que l'on peut obtenir 
la fixité du collimateur de deux manières. 

La première consiste a faire tomber normalement les rayons issus 
du collimateur sur  la section aA' d'un demi-prisme fixe AaA' 
(Pg. 3), a articuler la chaîne des prismes mobiles en A e t  a faire en 
sorte que l'angle A reste toujours égal aux autres angles de lachaîne. 
Cette condition se  réalise en calant sur le côté fixe Au ou, ce qui 
revient au même, sur  le socle du spectroscope, en  calant, dis-je, 
une  roue ayant son centre en A et engrenant avec une roueegale, de 
centre B, calée sur  BC, après avoir donné, par construction, une 

A A A 
même valeur aux angles A, B, C, dans une position particulière du 
système. 

(1) Les solutions géométriques que j'indique ici, pour satisfaire à ces conditions, 
n'ont aucun caractère de nouveauté. Je n'insiste sur ce point que pour montrer 
coniment le système de liaisons à engrenages décrit dans le présent travail 
permet de les réaliser. 
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Mais cette solution a l'inconvénient d e  donner lieu à une réflexion 
quelquefois gênante sur  la face d'entrée du prisme de  30". 

La seconde solution consiste à faire pénétrer les rayons, issus du 
collimateur, directement dans le premier prisme de BO0 du train, en 
l'assujettissant à tourner autour du point A (fig. 4), de telle sorte que 
l'angle de la face d'entrée J e  ce premier prisme avec le plan perpen- 
diculaire à la direction des rayons issus du collimateur reste cons- 
tamment égal à la  moitié de l'angle de  la face de  sortie d'un prisme 

A 
et de la face d'entrée du suivant. On peut dire aussique l'angle BAa 
de la hase du premier prisme avec une direction fixe Au (perpendi- 
culaire aux rayons sortant du collimateur) doit constamment rester 

2 /\ A 

égal à la moitié des angles B, C, 1) de la ligne polygonale. 

On réalise cette condition en calant, sur  le socle du spectroscope, 
une roue de centre A engrenant avec une roue moitié plus petite, 
centrée en B et  calée sur  le côti BC, après avoir donné, par cons- 
truction, aux divers angles, dans une position particulière quelconqiie 
du système, des valeurs satisfaisant aux conditions géométriques 
qu'ils doivent remplir. 

Il  y a également deux manières de  procéder pour faire réfléchir 
le faisceau lumineux, à sa  sortie du  train de  prismes, de façon à lui 
faire traverser ce train, une seconde fois, en sens contraire. 

La première solution consiste à faire réfléchir l e  faisceau sur un 
miroir hI (B. 5 )  assujetti à faire, avec l a  fsce de  sortie du dernier 
prisme du train, un angle égal  à l a  moitié de  l'angle KGL des faces 
de deux prismes consécutifs. 

On réalise cette solution en articulant le support du miroir en H,  
en calant sur  ce support une roue centrée en H e t  engrenant avec 
une roue de diamètre moitié moindre, de centre G, calée su r  FG. 
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La seconde solution consiste à terminer le train par un demi- 
prisme argenté sur la section PN (fig. 6) e t  assujetti, comme les 

A A 

autres prismes, à ce que l'angle H reste 6gal aux angles G ,  F, etc. 

Cette seconde solution (') est préférable à la première, parce qu'elle 
permet, sans rien changer au mécanisme, de modifier la grandeur 
de la dispersion par la simple substitution du prisme de 30° à l'un ou 
l'autre des prismes de GO0 composant le train. Onla réalise en calant 
sur HP une roue, centrée en H, qui engrène avec une roue égale 
centrée en G et calée sur  FG. 

Nous allons montrer maintenant comment ces considérations 
peuvent être appliquées pratiquement au cas d'un spectroscope à 
retour, dont le  train commence par cinq prismes de 60° et finit par 
un prisme de 30°, avec face réfléchissante. 

On vient de voir quela ligne polygonale ABCDE, etc. (f ig. i j ,  formée 
par les bases des prismes, doit avoir tous ses angles égaux, et que le 

(1) Cette solution a, du reste, été utilisée plusieurs fois, notamment par 
JIM. Duboscq e t  Jobin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRISMES M A I N T E N U S  AU MIRiTIMIJM D E  D E V I A T I O N  3; 

côté AB, articulé au point fixe A, doit faire, avec une direction 
fixe Aa, un angle égal à la moitié de l'angle B. Les liaisons à établir, 
a u  moyen de roues d'engrenages, entre les différents côtés de la 
ligne polygonale, de  deux en deux, pour satisfaire constamment à 
ces conditions géométriques, se réduisent à ce que toutes ces roues 
possèdent le même nombre de dents ('), sauf la roue fixe, calée sur  
le socle du spectroscope et centrée en A,  qui doit avoir deux fois 
plus de dents que la roue centrée en B et calée sur  BC, avec laquelle 
elle engrène. 

En appelant a la longueur commune des divers cBtés de la ligne 
polygonale, les liaisons à établir sont donc les suivantes : 

i0 On cale, sur le socle du spectroscope, une roue de centre A, de 
2 cc 

rayon - 7  qui engréne avec une roue calée sur BC, centrée en B et  
3 

a 
de rayon 3 (3) ; 

a 
2 O  On cale sur AB une roue, de centre B et de rayon -, qui engrène 2 

a 
avec une roue, de centre C,  calée sur CD et  de rayon - ' 2 ' 

a 
3" On cale sur BC une roue, de centre C e t  de rayon - 3  qui engrène 2 

avec une roue, de centre Dl calée sur DE et  de rayona. 2 ' 
O 

4 O  On cale sur CD une roue, de centre D et de rayon-, qui engrène 2 
a 

avec une roue, de centre E l  calée sur EF et  de rayon 

a s0 On cale sur DE une roue, de centre E e t  de  rayon - 9  qui engrène 
2 
a 

avec une roue, de centre F ,  calée sur F G  et de rayon -. 
2 

Pour représenter grapliiquement ces liaisons, examinons le sys- 
tème par la tranche, après avoir mis tous les côtés AB, BC, etc., de 
la ligne polygonale en ligne droite. Convenons de figurer chaque 

(1) Sous supposons, pour plus de simplicité, que tous les c6tBs cle la ligne po- 
lygonale sont égaux, mais c'est une restriction dont on pourrait évideuinient 
s'alïranchir. 

(2) Kous parlons ici, I~ien entendu. des rayons des circonférences primitives 
des engrenages. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



roue d'engrenage par  un rectangle égal  à son profil, à l'intérieur 
duquel nous écrirons les deux lettres servant à dénommer le côté 
de  la ligne polygonale sur  lequel cette roue est  calée, la lettre écrite 
au centre du  rectangle étant relative à l'extrémité du côté sur 
laquelle la roue est  centrée ( 4 ) .  Dans ces conditions, le schéma (a), 
dans lequel les roues en prise sont séparées, pour plus de clarté, par 
un trait gras,  est  l a  traduction graphique de ce que nous venons de 
dire. Il montre que l'établissement des liaisons nécessite deux 
étages d'engrenages. 

De l'examen de ce schéma, il est aisé de conclure la forme des pièces 
à construire, en limitant les roues d'engrenage à leur partie utile. 

i0 Piiices de I'étage~sz~périeur, - La roue fixe se réduit à un sec- 
2 

teur de rayon ; a (pièce a ,  fig. 9) ( l ) .  
3 

( 1 )  Par exemple, la notation 1 .i B 1 représente une roue calée sur AB et  cen- 
trée en A ,  la notation représente une roue calée sur AB et centrée en B. 

(" Dans cette figure et dans la f ig. 10, on s'est contenté de reprksenter les en- 
grenages par leurs circonfkrences primitives. 
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On peut donner à la  pièce entraînée par  BC la forme indiquée 
p'g. 9 (pièce p), dans laquelle Q est un appendice sur  lequel on mon- 
tera une plate-forme, de hauteur convenable, destinée à supporter le 
prisme de base BC. 

Les pièces entrainées par les côtés DE e t  FG sont représentées, 
sur la fig. 9, respectivement en y e t  en 8. 

L'ensemble de la fig. 9 montre la position relative des pièces dc 
l'étage supérieur des engrenages ('). 

La fig. 10 représente en E ,  e t  9 les pièces respectivement entrai- 
nées par les côtés AB, CD e t  EF  d e  la ligne polygonale (/tg. 7), avec 
leurs positions relatives, dans l'étage inférieur d e s  engrenages. 

Les deux étages d'engrenages sont réunis par des axes implant& 
dans les pièces ile l'étage sup6rieur e n  A, I3, C, D,  E,  F e t  passant 
à travers les pièces de  l'étage inférieur aux points correspondants. 

Un spectroscope, fondé sur les considérations qui viennent d'èire 
développées, a été réalisé mécaniquement, pour les collections de 
l'École polytechnique, dans les ateliers de hl. Jobin. Dans cet 
appareil, dont le fonctionnement est irréprochable, les pièces mo- 
biles sont montées sur  des roulettes qui s e  déplacent sur  un plan de 
fonte de fer. Des ressorts antagonistes maintiennent les dents en 
prise constamment en contact, et suppriment entièrement le temps 
perdu des engrenages. On passe d'une région a l'autre du spectre 
en tournant une vis qui entraîne un curseur relié a la pièce ô (/tg. 9) 

1 )  La pièce 6 ne portant qu'un demi-prisme, il peut y avoir intérêt h suppii- 
nier la moitié de la partie de cetle pièce, à gauche de F, pour que le train ne 
-oit pas gêné dans ses déplacements. 
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subissant les plus grands déplacements. Enfin la direction fixe dans 
laquelle doit être installé le collimateur a été rendue parallèle, par 
construction, à l'un des côtés du socle sur  lequel sont montées 
toutes les pièces, afin de pouvoir la retrouver sans tâtonnements. 

Comme je l'ai dit, on peut diminuer a volonté la dispersion, en 
transportant le prisme de 30° à la  place del'un ou l'autre des prismes 
d e  60"omposant le train. AJais, s i  le  nombre maximum des 
prismes de 60° dont on dispose est inférieur à cinq, il y a lieu de 
simplifier la construction de l'appareil. 

Voici quelques indications à cet égard : 
1" Le train se compose de quatre prismes de 6 0 b t  d'un prisme 

de  30°, avec face réfléchissante, au  bout de la chaîne. 
L'étage supérieur des engrenages comprend (fig. 9) les pièces a, S 

et  y, cette dernière étant modifiée en E comme l a  pièce 6 l'est en G. 
L'étage inférieur des engrenages comprend (fig. 10) les pièces E, t, 

e t  û sans changements; 
2 O  Le train se compose de  trois prismes de  6 W  e t  du prisme de 30°, 

avec face réfléchissante. 
L'étage supérieur des engrenages comprend les mêmes pièces que 

dans le cas précédent, savoir a, p e t  y modifiée. 
L'étage inférieur des engrenages comprend la pièce E et  la piéce c, 

cette dernière modifiée en D comme 8 l'est en F ;  
3O Le train se compose de  deux prismes de 60° e t  du prisme 

de no0. 
L'étage supérieur des engrenages comprend la pièce a et la 

pièce p, cette dernière modifiée en C comme 6 l'est en G. 
L'étage inférieur des engrenages comprend les mêmes pièces que 

dans le cas précédent; 
4" Le train se compose d'un prisme d e  60" e t  du  prisme de 30". 
L'étage supérieur des engrenages comprend les mêmes pièces que 

dans le cas précédent. 
L'étage inférieur comprend la seule pièce E,  modifiée en B comme 

û l'est e n  F .  
Au cas où l'on aurait des raisons spéciales de vouloir commencer 

le train de prismes par un prisme fixe de 30" avec incidence nor- 
male, les pièces cc et ji devraient être modifiées. 11 faudrait donner 

a 
au secteur fixe a un rayon égal à - , de même qu'au secteur denté de 

2 
centre B de  la pièce p. 
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Au cas, enfin, ou l'on voudrait supprimer le prisme de 30°, avec 
face réfléchissante, à la fin du train, e t  le remplacer par un miroir, il 
faudrait modifier les rayons des secteurs en prise qui relient l e  sup- 
port de  ce miroir au reste du train. Le rayon du secteur du support 

2a 
devrait être égal à e t  l e  rayon du secteur en  prise devrait être 

d 
a 

égal a - 9  comme on l'a déjà vu. 
3 

Spectroscopes ordinaires (snns autocoltirnation). - Au lieu de 
terminer le train de prismes par  une surface réfléchissante, on peut 
le terminer par un prisme de  30°, non argenté, ou un prisme de 60°. 
Dans l'un et  I'autre cas, la  lumière sort  du train et peut ètre reçue dans 
une lunette. On obtient, de  la sorte, un spectroscope à collimateur 
fixe, mais la position de la lunette, pour le minimum de déviation, 
change avec la longueur d'onde. 

La variation de  la déviation du  faisceau étant proportionnelle A la  
variation de l'angle de la ligne polygonale formée par les bases des 
prismes, le système de liaisons à engrenages permet facilement de 
donner une direction fixe au  faisceau, à sa  sortie du train de prismes. 
Il faut, à cet effet, le faire tomber sur  un miroir mobile, dont la 
monture est reliée a celle de l'avant-dernier prisme du train par 
des roues dont les nombres d e  dents présentent un rapport tel que la 
variation de l'angle de ce miroir avec une direction fixe soit égale 
a la moitié d e  l a  variation de la déviation du faisceau. Les rayons 
sont ainsi réfléchis dans une  direction invariable, mais ils se  dé- 
placent latéralement. 

Le moyen le plus simple d'obtenir un spectroscope, sans retour 
de rayon, à collimateur e t  à lunette fixe, consiste à employer deux 
étages de prismes identiques superposes et participant au méme 
mouvement, comme le faisait Thollon, et à faire passer le faisceau 
d'un étage à l'autre, par deux réflexions. Dans cette disposition, l e  
collimateur et l a  lunette d'observation sont superposés l'un à 
l'autre. 

En terminant, je ferai remarquer que le système de liaisons à 
engrenages qui a été décrit dans l e  présent travail permet de  dé- 
former automatiquement une ligne polygonale, de façon que ses 
angles varient de quantités présentant des rapports quelconques, 
ses c8tés pouvant d'ailleurs avoir des valeurs toutes différentes. 
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RCSISTANCE CLECTRIQUE DES SOLCNOIDES POUR DES COURANTS 
DE HAUTE !?&QUENCE ( l  

(3' SOTE) 

Travail de  l'lnstitut de Physique de Pise (Direct. : A. Battelli) ; 

Par M. A. BATTELIL 

Pour vérifier expérimentalement la formule précédemment établie 
(formule 9) qui lie l a  durée d'oscillation T à la résistance, j'ai fait 
des mesures avec des solénoïdes de fil de  cuivre. Clincun d'eux était 
introduit dans un calorimètre spécial (fig. I j  forme par  un c~ l indre  

. de verre fermé à sa  partie inférieure e t  se prolongeant en haut par 

un  tube de verre capillaire. Aux deux extrémités du solénoïde 
étaient soudées (soudure d'argent) deux électrodes de platine d'une 
longueur de 1 centimètre environ. Ces électrodes étaient soudées 
ail feu au cylindre de  verre. Le tube capillaire était recourbé en 

( 1  Voir .I. cle I'/iys., iC série, t .  YI, pp. Z 9 ,  701 ; 1907. 
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haut en forme de siphon e t  l'extrémité libre pouvait plonger dans 
un petit verre A. Le réservoir cylindrique du calorimètre était main- 
tenu verticalement à l'intérieur d'un isolateur à vide, à double paroi 
et  argenté. L'argenture manquait le  long d e  deux bandes longitudi- 
nales très étroites, qui formaient deux fenêtres pour l'inspection 
directe de l'intérieur. Dans le cas présent, ces fenêtres avaient 
l'avantage d'empêcher la formation des courants de Foucault dans 
la couche d'argent. 

La communication avec l'extérieur etait établie, à l'électrode supé- 
rieure, au moyen d'un fil métallique court et  flexible, et  à l'inférieure 
au moyen d'un peu de mercure. Dans ce mercure plongeait un ruban 
vertical de cuivre, comme on le voit sur  la figure. 

La circulation d e  l'air entre l'intérieur de  l'isolateur à vide e t  l'air 
ambiant était empêchée par quelques tampons de laine qui hou- 
chaient l'orifice de  l'isolateur. De cette façon la protection contre 
l'air ambiant était de beaucoup supérieure à relle que (toutes choses 
kgales d'ailleurs) l'on avait avec l e s  appareils employés pa r  Magri  
et  moi dans le travail précédent. 

Outre ces calorimttres A solénoïde, on en employa aussi deux 
faits de la même manière e t  contenant, au  lieu de solérioïde, un  
mètre de fil rectiligne, tendu d'une extrémité à l'autre du tuhe 
calorimétrique. 

Ils étaient aussi protégés du milieu ambiant par  un long isolateur 
à vide. 

Les dimensions des diîférents calorimktres étaient les suivantes : 

Calorimétres Q soldnolde. 

Solhoïde 1 Solénoide 2 Solenolde 3 Solénoïde i 
Epaisseur du fil, cm.. ........... 0,078 0,078 0,005 0,097 
Diamètre extérieur des spires, cm. 1,s -  1,52 1,92 1,72 
Nombre total des spires.. ....... 188 101 i 6 3  9 i 
Longueur du solénoïde, cm.. ... 2 4 , s  23,O 2 ,  24.5 

Calorimétres 4 fil reeti l igw. 

Calorimèlrr 1 i alor imblr~ II 

Épaisseur du f i l ,  cm.. ............... 0,078 0.97 
Longueur totale du fil, cm.. ......... 105 105 

Quelques heures avant le commencement de  l'expérience, on abais- 
sait le petit verre A et, en  chauffant avec les mains le réservoir cylin- 
drique du caloriniètre, on chassait de  l'extrémité du tube capillaire 
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une certaine quantité de ioluol. On attendait alors quele ménisque 
du liquide dans le tube fut descendu presque jusqu'h sa base, et  on 
commençait alors l'expérience. 

La position générale des appareils est représentée schématique- 
ment par la fig. 2. 

Un calorimètre à fil rectiligne AB et un autre a solénoïde D formé 
par un fil de la même épaisseur étaient placés en série et consti- 
tuaient le circuit de décharge d'un condensateur C. Dans ce circuit, 
on faisait passer plusieurs dkcharges consécutives; le nombre de ces 
décharges variait d'un cas à l'autre, de manière à avoir dans les denx 
tubes capillaires des déplacements de plusieurs millimètres dans le 
ménisque liquide. Les lectures des positions du ménisque étaient 
faites à distance, au moyen d'une lunette, sur une échelle graduée 
en millimètres et  fixée au tube capillaire. Les lectures se faisaient à 
des intervalles égaux et de minute en minute. La production des 
décharges avait lieu entre deux lectures consécutives et durait en 
général trente secondes environ. 

On tenait compte des échanges de chaleur entre les calorimètres 
et les isolateurs à vide, soustrayant (algébriquement) du déplace- 
ment constaté en chaque minute la moyenne des deux déplacements 
qui avaient été constatés dans la minute précédente et la minute 
suivante. 

J'ai fait par ces moyens un grand nombre de mesures en variant 
la période d'oscillation des décharges en changeant l a  capacité élec- 
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trostatique placée dans le circuit de  décliarge. A cet effet je disposais 
des condensateurs suivants que je mettais successivement à l'endroit 
marqué C dans l a  /tg. 2 : 

10 Le condensateur (dont j'ai déjà parlé ci-dessus) formé de 
24 plaques de verre recouvertes d'étain et d'une capacité d'environ 
0,06 microfarad ; 

20 Deux condensateurs à air ayant respectivement la capacité de 
0,007976 et  0,007885 microfarad. Ils furent employés soit réunis en 

- ~ 

quantité, soit réunis en cascade; 
5-n condensateur formé par une seule lame de verre ayant les 

mêmes dimensions que celles employées pour le condensateur no 1- 
Je pouvais ainsi, pour chaque solénoïde, faire varier dans le rapport 

approximatif de 1 à 6 la période d'oscillation, en réalisant en tout 
quatre périodes différentes. 

Dans le tableau final sont résumés les résultats des expériences. 
Les nombres des colonnes 3 et  4 sont les moyennes de  nombreuses 
déterminations concordantes entre elles entre lés limites de 3 0/0. 

Les quantités de  chaleur sont mesurées par  une unit6 conven- 
tionnelle qui correspond à la chaleur développée dans chaque calo- 
rimètre par un courant de 1/2 ampère traversant l e  circuit en trente 
secondes. De sorte que, en faisant le quotient entre les nombres 
dc ces deux colonnes, les longueurs des fils placés dans le calori- 
mètre à solénoïde et  dans celui fil rectiligne n'entrent plus en 
ligne de compte. Ce quotient, inscrit dans la colonne 5, donne di- 
rcctement l e  rapport entre la résistance R du solanoïde et l a  résis- 
tance qu'aurait le fil qui le forme s'il était étendu en ligne droite. 
La période d'oscillation T, dans le cas où le circuit dc décliarge 

était formé par le solénoïde 1 et  par le fil rectiliqne 1, a été mesurée 
directement, en photographiant les étincelles, par  la méthode du 
miroir tournant. 11 en fut de même pour chacun des quatre conden- 
sateurs qu'on plaçait dans le circuit de décliarge. 

Des rapports mutuels des quatre périodes se  rapportant à ce cas, 
on a déduit la  valeur des rapporls des quatre périodes corres- 
pondantes s e  rapportant au  cas où l'on répétait les déterminations. 
en changeant seulement les calorimètres placés dans le circuit. La 
connaissance de  ces rapports, dans mon cas, pouvait remplacer celle 
des valeurs absolues des périodes mêmes, car il me suffisait de 
déterminer à un coefficient de  proportionnalité près, les expres- 
sions inscrites dans la dernière colonne. C'est ainsi que, pour la 

J .  de Phys., 4' série, t. VII.  (Janvier 1908.) 3 
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66 BATTELLI. - RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DES SOLÉNOIDES 

confirmation de mes résultats théoriques, je n'ai cherché qu'a véri- 
R 

fier la constance do l'expression -, '0, mais non la valeur absolue R 
de l'expression même. 

C'est pour cette raison que, dans l a  2. colonne, les périodes 
données avec des facteurs constants k ,  k', k", ... indéterminés. 

sont 

Chaleur Chaleur 
Rtsistances PPriode d'oscillation développée dAveloppEe 
coinparbes des dicharges dans dans le 

le nolénojde fil rectiligne 

8,2 X 10-6 2,01 1,27 

1 avec 1 4,s x t0-6 2,04 1,15 

2,3 x 10-",O9 1,03 

8,2 X li' 2,80 1,43 

3 avec I I  1,70 0,97 
1,91 0,95 
2,68 1,14 

En observant les chiffres de la dernière colonne, on voit que la 
R 

proportionnalité du rapport 7 à la  racine quatriéme de la fréquence R 
peut être considérée comme vérifiée avec une approximation voisine 
de celle que l'on peut exiger dans de telles mesures expérimen- 
tales. 

Il est probable que l'amortissement des oscillations complique 
notablement le phénomène et empêche une meilleure concordance 
entre la théorie et l'expérience. 
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ANNALEN DER PHYSIK; 
T. XSIII, nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;  1907. 

OTTO LÜMMER. - Die <( lnterferens Kurven gleicher Neigung D iin polarisierten 
Lichte (Les courbes d'interférence a d'égale incidence n en lumière polarisée). 
- P. 49-63. 

Les franges des lames de verre a faces parallèles recevant des 
rayons d'incidence déterminée se distinguent des anneaux de Newton 
en ce qu'elles sont des franges d'égale incidence, et  non des franges 
d'égale épaisseur. Après avoir rappelé les travaux antérieurs sur  ce 
sujet (9 et  la formule d'Airy, donnant 

en fonction du coefficient de réflexion oz e t  de  la différence de phase 
de deux rayons voisins, l'intensité en un point où sont réunis tous 
les rayons réfléchis dans une même direction par  les deux faces de  ln 
lame,l'auteur indique comme moyen le plus sû r  d'avoir sensiblement 

la N netteté d'Airy )) quand a = I ,  on a 1 - O aux minimums où i 
sin 0, et 1 = 1 aux maximums o i ~  sin l'emploi d'une lame 

2 
d'air très rnince et  assez longue, au voisinage immédiat de l'inci- 
dence de réflexion totale. L'expérience, en  lumière polarisée, est  
disposée comme l'indique la fig. 1. . 

En observant sans oculaire, on aperçoit les pinceaux séparés par  
les réflexions successives, c'est-à-dire ilne série d'images voisines 
de l'ouverture S, ; on voit alors ces images changer d'intensité 
quand on tourne l'analyseur, et  s'éteindre les unes après les autres 
ou par groupes. En observant avec un oculaire, on croit voir se  
déplacer le système de franges qui s e  forme a u  plan focal d e  la 
lunette sauf si le polariseur est parallèle ou perpendiculaire au  

' H.IIIIISOER, Pogg. . l > i i l . ,  t. LSXVII. 1). 219; 1849; et t. XCb'I, p. 453; 1855; - 
\lrscnic~, Ann. de  China. el I'liys., t. SXIll, p. 128; 1871;-0. LUMNER, J. de Ph!/s., 
2= serie, t. IV. p. 90;  1883; - Hoti~oucii, .I. de ,?hya., 3. série, t. I I ,  p. 316; 4893; - 
PEROT et FABRY, A m .  de  Chim. et IJhys.,  7' série, t. XII, p .  459: 1897; - LCM\IMI,  
h'il;zcn.ysber. d. Berl.  Ah., 3 m a i  1900, p. 504, et I'erknncll. d. D e ~ i t s c h - P h p .  Ces.,  
III, no 7, p. 83; 1901: - L U Y V E I ~  et GEIIRCKE,  J. de I'hys., & série, t. II, p. 537; 1905. 
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plan d'incidence). En réalité, on voit changer la distribution de 
l'intensité entre maximum et minimum, la valeur absolue des maxi- 
mums et leur nombre. 

S, collimateur fente largement ouverte; S,, diaphragme de très petite ouver- 
ture; NI,  nicol polariseur; ABC, ACD, prismes rectangles, la face hgpoté-nuse 
de P, a recu une couche d'argent transparente, qu'on a ensuite enlevée sauf 
deux bandes étroites en A et C ;  S,, écran poiir arrêter l e  premier faisceau; N?, 
nicol analyseur; F, lunette. 

La théorie peut être faite en se donnant l'orientation du polariseur 
et celle de l'analyseur ( 6 )  par rapport au plan d'incidence, évaluant 
les amplitudes des rayons successifs dans le plan d'incidence et  dans 
le plan perpendiculaire, projetant sur l'analyseur et sommant de 
I à CO . Le mémoire contient, en outre, des rksultats numériques rela- 

P tifs aux valeurs de sin - : O,O8 ; O , i  ; . . . ; 0,9 ; 4, pour différentes va- 2 
leurs de l'incidence de 88O à 8990' et différentes orientations de 
l'analyseur, le polariseur étant à 430 du plan d'incidence. On en 
déduit trois types de franges : pour 6 = &Od, lignes noires très fines; 
pour 6 = 120°, lignes noires estompées légèrement; pour 6 = i40°, 
lignes noires fines séparées d'un fond presque noir par deux raies 
légèrement lumineuses. 
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P.-II. EYKMANN et A.-P.-H. TRIVELLI. - Ueber die Lichteinwirkung auf photo- 
graphische Platten (Action de la lumihre sur les plaques photographiques). 
- P. 199-203. 

C'est la surface seule de l'émulsion qui noircit, les parties pro- 
fondes restent blanches (Neuhauss, Scheffer, Lehmann) ; mais, s i  l'on 
recouvre d'une nouvelle couche d'émulsion la moitié d'une plaque 
sèche, et si on l'expose ensuite soit à la lumière ordinaire, soit aux 
rayons Rontgen, la moitié recouverte de deux couches d'émulsion 
est plus noire que l'autre, e t  la couche inférieure est attaquée aussi 
bien que la couche unique de la partie laissée intacte. Les auteurs, 
attribuent ce fait à ce que la surface relative de l'émulsion a aug- 
menté ; ils indiquent, comme le meilleur moyen d'utiliser une quan- 
tité donnée d'émulsion, de la répartir en plusieurs couches minces, 
et comme procédé le plus pratique de réalisation, la pulvérisation 
de l'émulsion sur des plaques refroidies à 0". 

OTTO SCHONROCK. - Zur Abhanghigkeit der Breite der Spectrallinien vom Druck 
Sur la relation entre la largeur des raies spectrales et la pression). - 
P. 209-226. 

Dans un travail antérieur('), l'auteur a montré que la théorie 
cinétique des gaz donne une formule acceptable pour le calcul de  la 
demi-largeur 6 d'une raie (variation de la longueur d'onde corres- 

9 
pondant à une diminution des - pour l'intensité de l a  raie), soit : 

10 

où A est une constante, ho la longueur d'onde, T la température 
absolue, m la masse atomique de la vapeur incandescente. Il poursuit 
aujourd'hui son analyse et recherche si les chocs entre atomes 
suffisent a expliquer l'élargissement des raies par la pression. La 
théorie des gaz appliquée à cette étude conduit, pour la demi-lar- 

(1 )  J .  de Phgs.,  4- série, t. VI, p. 472. 
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oh 1, représente le libre parcours moyen de l'atome rayonnant. L a  
largeur vraie pouvant être exprimée pnr 6 + '6,, sa  mesure permet 
d'atteindre le libre parcours moyen. Les nombres trouvés ne sont 
pas du même ordre de grandeur que les nombres donnés par ln tlzdorie 
cinétique des gaz, et i~d iquen t  un lihre parcours plus petit. 

La seule explication acceptable du désaccord serait l'hypothèse 
d'électrons libres, intervenant comme les atomes eux-mêmes pour 
diminuer le libre parcours par leurs cliocs contre les atomes. En 
appliquant a un mélange d'atomes et d'électrons les lois relatives 
aux mélanges de gaz, on arrive à réaliser à peu près la concordance. 

11 n'est pas actuellement possible de décider si, au-dessous de 
400 millimètres de pression, la largeur des raies est due principa- 
lement au mouvement et aux chocs des atomes. On peut seulement 
affirmer qu'ils interviennent, ainsi que les électrons, e t  que le prin- 
cipe de Doppler envisagé seul conduit à des températures beaucoup 
trop élevées (de l'ordre de  260 000 degrés !). 

ENRST GIESING. - üntersuchungen ebener Reflexionsheugungsgitter mit Rück- 
sicht auf ilire Rrauchbarkeit zur absoluten Messung von Lichtwellenlangen 
(Expérience sur les réseaux plaas B réflexion, au point de vue de leiils utilisa- 
tion pour les mesures absolues de longueurs d'ondes lumineuses). - P. 333- 
364 (Dissertation de Tübingen). 

Eu égard aux causes d'erreur inliérentes a leur construction (irré- 
gularités de tracé dues aux imperfections de la machine a diviser, 
à l'usure du diamant, à la déformation de la surface par la pression 
exercée par l'outil, à la variation de la température pendant la durée 
de la division), Kayser limite à 0 , i  Sngstrom la précision que 
peuvent donner les réseaux. 

L'auteur évalue à 0,02 angstrom la précision qu'il a pu atteindre 
avec deux bons réseaux tracés par Rowland, dont la surface rayée 
avait respectivement 78 et 79 millimètres de longueur environ, et 
dont la constante (déterminée avec une approximation de 0,00042 
était sensiblement la même pour les deux, et très voisine de25 p. De 
fait, les deux réseaux ont fourni pour la raie verte 5 460 du mercure : 
l e  meilleur des deux, 5460,78,, et l'autre, 3460,75, Zngstroms; tandis 
que Pérot et Fnbry indiquent 5 460,768. 

Les irrégularités des réseaux utilisés ont été étudiées par la mé- 
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thode suivante, envisagée par Bell(l), mais qu'il ne semble pas avoir 
réussi à appliquer. 

Le réseau étant installé sur la plate-forme du spectromètre ohli- 
quement à l'axe d'une lunette autocollimatrice dont l'oculaire portait 
une fente parallèle aux traits et éclairée par de  la lumière homogène, 
on mettait l'image au point sur  le réticule, puis on substituait à l'ocu- 
laire un objectif qui projetait l'image sur une pellicule photogra- 
phique. Contre le  réseau était disposée une fente fixe démasquant 
environ 200 traits, guidée par une glissière, et que l'on pouvait dé- 
placer d'une extrémité à l'autre du réseau au moyen d'un cordon 
rattaché par l'intermédiaire d'une poulie à un axe permettant de faire 
tourner le rouleau de la pellicule. On photographiait: io  l'image de 
la fente donnée par le réseau tout entier ; 2 O  les images suceessives 
correspondant aux positions successives de la fente devant le réseau ; 
Pll'image donnée par le réseau entier, après qu'on l'avait fait tourner 
de 60 secondes autour de l'axe de la plate-forme. 

On pouvait alors évaluer en secondes, au moyen de mesures prises 
sur la pellicule développée, les distances de l'image fournie par le 
réseau tout entier aux images fournies par chacune de ses parties. 

Ces différences, assez faibles, ne suivaient aucune loi, ce qui indi- 
quait l'absence d'erreur systématique. L'ordre de grandeur de 
l'erreur dans la position de l'image étant, d'après la théorie, à peu 
près n fois plus grand avec la ne partie du  réseau qu'avec le réseau 
entier, cette étude a permis d'assigner à la précision des mesures la 
valeur indiquée plus haut (2), 

V. D V ~ R ~ K .  - Bernerkung zu der arbeit von W. Zernov : « Ueber absolute 
Messungen der Schallintensitiit D (Remarques sur le travail de W. Zernov : 
« Mesures absolues de l'intensité du son n). - P. 608-609. 

Remarques sur l'emploi du manomètre ordinaire pour les mesures 
de surpression dans les colonnes d'air vibrantes; rappel des moyens, 
précédemment indiqués par l'auteur, pour se mettre à l'abri des causes 
d'erreur dues soit à la vibration de l'air dans le  tube du manomètre 
lui-même, soit à la production de tourbillonsj3). 

(l) Amevic. Jozwn. o f  Science, 3' série, t. III, p. 357; 1888.  
(a) Dans le fascicule 4 du même recueil (p. 798), l'auteur fait une rectiticatioii 

de détail qui ne change rien à ses conclusions. 
(3) Pogq.  A m . ,  t. C L ,  p. 410; 1873 ; t .  CLVII, p. 4 2 ;  1876:- Wied. A I I ~ . ,  t. SSSI, 

p. 536; 1887;  - P l i p i k .  Zeitschvift ,  t .  I I ,  p. 490 ; 1901. 
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O.  LUAMER et R .  KYNAST. - Spektralapparat für Polarisations- und Phasen- 
differenzinessungen (Appareil producteur de  spectres pour les mesures de 
polarisation et de différences de phase). - P. 721-725. 

R. KYXAST. - Ueber die bei der Reûexion an isotropen, durchsichtigen 
Aledien auflretenden Phasenverschiebungen (Sur les changements de phase 
produits par la réflexion sur des milieux isotropes transparents). - P. 726-748 
(Diss. inaug. de Breslau). 

Le  premier mémoire donne la description et la photographie 
d'un appareil comprenant : un collimateur, dont l a  fente peut être 

1 
réglée à - de millimètre ; un prisme de  Wadsworth pour disper- 

4 00 
ser l a  lumière et  l a  renvoyer dans un nicol à faces bien parallèles, 
dont l a  graduation donne la minute; une plate-forme réglable pour 
les substances à étudier; sur  un bras mobile autour de  l'axe de 
la plate-forme, un compensateur de Babinet de construction très 
soignée, muni d'un micromètre donnant le millième de division de 
son échelle ; un nicol analyseur dont ln graduation donne, gràce à 

l'emploi d'oculaires micrométriques pour les lectures, 3",6; une 
lunette dont l'objectif, semblable à celui du collimateur, peut être 
transformé en téléobjectif par l'interposition d'une lentille diver- 
gente, ce qui porte a 4 metre sa distance focale. L'oculaire, pour 
rendre les mesures plus prkcises dans des directions très voisines, 
porte une fente mobile et  réglable, permettant de rkduire beaucoup 
le champ de vision. 

Le second mémoire donne la description des mesures faites au 
moyen de  cet instrument sur plusieurs prismes : un en silice amorphe, 
taillé de  manière que le rayon limite traverse normalement les faces 
du  dièdre droit (indice 4,4605 pour X = 546 pp, mercure) ; deux de 
verre, rectangles, d'indices 4,5150 et 1,5188 ; un en flint lourd sili- 
ca l é  (79 010 PbO, 24 010 SiO", d'indice 1,9166; un en blende, d'in- 
dice 8,3902. 

Les résultats sont les suivants: 
1. La rotation du  plan de polarisation et la différence de phase des 

deux composantes dans la réflexion ordinaire, dans l'air, sur des 
milieux isotropes transparents dans l'état vérifient, pour 

( 1 )  Comme les fournit le constiucteur, et apres un nettoyage soigné de la surface, 
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les faibles valeurs de l'indice de réfraction, l a  formule établie par 
Drude ('). Pour les substances plus réfringentes, la formule n'est 
qu'approchée, parce que l'épaisseur de la courbe superficielle ne 
peut plus être considérée comme très petite vis-à-vis de la longueiir 
d'onde ; l'angle d'incidence principale et  l'angle de polarisation sont 
constamment inférieurs à l'angle de Brewster. 

2. Une couche de paraffine épaisse de plusieurs longueurs d'onde, 
disposée à la surface d'un milieu transparent isolrope, agit  sur  la 
différence de pliase et  l a  rotatiori du plan de polarisation comme s'il 
n'y avait qu'une couche extraordinairement mince en  comparaison 
de la longueur d'onde. 

3. A la limite de  l a  réflexion totale, la différence de phase n'est pas 
égaie a - n, mais diffère de  cette valeur d'une très petite quantité, 
qui ne devient nulle que dans la région de réflexion totale, comme il 
résulte de ln formule de Drude. 

4. La formule de  Fresnel relative à la  différence de  phase des 
composantes principales dans le cas de l a  réflexion totale souffre une 
exception clans le cas de la silice amorphe employée e t  peut-être 
aussi des verres transparents à indice élevé ; il reste à rechercher si  
cettc exception est due a une an i s~ t rop ie  des matières employées. 

5. Les recherches de Quincke (2 )  sur l'ellipticité dans la réflexion 
totale sur les lames minces ont été en partie justifiées; on a constaté 
des écarts qui peuvent n'avoir pour cause que la différence des 
indices des deux milieux employés. 

6. La théorie de L. Lorenz, bien que reposant sur une hase matlié- 
mütique inadmissible, donne cependant des résultats corrects quand 
on Iü développe. Si l'on essaie de l'établir sur  des bases rigoureuses, 
on se heurte à des difficultés mathématiques; si l'on veut les éviter, 
il faut, pour représenter correctement les faits (3 ) ,  introduire des res- 
trictions importantes relativement à la nature physique de la couche 
superficielle. 

P.  LUCOL. 

1 )  Voy. Wied.  /Inn., t. XLIII,  p. 142 et suiv.; 1891. - La théorie explique le 
changement dz  phase par l'hypothèse d'une couche superficielle très mince. 

2) Pogg. Ann., t. CXXVII, p. ! et 199; 1866. 
3) L. L~REXZ,  P o q g .  Ann., t. CXI, p. 460-473; 1860. - Voir aussi MASCAIIT. 

Traité d'opliyue,  t .  Il, p. 439; 1891; les conclusions de cet auteur, relatives au 
désaccord de la théorie et  des faits, seraient donc erronkes. 
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F. HENNING. - Ueber den Sattiguiigsdriick des Wasserdampfes 
(Pression de la vapeur d'eau saturée). - P. 609-631. 

Thiesen a proposé la formule empirique : 

( t  + 273) log = 5,409 (t - 100) - 0,308 . i0 -8  [(3G5 - t ) '  - 265", 
760 

qui renferme, outre la température critique de l'eau, 3GS0, deux autres 
constantes. 

Les résultats obtenus par les différents expérimentateurs ont été 
comparés directement a ceux que donne cette formule. Pour diverses 
pressions p, on détermine l a  différence entre la température obser- 
vée lobs et la température calculée i,,,, ; puis, pour chaque expérimenta- 
teur, on trace une courbe en prenant pour abscisses t,,,, et  pour  or- 
données loba - toalo. Ensuite on reporte ces différentes courbes sur un 
même diagramme, en agrandissant les ordonnées dans le rapport 
de 1 : E. 

Cette méthode permet de déduire des données expérimentales exis- 
tantes, entre 0-t 300°, des valeurs de la température correspondant 
à la pression de vapeur saturée, su r  lesquelles l'erreur probable est 
inférieure à O O , I .  

Les volumes spécifiques calculés par la formule de Clapeyron 
d'après ces éléments doivent être exacts à quelques millièmes près. 

F. IIENNIXG. - Ueber die Ausdehnung fester Korper bei tiefer Teniperatar 
(Dilatation des corps solides aux temp5ratures très basses). - P. 631-640. 

A l a  température del'air liquide (- 19i0), la  longueur des échan- 
tillons des divers métaux et  verres étudiés est toujours plus petite 
que la longueur calculée en extrapolant les formules vérifiées aux 
températures élevées. Exception doit être faite pour le laiton. 

W. GLASER. - Ueber die innere Reibung zaher und plastisch-fester Korper und 
Gültigkeit des Poiseuilleschen Gesetzes (Frottement interne des corps liquides 
ou solides plastiques et validité de la loi de Poiseuille). - P. 694-721.  

On appelle solides plastiques ceux qui se comportent comme des 
corps solides proprement dits vis-à-vis des déformations rapides et 
comme des corps plastiques vis-à-vis des déformations lentes. 
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Pour l'essence de térébenthine, l n  validité delaloide Poiseuille est, 
dans de larges limites, indépendante de la pression et ,  par conséquent, 
de la vitesse d'écoulement. La loi se  vérifie pour les tubes d'une lon- 
gueur supérieure à 6 centimètres : au-dessous, on trouve pour l e  
coefficient de frottement Y, des valeurs trop fortes. L e  diamètre d u  
tube a une grande influence: quand il dépasse OCm,008, on obtient 
pour de trop grandes valeurs. Le frottement interne diminue régu- 
lièrement quand la température s'élève, sans présenter de  maximum 
ni d~ minimum. 

En ajoutant à l'essence de térébenthine une proportion croissante 
de colophane, on fi nit par obtenir un  corps solide plastique dont l e  
frottement interne croil avec une extrême rapidité. 

Par exemple avec : 

80 010 d e  colophane..  .. . . . . q = 9,- . 10" 
90 010 - . . . . . . . . = 4,; . 10" 

L'influence de la température est  énorme: de 1i0,8 à TO,l, q devient 
18 fois plus grand; la vitesse d'écoulement, le  diamktre et  lalongueur 
do tube sont indifférents. 

Fe-\.\'. ADLER. - Ueber die Fornlulierung des ersten Ilauptsatzes für Gase (Sur 
l'énoncé du premier principe de la thermodynamique dans le cas des gaz . - 
P. 782-791. 

L'équation caractéristique des gaz parfaits : 

pa = RT, 

renferme trois variables indépendantes, qui sont en général consi- 
dérées comme ayant même importance. Cette équivalence n'existe 
pas cependant quand il s'agit de  l'énergie interne que deux des va- 
ri;ibles suffisent à déterminer. Il e n  résulte qu'on doit modifier la 
signification et le nom attribués à divers coefficients ou expressions 
différentielles qui interviennent dans les calculs. 

II. BRANDES. - Ueber die D%inpfung und Energie-ausnutzung einiger Sendera- 
nordnungen der drahtlosen Telegraphie (Amortissement et  rendement en 
énergie de quelques dispositifs dans les transmetteurs de la télégraphie sans  
El). - P. 640-639. 

L'amortissement a été déterminé par la méthode de Bjerlines 
(courbes de résonance). 
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Dans les conditions de la pratique, l e  décrément logarithmique 
est notablement plus petit, pour une antenne linéaire, que le décré- 
ment calculé d'après l a  théorie d'Abraham pour une antenne tout à 
fait isolée dans l'espace. L e  décrément de l'amortissement dû à ln 
radiation peut étre augmenté par l'emploi d'antennes multiples. 

Dans le dispositif de  Braun, le rendement en énergie est  meilleur, 
avec les antennes multiples : il convient d'employer une capacité 
aussi grande que possible pour atténuer les effets de  larésistance de 
l'étincelle. Cette augmentation d e  capacité nécessite uiie réduction 
de la self-induction et, d'autre part, l a  multiplication des antennes 
exige un accroissement du  degré de couplage des circuits : le  dispo- 
sitif le  plus avantageux sera, par suite, celui d e  Braun a liaison 
directe e t  couplage par induction. 

F. COKRAT. - Ceber Nessung des Strahlungsdekrementes stabfamiger Leiter 
(Mesure du décrément d'amortissenient d û  s u  rayonneinent des conducteurs en 
forme de tige). '- P. 659-694. 

Le conducteur est disposé comme récepteur vis-à-vis d'un excita- 
teur fermé dont l'amortissement (décrément y )  provient surtout de 
l'étincelle. En faisant varier la période de  cet excitateur, on peut 
déterminer, par la méthode de  Drude, l a  somme y, + r ,  = y des dé- 
créments du récepteur et de l'excitateur. Puis on élimine y, à l'aide 
d'expériences faites sur un second résonateur dont le rayonnement 
et  l'absorption sont pratiquement nuls. 

Le rayonnement des conducteurs en forme de  tige est influencé 
par le voisinage d'autres conducteurs : la  g a n d e u r  de  cette influence 
varie avec la position et  la période propre de  ces conducteurs. Le 
rayonnement est d'autant plus diminué que le conducteur paral- 
lèle a une période propre plus voisine de celle du récepteur considéré; 
l a  diminution subsiste encore quand on relie le premier au sol. 

On peut annuler le rayonnement du conducteiir linéaire en en 
approchant suffisamment un autre conducteur parallèle et de même 
période ; cela permet d'installer facilement un dispositif A 
déterminer l'amortissement db à la  résistance. 

Les conducteurs parallèles assez éloignés provoquent une aug- 
mentation du  rayonnement. Par  conséquent, il existe une distance 
pour laquelle le rayonnement es t  maximum ; cette distance est en 
gros égale à la  longueur du récepteur. 
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II. BAEDEKER. - Geber die elektrische Leitliihigkeit und die therinoelektrische 
Kraft einiger Schwern~etallverbindungen (Conductibilite électrique et pouvoir 
thermoélectrique de quelques combinaisons des métaux lourds). - P. 749-767. 

Les échantillons sont préparés en soumettant à l'action des vn- 
peurs du métalloïde un dépôt de  métal obtenu par ionoplastie. 
Examinés au micro~cope,  ils paraissent tout à fait homogènes et 
compacts, ce que vérifie'aussi l'étude de leurs propriétés électriques. 
On détermine leur épaisseur en  pesant, à l'aide d'une balance micro- 
métrique à fil de  quartz, un fragment de surface connue. 

Le sulfure de cuivre, l'oxyde d e  cadmium, le sulfure d'argent, 
l'oxyde cuivreux e t  l'oxyde cuivrique conduisent comme les métaux. 
Le plus conducteur est  le sulfure de  cuivre, qui est  environ 100 fois 
plus résistant que le cuivre; le coefficient d e  température est voisin 
aussi de celui des métaux. 

L'iodure cuivrique se  conduit comme un électrolyte et est 30 fois 
plus conducteur que l'acide sulfurique à 30 0/0;  le  sulfure d'argent 
subit vers 275" une transformation et ,  de  conducteur électrolytique, 
devient conducteur métallique; le séléniure d'argent est conducteur 
métallique au-dessus e t  au-dessous de sa  température de transfor- 
mation (133". . . 

Le pouvoir thermoélectrique en microvolts par degré est: 

Pour Cu-CuS.. ............ 7,33 
CdO-CU .............. 30 
Cua0-Pt ............. 480 

LI. \TIEN. - Ueber die Berechnung der lmpulsbreite der Ilontgenstrahlen aus 
ihrer Energie (Sur le calcul de la longueur d'in~pulsion des rayons de Rijntgen 
déduite de leur énergie). - P. 793-798. 

L'auteur admet, comme Van der Waals junior ('), que les élec- 
trons décrivent des trajectoires en zigzag. Le rayonnement des 
électrons ne peut s e  produire que l à  où ils subissent une perte de 
vitesse, c'est-à-dire aux sommets de la trajectoire. 

On peut calculer ces pertes de vitesse en supposant qu'elles sont 
toutes égales entre elles e t  en déduire la longueur d'impulsion (jouant 
le rôle de la longueur d'onde). On est conduit à des valeurs beau- 
coup plus petites que celles admises par Haga et  Wind. 

M. LAMOTTE. 

(1) J .  de  I'lcys., P serie, t. VI, p. 735 ; 1907. 
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E. GRUNEISES.  - Die elastische Konstanten der Aletalle bci kleinen Deforma- 
tionen. 1. Der dynamisch und statisch gemessene Elastizitiitsmodul (Constantes 
élastiques des métaux pour les petites déforinations. 1. hlodule d'dasticité 
mesuré par la méthode dynamique et la mktliode statique). - P. 801-852. 

Les expériences ont porté pour la plus grande par t  sur  des 
barreaux de  métal faisant partie de la collection de l'Institut impérial 
et qui ont servi déjà aux mesures de Jaeger et Diesselhorst sur les 
conductibilités calorifiques et  électriques. 

Pour déterminer le module d'Young E, une première méthode 
consiste à mesurer la période des vibrations transversales des 
barreaux à extrémités libres. Lord Rayleigh, entre autres, a donné 
une théorie de ces vibrations.. 

Plusieurs corrections doivent être apportées aux résultats immé- 
diats de  l'expérience, a cause de l'énergie absorbée par les vibra- 
tions tournantes, du défaut d'uniformité de  la section. Dans certains 
métaux, les vibrations sont extrhmement amorties, ce qui rend 
difficile la comparaison de hauteur avec le son du monocorde et 
limite beaucoup la précision des mesures. 

Théoriquement, on peut aussi déduire le module d'élasticité de la 
période des vibrations longitudinales; mais, les barreaux étant 
courts (27 centimètres), la fréquence des vibrations est élevée, 
mrme pour le son fondamental (5 000 à 8 000 par seconde). Le  seul 
procédé applicable à la détermination de cette fréquence est  celui 
des figures de  Kundt, mais il exige que les vibrations aient une 
grande amplitude, laquelle ne peut être réalisée que par un petit 
nombre d'écliantillons. 

Dans la méthode statique, on mesure l'allongement d'un' barreau 
produit par une force connue. Etant donnée l a  grosseur des bar- 
reaux ( 2  à 2 centimètres de  diamètre), on ne peut obtenir que de 
très petites déformations, s i  on n'emploie pas des forces énormes. 
Il en résulte certaines difficultés dans l a  mesure de ces déforma- 
tions; mais, d'autre part, on obtient ainsi des valeurs du module 
plus voisines de celles qui répondent aux déformations infiniment 
petites et  on s'affranchit de I'influence des déformations résiduelles. 

Pour mesurer d'aussi faibles déformations avec une exactitude 
suffisante, on se  sert  de la méthode interférentielle. De part et 
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d'autre de l'axe du barreau se  trouvent deux systèmes de lames 
demi-argentées parallèles; l'une des lames de chacun des couples 
est reliée à l'extrémité supérieure du barreau, l'autre à l'extrémité 
inférieure. .On observe les franges de Haidinger produites dans ces 
systames par un faisceau lumineux convenablement choisi e t  le 
déplacement de ces franges quand on charge le barreau. E n  prenant 
la moyenne des déplacements observés des deux côtés, on élimine 
l'influence de la flexion. 

Par suite de la sensibilité de  cette méthode, il convient d'éviter 
les variations de  température, ce  qui est  aisé, parce que chaque 
observation ne dure que quelques secondes. 

Le  procédé permet d'étudier la dilatation résiduelle : on a constaté 
que ces résidus se  font sentir d'une manière appréciable sur  l'un des 
systèmes avant qu'on ne les constate sur l'autre, ce qui est difficile 
à expliquer. 

La dinîérence entre les modules correspondant aux déformations 
adiabatiques et  aux déformations isothermiques est très faible e t  ne 
saurait être déterminée que très difficilement. 

Résultats. - Le module d'élasticité éprouve des variations notables 
suivant les traitements mécaniques ou thermiques subis par les 
métaux. Souvent le module reste le même, quand l a  densité n'a pas 
varié. Mais on observe aussi des changements du module, alors que 
la densité n'a pas subi de  variation mesurahle, quand le métal a été 
soumis à un effort exagéré. Ces changements sont en général faibles, 
mais accompagnés de résidus qui, notamment dans le fer et  ses 
dérivés, peuvent être d e  très longue durée. 

La présence de corps étrangers dans les métaux exerce en général 
une grande influence sur leur élasticité; l a  règle des mélanges n'est 
applicable que dans quelques cas particuliers. Le carbone combiné 
ne modifie guère le module d'élasticité du fer, tandis que le carbone 
libre le diminue fortement. De tous les corps étudiés jusqu'ici, 
c'est l'iridium qui possède le plus grand module d'élasticité 
52 500 kg/mm%). M. LAYOTTE. 

R .  KCCH et T. RETSCHINSKY. - Untersuchung über selektive Absorption iiii 
Quecksilberlichtbogen (Recherches sur l'absorption sélective dans I'arc au 
iiiercure). - P. 8i2-866. (Cne planche hors texte, photographies de spectres.) 

C e s  recherches établissent que l'absorption intervient dans l a  
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variation subie par l'intensité relative des diverses raies du spectre 
de l'arc quand on fait varier la charge. Deux lampes identiques, 
simples tubes de quartz de 20 millimètres d e  diamètre et 460 milli- 
mètres de longueur, fermés par des plaques parallèles soudées, sont 
munies de deux électrodes en  forme de V, dans lesquelles plongent 
deux tiges de nickel scellées (l'électrode $ a 19 millimètres de dia- 
mètre, et  l'électrode - 10 millimètres). Les lampes, sous l a  même 
charge, sont distantes de  Im,50 et  placées à IS mètres du spectro- 
graphe ; l'instrument est installé sur  une plate-forme tournante munie 
de butoirs permettant d'orienter l e  collimateur parallèlement à l'axe 
de l'une des lampes, e t  perpendiculairement a l'autre ; un  miroir ren- 
voyait la  lumière de  l'une des lampes dans le prisme à réflexion 
totale du spectrographe, de manière à amener les deux spectres l'un 
au-dessus de l'autre. L'exemple suivant fera comprendre la méthode 
de comparaison. A u  moyen d'un diaphragme convenable placé en 
avant de  l a  lampe transversale (T), on égalise les intensitks de la raie 
verte 5 461, par exemple ; on voyait alors la double raie jaune 5 769/90 
beaucoup plus intense dans le spectre de la lampe longitudinale ( L ) ;  
4358 (bleue) et 4047 (violette) ont à peu près la même intensité; 
toutes les autres raies sont plus intenses dans le spectre L, ainsi que le 
spectre continu ( j )  ; on modifie le diaphragme de manière à amener a 
l'égalité 5 769 j9O; alors, Ci 46i,  4 358 et  4 047 paraissent plus brillantes 
dans le spectre T ; les autres raies restent plus hrillantes dans le 
spectre L. On en conclut que 5 461, 4 338 et  4 0 i7  sont plus fortement 
absorbées. Pour l'ultra-violet, il fallait recourir a la photographie; 
on réglait les diaphragmes de manière que, pour un même temps de 
pose,l'intensité fût plus marquée avec la lampe T qu'avec l a  lampe L ;  
les courtes poses permettaient alors d e  comparer les raies intenses, 
et les longues poses les raies les plus faibles. On a enfin recherché 
l'influence de  In température seule, en  comparant à l'une des lampes 
précédentes une lampe semblable, mais n'ayant que 10 centimètres 
de long, les deux lampes étant réglées à une même chute d e  potentiel 
par centimètre de  longueur de colonne lumineuse, ce qui correspond 
à une méme valeur de la pression de la vapeur (précaution nécessaire 
pour h i t e r  l'élargissement des raies) ; la  lampe courte recevait un 
courant plus intense que l'autre, ce qui lui donnait une température 
plus élevée. 

( 1 )  Vox. J .  de Pli!ys., 4- série, t .  VI,  p .  4 1 2 ;  1907.  
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Les résultats, simplement qualitatifs, sont les suivants : 
La lumière de  l a  lampe lonyituclinale est  beaucoup plus jaune e t  

plus rouge que celle de  la lampe transversale. 
En général, dans toutesles séries, les ondes courtes sont moins 

absorbées que les longues. 
Dans la première et  la deuxième raie complexe de chacun des tri- 

plets de la première série secondaire, la  composante la plus intense 
(qui est en méme temps la plus réfrangible) est la plus fortement 
absorbée, ce qui est  conforme à la loi de Kirchhoff. 

L'élévation de  la température augmente l'intensité relative des 
ondes courtes, ce qui est  encore conforme A une conséquence de la 
loi de Kirchhoff. 

Enfin l'existence préc édernment constatée, d'un maximum de 
consommation suivi d'une diminution rapide, puis beaucoup plus 
lente, peut s'expliquer par le fait que, pour les charges correspon- 
dant a la diminution rapide, l a  raie double fi i90/69, dont l'émis- 
sion, ainsi que celle de  l a  raie verte fi 461, influence grandement le 
rendement total, est encore peu absorbée, tandis qu'au delà cette 
absorption augmente notablement. 

P. LUGOL. 

K .  VON MOSENGEIL. - Theorie der stationsren Strehlung in einern gleichforrnig 
bewegten Hohlraum (Théorie ;du' rayonnement stationnaire dans une enceinte 
animée d'un mouvement uniforme). - P. 867-909. 

Etude mathématique d'où l'auteur conclut qu'aucune hypothèse 
nouvelle n'est nécessaire pour mettre d'accord les lois du rayonnement 
dans une enceinte en mouvement avec l'électrodynamique et  la 
thermodynamique. 

B. MONASCH.  - Ueber den Energieverlust im Dielektrikum in wechselnden 
elektrischen Feldern (Perte d'énergie dans un dielectrique soumis à des champs 
électriques alternatifs). - P. 905-912. 

Quelle que soit l'origine de  cette perte d'énergie, on peut toujours, 
pour le calcul, supposer le condensateur réel remplacé par un con- 
densateur sans perte et une résistance placée en dérivation. 

Le condensateur est  disposé dans l'une des branches d'un réseau 
de Wheatstone : dans l a  branche conjuguée est un condensateur 

J .  de Phys., 4' série, t. VII. (Janvier 1908.) 6 
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sans perte avec une résistance en série ; dans les deux autres, deux 
résistances identiques. En cherchant les conditions pour que le pont 
ne soit traversé par aucun courant, on trouve que ces conditions 
sont indépendantes de la force éleotromotrice employée, si la perte 
d'énergie est  proportionnelle au carré de cette force électromotrice. 

Le raisonnement suppose que la force électromotrice est rigou- 
reusement sinusoïdale, ce qui n'est pas le cas en général. Mais, 
si on emploie comme indicateur de courant le téléphone optique, 
qui n'est sensible qu'à des courants d'une période déterminée, on 
mesurera toujours la perte relative à cette période de la force élec- 
tromotrice. 

11 faut éliminer plusieurs causes d'erreur : les principales sont les 
charges qui se produisent dans les différentes parties du pont, les 
défauts d'isolement entre ces pièces, la capacité des rhéostats et 
autres éléments du circuit ou de ceux-ci vis-à-vis du sol, los pertes 
dans le condensateur de comparaison e t  les pertes par les eflluves 
ou les aigrettes. 

Si ces causes d'erreur sont éliminées, la perte d'énergie dans les 
diélectriques usuels (verre, ébonite, papier et jute imprégnés, 
caoutcliouc, isolant des condensateurs Grisson) est  proportionnelle 
au carré de la force électromotrice (de 1000 à 10000 volts). Les 
écarts de cette loi proviennent de l'influence de la température ou 
des décharges par aigrette. 

Dans les câbles usuas ,  avec les fréquences employées d'ordinaire, 
la perte est proportionnelle a la capacité e t  à la fréquence. 

L'importance de cette perte varie avec la nature du diélectrique: 
après la paraffine, les isolants pour lesquels elle a été trouvé le plus 
faible sont le  flint e t  le jute imprégné. 

F. KIEBITZ. - Interferenzversuche mit freien Ilertzschen Wellen (Expériences 
d'interférence avec des ondes hertziennes dans L'espace libre). - P. 943-973. 

Ces interférences sont produites par deux systèmes d'ondes pro- 
venant de deux sources différentes (ou d'un plus grand nombre). 

Pour réaliser ces systèmes, on dispose deux fils parallèles, dans le 
plan desquels, en leur milieu, se trouve un petit excitateur. Cet exci- 
tateur est formé par un anneau en gros fil de cuivre, avec des cou- 
pures diamétralement opposées. La première sert à faire éclater 
les étincelles ; la seconde porte deux petits disques dont on peut faire 
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varier l'écartement et constituant un condensateur dont la capacité 
varie dans certaines limites. On règle cette capacité de manière qu'un 
tube à hélium, placé vers les extrémités des fils secondaires, s'illu- 
mine le plus vivement possible. La vibration de l'excitateur est  alors 
en résonance avec la première vibration supérieure des fils secon- 
daires. Il se  trouve donc sur  ceux-ci deux nœuds de potentiel, à un 
quart de leur longueur totale à partir des extrémités. 

Les fils secondaires sont longs de I mètre et écartés de 5 centi- 
mètres. De chaque côté des nmuds de potentiel, à 2 112 centimètres 
de distance, on réunit les fils par des ponts soudés. Aux nœuds 
mêmes, l'un des fils est coupé, puis les extrémités obtenues soudées 
à deux fils verticaux, dirigés l'un vers le haut, l'autre vers le bas, 
et longs de 20 centimètres. 

Le seul état vibratoire stable de ce système est celui dans lequel 
des nœuds de potentiel s e  forment au milieu des côtés des carrés 
ainsi obtenus et  oii l'amplitude est la même à tous les sommets. C'est 
ce que vérifie l'observation. 

On explore le champ a l'aide d'un résonateur formé d'un fil recti- 
ligne'suspendu verticalement au  bas d'une potence en bois, e t  de  
longueur telle qu'il soit accordé avec le secondaire (cette longueur 
est un peu inférieure à celle d'une demi-onde, à cause de  la capa- 
cité du tube à hélium qui se trouve à l'extrémité supérieure du 
fil). 

Avec ce dispositif, les deux antennesémettent des ondesdont la dif- 
férence de  phase est  indépendante du temps e t  qui interfèrent com- 
plètement dans le plan de symétrie. 

Le résultat est  l e  même si on emploie des antennes multiples, dis- 
posées comme les génératrices d'un cône. 

Si les antennes supérieures sont reliées aux extrémités, du même 
fil ,  les antennes inférieures aux extrémités de l'autre fil, elles vibrent 
synchrones et les ondes interfkrent dans le plan de ces antennes. 

Un dispositif analogue au  premier peut être rhalisé avec un nombre 
quelconque d'antennes. Mais, par suite des dimensions trop exiguës 
de la salle, les expériences n'ont pu être effectuées dans ce cas qu'en 
employant des longueurs d'onde beaucoup plus petites, et  le cohé- 
reur comme indicateur. 

L'accord des résultats d'observation avec ceux du  calcul n'a été 
qu'approché, sans doute à cause des réflexions des ondes sur  les 
murs. On a constaté seulement une notable diminution de  l'intensité 
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à mesure qu'on augmente l'angle entre le plan des antennes et la 
droite joignant le résonateur à l'excitateur. 

H. GIEGER. - Stralilungs-, Temperatur- und Polentiûlniessungen in Entla- 
diingsrhhren bei starlien Stromen (hlesures du rayonnement, de la température 
et du potentiel dans les tubes à décharge pour les courants intenses). - 
P. 973-1008. 

Wehnelt a montré que, sur  une cathode d e  platine recouverte 
d'oxyde de  baryum, de calcium ou de strontium et  fortement chauffée, 
la chute de  potentiel cathodique est  pratiquement nulle. 

On peut, grâce à cette circonstance, faire passer dans un tube à 
décharges des courants de plusieurs ampères. Dans ces conditions : 

2" Le rayonnement de la lumière positive est proportionnel à 
l'intensité du courant (jusqu'à 1 ampère dans l'air, l'azote, l'hydro- 
gène) ; cette loi s e  vérifie pour le rayonnement total ou pour celui 
d'une longueur d'onde déterminée. 

Le rendement lumineux est, pour l'azote, 18 fois plus grand que 
celui de l a  lampe Hefner. 

20 La température de la lumiere positive dans les tubes larges 
atteint e t  dépasse 1000° ; pour des courants relativement faibles, 
elle est à peu près proportionnelle à la puissance électrique. Elle 
décroît de  l'arc vers les parois et, si la  décharge est stratifiée, elle est 
plus élevée dans les strates lumineuses que dans les strates obscures, 
la différence atteint jusqu'a 50". 

I,e champ électrique décroit quand l'intensité augmente vers une 
limite constante qu'il atteint d'autant plus tôt que la pression est plus 
basse. 

H. LOHMANN. - Beobachtungen zur Herstellung und Messung hoher Spannun- 
gen (Observations sur la production et la mesure des tensions élevées). - 
P. 1008-1016. 

Une batterie de cinq bouteilles de Leyde réunies en surface est 
chargée à une différence de potentiel qui est mesurée par la  longueur 
d'étincelle. Puis, parle jeu d'un commutateur, les bouteilles sont mises 
brusquement en cascade et  se déchargent à travers un second explo- 
seur. Le rapport de  transformation, c'est-à-dire le rapport des diffé- 
rences de  potentiel dans les deux modes de liaison, se déduit des 
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longueurs d'étincelle : il est indépendant de la nature des électrodes. 
On peut ensuite déterminer les différences de potentiel explosives 

correspondant au second exploseur en calculant, à l'aide des tables, 
celles qui correspondent a u  premier. Le rapport de  cette différence 
a la longueur de l'étincelle dépend du temps employé à l'établir. 

M. LAMOTTE. 

~ I A X  LAUE. - Zur Thermodynamili der Interferenzerscheinungen (Thermodyna- 
mique des phénomènes d'interférence). - T. XX, p. 369-378; t. XXII, p. 1-44. 

Au point de vue thermodynamique, il ne peut être indifférent que 
les rayons convergents en un point soient ou non cohérents. On peut 
imaginer des phénomènes d'interférence dans lesquels il y aurait 
diminiition de  l'entropie, si on admet que l'entropie totale d'un système 
est la somme des entropies des differentes parties de ce système. 

L'impossibilité de faire interrher des rayons qui ne sont pas co- 
hérents est une hypothèse indispensable pour la validité du principe 
di? l'entropie. 

Mais, en s'appuyant sur les relations établies par Boltzmann entre 
l'entropie et les probabilités, on se  convainc que l'addition des en- 
tropies partielles n'est pas applicable à des faisceaux cohérents, 
parce que ceux-ci ne sont pas indépendants l'un de l'autre. 

La réflexion isotherme, c'est-à-dire la réflexion d'un faisceau de  
rayons sur un corps à la même température que la sienne, diminue 
la cohérence de  ce faisceau relativement à un autre faisceau. Cette 
diminution de  la cohérence entraîne un acciloissement de l'entropie. 
Par conséquent, la réflexion isotherme, qui est réversible tant qu'on 
ne considère que le miroir et  le  faisceau réfléchi, cesse de l'être 
quand on fait intervenir un autre faisceau qui n'est pas tout à fait 
cohérent avec celui-ci. 

Dans une enceinte à parois parfaitement réfléchissantes renfermant 
des corps diathermanes et des corps absorbants, l'uniformité de tem- 
pérature n'est pas une condition suffisante pour que l'entropie soit 
maximum. 

Lorsque le milieu est  dispersif e t  non absorbant, on peut distin- 
guer trois phases dans la propagation d'une onde. Dans la première 
phase, elle se  propage avec la vitesse du groupe auquel elle appar- 
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tient, en subissant une  variation d e  forme. La vibration f se trans- 
forme en : 

f cos a + f' sin a, 

où a est proportionnel au chemin parcouru : l'état des cohérences 
n'est pas modifié. Dans la deuxième phase, la dispersion provoque 
une variation croissante de la forme et, par suite, une diminution de 
plus en plus grande de la cohérence. Enfin, dans la troisième phase, 
l'onde est  décomposée en une longue série de  vibrations quasi sinu- 
soïdales, dont l a  période ne varie plus que très lentement. Or des 
vibrations sinusoïdales, quelle qu'en soit l'origine, sont toujours 
susceptibles d'interférer. On pourrait donc faire interférer le rayon- 
nement de deux corps différents et réaliser le mouvement perpétuel 
de  deuxième espbce. Le deuxiéme principe de  la thermodpamique 
exige donc que l'absorption et la diffusion du rayonnement soient 
complètes avant que la troisième phase soit atteinte. 

Même la deuxiéme phase, d'après le principe de l'entropie, ne peut 
se  réaliser sans  que le rayonnement ne soit très affaibli. Imaginons 
en effet que de  deux faisceaux cohérents, se propageant primitive- 
ment dans le vide, l'un traverse un milieu dispersif ; pendant la 
deuxième phase, la cohérence diminue e t  l'entropie croit. Faisons 
sortir ce faisceau dans le vide et  traverser à l'autre la même épais- 
seur du même milieu dispersif : l a  cohérence et  l'entropie repren- 
dront leurs valeurs du début. I l  y aurait donc diminution de I'en- 
tropie. Pour écllapper à cette contradiction, il faut admettre une 
forte absorption. 

H. BAERWALD. - Ueber die Absorption von Gasen durch Holzkohle bei Tiefen- 
temperaturen (Fixation des gaz par les charbons de bois aux basses tempéra- 
tures). - P. 84-108. 

Les expériences qnt porté sur les charbons faits avec le noyau de 
la noix d e  coco, avec l'écorce de  cette noix, avec du bois de tilleul 
e t  avec la moelle de sureau. Le charbon est d'abord débarrassé des 
gaz qu'il renferme en le chauffant dans le vide. On constate qu'en- 
suite il absorbe d'autant plus de gaz qu'il a été porté à une ternpé- 
rature plus élevée. 

Les diverses espèces de charbon citées ont à peu près la même 
densité réelle, mais des densités apparentes très différentes ; la plus 
grande est celle du charbon de noix de coco, dont les pores sont très 
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fins et la cassure d'aspect nacré; le charbon de moelle de sureau 
présente au contraire des pores très grands et une texture très 
lâche. 

La quantité de gaz absorbée ne varie presque pas quand on ré- 
duit le charbon en fragments plus petits : le temps nécessaire a l'ab- 
sorption est d'autant plus faible que le gaz est plus léger et le char- 
bon moins compact. 

Quand on refroidit le charbon à une température très basse, l'ah- 
sorption croît avec une extrême rapidité : elle devientjusqu'à trente 
fois ce qu'elle est a la température ordinaire, comme le montre le 
tableau ci-dessous. 

Ce tab1e:iu se rapporte au charbon de noix de coco. 
hlais, pour les autres charbons, l'absorption augmente à peu près 

de la meme manière quand on abaisve la température. Elle est la  
plus grande pour le charbon le plus poreux, celui de moelle de su- 
reau. 

Cette variation avec la température paraît être une propriété spé- 
cifique du charbon de bois : on ne la constate ni avec le palladium, 
ni avec l'amiante platinée. 

H. LAEMMEL. - Bemerkungen über die spezifische Wârmen fester Grundstoffe 
(Hemarques sur les chaleurs spécifiques des corps simples). - P. 44-61. 

La loi de Dulong et  Petit n'a aucune valeur générale : elle cor- 
respond seulement a ce fait qu'il existe un intervalle de température 
dans lequel les chaleurs atomiques des éléments sont toutes très 
voisines de 6,s. 

Si on désigne par a le coefficient de dilatation cubique, par y le 
volume moléculaire et par T la température absolue de fusion, on a 
sensiblement, comme plusieurs physiciens l'ont signalé déjh : 

(En réalité, le produit varie du simple au double : de 28000 pour 
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l'antimoine à 5 600 pour l'arsenic, précisément pour deux corps fort 
analogues à d'autres égards.) 

K. ULLER. - Ueber dern Verdriingungswiderstand rester Korper in Gasen und 
Flüssigkeiten (Résistance de déplacement des corps solides dans les gaz et 
dans les liquides). - P. 119-196 (1"' mémoire). 

S i  l'effet de l'entraînement et de l a  viscosité du fluide est négli- 
geable, l a  résistance qu'offre le fluide est, d'après les expériences 
faites jusqu'ici, proportionnelle a u  carré de la vitesse. 

L'auteur déduit de cette hypothèse un certain nombre de consé- 
quences susceptibles de  vérifications expérimentales. 

F. HARMS. - Elektromagnetische Wellen an  einem Draht niit isolierender 
zylindrischer Hülle (Ondes électromagnétiques le long d'un fil entouré d'uue 
gaine isolante). - P. 44-61. 

Etude théorique. .Le l o n g  d'un fil entouré d'air, les ondes se pro- 
pagent avec la vitesse de la lumière v ;  s i  le fil est entouré d'un 
diélectrique indéfini dont le pouvoir inducteur est  e, cette vitesse 

v 
devient - 0  Si  l a  couche de diélectrique a une épaisseur finie, la 

6 
vitesse de propagation est comprise entre ces deux limites. On 
peut la calculer complètement, pourvu qu'on puisse considérer la 
conductibilité du fil comme très grande. 

M. LAMOTTE. 
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SUR LE REGLAGE DES TRANSFORMATEURS A LA RESONANCE 
POUR LA PRODUCTION DES DÉCHARGES DISRUPTIVES (1); 

Par M. BLOSDEL. 

Introduction. - On sait que, depuis plusieurs années, on emploie 
avec avantage pour l a  production des décharges à haute tension, 
concurremment aux bobines de Rhumkorff, des transformateurs ali- 
mentés par des courants alternatifs. Ce dispositif a été introduit 
d'abord par M. Tesla et M. d'Arsonval. Ils ont imaginé divers arti- 
fices pour éviter plus ou moins complétement la production d'un arc 
permanent à l'exploseur, notamment le soufflage par l'air (Tesla) et  
l'addition d'une self-induction sur  le circuit privaire (d'Arsonval). 

M. Abraham (2) a montré par l a  photographie des étincelles qu'un 
condensateur placé en dérivation aux bornes secondaires a pour effet 
de fractionner l a  décharge. 

Plus récemment on a reconnu qu'il y a avantage à établir une ré- 
sonance entre les self-inductions mises en jeu et  l a  capacité placée 
aux bornes secondaires, par rapport a la fréquence des courants 
alternatifs  employé^(^). Ce réglage est employé depuis quelques 
années dans plusieurs installations de  télégraphie sans fil a l'étranger 
et mbme en France,,et est surtout connu depuis un travail publié 
sur ce sujet par M. Seibt en 1904 ( 4 ) ) .  

Les maisons Gaiffe, en France, et  Koch, en Allemagne, ont utilisé 
dks 1903 un montage analogue pour les transformateurs destinés aux 
usages de laboratoire ou médicaux, notamment pour les rayons 
Rontgen, et  l'usage en est depuis lors assez répandu. 

Mais il ne  semble pas que la théorie du réglage à l a  résonance 
ait été faite jusqu'ici d'une manière complète. 

Le but de  cette note êst d'expliquer l'utilité de ce réglage, d e  

(1 Communication présentée ?J la SociétE fran~aise de Physique, séance d u  
15 mars 1907. 

(9 )  C. R .  de  l'Académie des  Sciences, 1899, et Sociétt: frarryaise de I'hysique, 
5 mai 1899. 

(3) Pe~onnellement, j'avais signalé dGs 1902 au Service de la TélCgraphie nii- 
litaire, ii I'occasion d'essais effectiits en  commun au phare des Baleines par ce 
service et par le Service des Phares, le reglage Q la résonance au moyen d'une 
belr-induction primaire, comme application du phénomène connu sous Ir nom 
(1' « euet Ferranti ». 

4) Eleklrolechniscl~e Z e i t s c l ~ ~ i f t ,  7 avril 1904, et Eclairagc éleclrique, 30 juil- 
let 1904. 

J. de Phys., 4' série, t .  Vl1. (Février 1908.) 7 
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montrer comment la résonance peut être provoquée à volonté par 
un réglage dd circuit primaire ou par un réglage du  circuit secon- 
daire, ou par  les deux à la  fois, e t  comment on peut obtenir ces effets 
avec l a  plus grande intensit6. 

Caractères du régime varié. - Appelons e, et u, la  force e'lectro- 
motrice primaire e t  la diférence de potentiel aux bornes secon- 
daires, communes avgc celles du condeilsatent ; TC, et  R,, les résis- 
tancesdescircuits primaire e t  secondaire ; L, , L,, leur self-inductance ; 
M, l'inductance mutuelle entre les deux circuits; C, la capacité du 

2 x  
condensateur ; c, la vitesse de pulsation CO = - de la force électro- T 
motrice primaire. Nous 6crivoils immédiatement les équations bien 

A g 6 . 6 S B 6 F j  

Cas a 

FIG. 1. - Schéma des deux cas-types extrêmes de composition des circuits dans 
l'en~ploi d u  transformateur & Ilt résonance. Cas a :  résonance par la self pri- . 
rnairp ; cas b : résonance par la secondaire. 

connues (1) e t  (2) des circuits primaire e t  secondaire, et nous y joi- 
gnons l'équation (3) du courant de charge du condensateur: 

di, di, 
hlil + l., - 4 h l  - - e l $  dt  rlt , 
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Eri éliminant i, au moyen de cette dernière équation, nous obte- 
nons les deux équations différentielles (4) et  (5)  contenant comm 
variables seulement le courant primaire et  ln tension secondaire : 

d?z~., clil 
cM -7 4 L, - + R, i ,  = el. dt- c; t 

Si nous posons, pour obtenir l'intégrale genérale des équations 
sans second membre, 

en appelant A et  B deux constantes inconnues représentant les am- 
plitudes des deux variables, et  6 un coefficient inconnu d e  la forme 
11 + qi ,  les deux équations se  ramènent à la forme (8) e t  (9) : 

Si l'on néglige le second membre e t  que l'on élimine A et B, 
l'équation (10) obtenue détermine 6 à porter dans l'intégrale géné- 
rale : 

(10) (L,cFn + RcE + 1) ( L i &  R,)  - M2c93 = o. 

Elle est du se degré e t  pourrait ê t re  résolue pa r  la méthode d e  Car- 
don; mais l'écriture de  la solution est trop compliquée pour se prêter 
à une discussion. Nous pouvons seulement constater que les termes 
ont tousleurs coefficients négatifs ainsi que Li ,  L,, 11" et  que, pa r  
conséquent, nous n'aurons que des racines réelles négatives ou 
imaginaires. La racine négative donne lieu à un pliénomitne apé- 
riodique de  la forme ( I I )  : 

Les deux racines imaginaires sont conjuguées a partie réelle nég:i- 
tive, et  par leur combinaison représentent un phénoinène oscilla- 
toire amorti de  la forme 

en appelant cc l'amortissement, la  vitesse de piilsation, le 

décalage de  l a  phase, e t  j le  synîbole imaginaire \ / r i .  
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Chaque discontinuité tend donc à imprimer au système, dansson 
ensemble, une oscillation propre apériodique et  une osci1,iation pério- 
dique amortie. Physiquement on conçoit aisément que l'oscillation 
apériodique est engendr6e par le circuit secondaire contenant la ca- 
pacité et  se  transmet au primaire par induction mutuelle, et que le 
régime apériodique correspond a l a  courbe d'établissement du cou- 
rant dans le circuit primaire, modifiée dans une certaine mesure par 
la liaison avec le circuit secondaire. 

On peut vérifier expérimentalement ces conclusions en relevant a 
l'oscillographe les courbes qui accompagnent une injection brusque 
de courant dans le circuit primaire, par exemple lorsqii'on relie brus- 
quement ce circuit aux bornes d'un réseau à courant continu à 

FIG. 2. - Oscillogranlme du régime varié au moment de l'injection du courant 
continu a 110 volts dans le circuit primaire d'un transformateur avcc de fortes 
fuites magnetiqnes produites par une self-induction en série avec le circuit 
primaire. 

110 volts. La fig. h b t e n u e  dans ces conditions montre une 
c ~ u r b e  d'établissement dans le circuit primaire, qui ne diffère de 
crlle qu'on obtiendrait sans la présence du secondaire que par la 
superposition d'une faible oscillation, et  par un coefficient d'amor- 
tissement un peu plus grand ; au secondaire apparaissent les oscil- 
lations non amorties s'enroulant autour d'une courbe de régime très 
amorti. On remarquera que, dans ces expériences, la fréquence des 
oscillations va en augrrientant pendant l'établissement du courant 
par suite d e  l'hystérbsis du fer, qui diminue sous l'influence de la 
saturation au fur e t  à mesure que le courant primaire va en augmen- 
tant. Cela nous montre en passant que la pr8sence du fer coniplique 
tous les phénomènes des transformateurs à résonance; mais, pour 
ne pas compliquer trop l'analyse, nous l a  négligerons d'abord et 
nous attribuerons aux coefficients d'induction 11, l , ,  , L, leurs valeurs 
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moyennes snpposies connues dans les conditions d'emploi des appa- 
reils. 

Supposons connus les coefficients P, Q, h ,  a des termes oscilla- 
toires de u, définis pa r  (II) e t  ({",). On peut en déduire immédiate- 
ment les termes correspondants des courants i,, i,, par les équa- 
tions (3) et (l bis) déduites de (1) par  suppression du second membre : 

(1 bis) 
di di., 

Rîi, + LI A f hl = o. 
t l t  rlt 

Pour les termes apériodiques, en substituant la valeur (11) 

de ua : 

21; = - i,Pe .t, 

on trouve : 

De même pour les termes périodiques, en substituant : 

on trouve en posant la même forme pour i, e t  i, 

L'équation (1 bis) permet d'ailleurs d'avoir entre i, eti,, considérés 
2x 

comme variables soumises à des os~il lat ions - d e  frequence - et  p 
d'amortissement a ,  la relation : 
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en posant: 

Si l'on substitue à i$ sa valeur en fonction de up, on a finale- 

Quant aux expressions de U,, 12, 1, en rkgime permanent, on peut 
les déduire des équations avec second membre en supposant toutes 
les variables de  la h r m e  Aeimf, où w est la vitesse de pulsation de la 
force électro-motrice agissante E,. Posons donc dans 

on en déduit entre les amplitudes les relations : 

Appliquons à ces équations la méthode de Maxwell qui consiste à 
les transformer de façon que chacune ne coatienne que le courant 
d'un seul circuit; l'élimination de U2 donne 

D'oii, en substituant dans la premièr,e équation la valeur de 1, : 

en Dosant : 

eii appelant Z2 l'impédance apparente du circuit secondaire, 
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De même en éliminant I l  avec la même équation : 

Tout se passe donc comme s i  la tension F,, agissait sur un  circuit 
primaire séparé ayant pour résistance et  pour self-induction respec- 

De meme pour le secondaire, tout se passe comme si une Force 
électromotrice : 

liEI (sin fi + j cos O),  

agissait su r  un circuit ayant une résistance et  une capaoité : 

De ces relations on peut déduire les valeurs réelles des ampli- 
tudes J I  et  J, et  des pliases 1, et  ?, de 1, et 1, rapportées à E, : 
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A l'aide de ccs formiiles, nous pouvons 6crire les relations com- 
pk tes  du rkgime temporaire : 

Appelons (ut),, (i,),, (i,),, les valeurs totales supposées connues 
des variables au moment où vient de se produire une discontinuité, 
t ~ l ! e  qu'une décharge brusque; (U,),, (I?),, (I,),, les valeurs corres- 
pondantes des régimes permanents supposées connues; les équations 
obtenues a ce moment, que nons pouvons prendre comme origine 
des temps ( I  = O), sont : 

(36) (IL-),,-(Us), - Ua sin p -t P, 

(37) ( ~ , ) , - ( I , ) ~ = C ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ( . ~ $ + ) - C A P ,  

Ces trois équations, o ù  nous supposons A, a ,  P connus et  par 
suite + et z, déterminent les paramètres P, U2 et  y des oscillations 
apériodiques e t  périodiques. 

OscilZaiions aprés une deéharge isole'e. - NOUS appellerons dé- 
charge isolée celle qui se  produit en partant du régime permanent. 
Recherchons les conditions initiales de  l'oscillation. Nous pouvons 
remarquer que la différence de  phase entre 1; et  IL, qui a pour va- 
leur : 

tend vers zéro quand 13, est petit devant aL,, ce qui est le cas gé- 
71 

néral, tandis que arc tang .@ tend vers - . + + j. diffère alors peu de 2'  
zéro. Comme l'instantanéité ne permet pas niix intensités de courant 

d e  s e  modifier sensiblement pendant qu'elle a lieu, les conditions 
initiales après la décharge sont les suivantes : 
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Par suite, en appelant F, G et H troii coefficients numkriques non 
variables, les équations (37) et j38) ont sensiblement la forme : 

(4.1) O = Fui sin(? + +)- CAP, 

(4-2) O = Gui sin (ip + +) + HP. 

Ces équations ne sont compatibles que si : 

Cela montre que, dans ce cas, l'oscillation apériodique n'existe 
pas, ou est négligeable ; physiquement, cela se comprend aisément 
par l'absence de toute période d'établissement du courant primaire, 
supposé déjà réalisé. 

Toute décharge isolée donne lieu simplement à un phénomène os- 
cillatoire analogue à celui qui se passe dans un circuit simple conte- 
nant self-induction et  capacité aussitôt après qu'on a déchargé celle- 
ci par une étincelle jaillissant en dérivation. Alors (43) détermine la 
phase initiale de l'oscillation de u, : 

( 4 5 )  rf = - arc tanç-Y b 

et l'équation (36) permet d'en déduire l'amplitude u;  : 

ou sensiblement : 

- - W'2)o - - - (u2)o 4G. 
sin p 

Cette oscillation annule d'abord l a  tension du régime permanent 
auquel elle se superpose, mais elle s'éteiht ensuite par amortisse- 
ment et le régime permanent se  rétablit(l). 

Plus l'amortissement a est faible, plus y se rapproche de - T -  
2' 

c'est dire que l'oscillation commence par son élongation négative 
maxima, et, comme sa tangente est horizontale, la tangente à la 

(1) J'ai donné une représentatiofi graphique du régime résultant, en méme 
temps qu'un exposé diferent de la question, dans la revue 1'Eclaimge électrique 
des 18, 25 mai et 8 juin 1907. 
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Pm. 4.  - 0sc.illograrnme d'une courbe d'établissement du c o u r a d  alternatif dans lin transformateur additionne seule- b? 
ment d'une self secondaire (4,s h.) inf6cleure à celle que donne la résonance; oscillations avec battements. A, B, C 
reprementent respeî.tivement l'intensitl secondaire, In  taoaion a u x  bornes d a  condensnteur et la tension su r4seaii. 
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@,y. 3, obtenu avec urie fréquence propre voisine de eelle duréseau 
(p  voisin de  o), e t  celui de  l a  flg. 4, obtenu avec une p é ~ i o d e  propre 
plus couste. 

Cette propriété de  la tangente reparaît pour l a  déoharge sliivahte, 
chaque fois que les courants i, e t  i,  ont eu le temps de  reprendre leurs 
valeurs de régime permanent, 

Nous avons supposé plus haut que 1s phase du t e rmass~ i l l a to i r e  
de 1, diffère très peu de celle du  même t e r v e  de I,,ea aqmettant que, 
dans l'équation (1 bis), le  premier terme est négligeable devant les 
deux autres;  et c'est ce qui nous a autorisé a négliger le terme 
Pe-kt dans l'étude des oscillations isolées. 11 n'y a d'exception que si  
l'accouplement est excessivement 1Ache (c'est-à-dire M t rès petit) et 
l'on verra plus loin que la phase de 1, peut être alors tout à fait in- 
dépendante de celle de 1, ; mais alors, dans l'équation (38),le coeffi- 
cient P - qui contient M en dénominateur - devient si grand 
que P déduit de  (38 bis) doit être en général petit e t  rester négli- 
geabls dails (31), 

11 semble d'ailleurs assez faible,dans tous les cas, pour que su r  les 
oscillogramrnes l a  courbe de teasiori pendant lee décharges sucçes- 
sives, comme le représente la f ig. 5, fmme simplement des tronçons 
a peu près parallèles à ceux de la c ~ u r b e  correspondante de la ten- 
sion en régime permanent, mais tous rappelés à des point4 de  dé- 
part placés sensiblement su r  l a  ligne du zéro; cette apparence est 
surtout bien caractéristique quand la période d'oscillation propre est 
la même que celle du  réseau. Quelquefois, les points d e  départ des 
tronçons d'oscillations successifs  ont repoussés au-dessous de la 
ligne de zéro, par  suite de  I'oscillation propre locale du cirauit com- 
pris entre le condensateur e t  l'exploseur, quand la self-induction des 
conducteurs qui le composent n'est pas absolument négligeable. 

Dc'charges fractionnées. -. Si,  au  contraire, les courants n'ont 
pas le temps de reprendre leurs valeurs de régime permanent avant 
la décharge suivante, le  coefficient d'amplitude P du terme amorti 
ne peut plus être considéré comme nul pendant l'oscillation sui- 
vante, et il vient modifier d'une manière plus ou moins importante 
la forme de la tension aux bornes u,, parce que les premiers 
membres des équations ( 2 1  bis) et (22 bis) ne sont plus égaux à zéro. 
En outre,'la valeur de la phase initiale d'oscillation ), qui était t rès 

X 
voisine de -, prend une valeur plus ou moins différente qui cbange 

2 
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l'inclinaison au départ. On en voit des preuves manifestes surtout à 
la fin des alternances, dans les courbes de la fig. 5. 

FIG. 5. -0scillogramme d'une décharge fractionnée à courts intervalles, obtenue 
en rapprochant les électrodes de l'exploseur. Résonance due à la self (envi- 
ron 0,06 h.) ajoutée sur le primaire seul. Une petite self de 0,0012 h. est inter- 
calée entre le condensateur et l'exploseur pour ralentir la décharge.-A, courant 
primaire ; B, tension au condensateur; C, tension de réseau. La partie gauche 
représente le ~ Q i m e p e v m a n e n t  sur condensateur obtenu dans les rn&rnes condi- 
tions en supprimant la décharge. L'amplitude de la tension secondaire est 
alors tripIe environ de celle obtenue à vide, qui n'est pas représentée. 

Plus on réduitla période propre d'oscillation du circuit de charge 
du condensateur, plus les décharges tendent à se rapprocher. On 
tend ainsi vers le phénomène des décharges fractionnées rappelé 
plus haut ('). Mais, tant qu'il y a une capacité notable aux bornes du 
transformateur, cette décharge ne devient pas continue. Quand la 
capacité est trop faible, un arc s'amorce et on retombe sur le plié- 
nomène de l'arc a courant alternatif ordinaire entre métaux. 

Différents expérimentateurs ont déjà observé au miroir tonr- 
nant que, pendant la décharge fractionnée sur courant alternatif, 
les étincelles sont plus resserrées et, plus faibles au milieu de l'al- 
ternance qu'à ses extrémités. La &. 6 apporte une confirmation de 
ce fait par l'examen de la courbe B ; la quatrième période et les 

(1) Cf. ARRARAB, C .  R. de L'Académie des Sciences, 1899, et Société française de 
Physique, 5 mai 1899.  - Voir 1'Eclnirage électrique du  13  mai 1899. 
(9 Cf. DE VALBRECZE, Bullefin d e  la Société i n t ~ m a t i o n u l ~  des Blectriciens, 

4 novembre 1905, p. 667. 
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suivantes (qui ne sont pas reproduites ici) montrent clairement qiie 
les zigzags de la tension se rapprochent, en effet, au milieu de l'al- 
ternance, e n  même temps qu'ils diminuent d'amplitude. Cela tieat 
principalement à deux causes : d'une part, la diminution du po- 
tentiel explosif par l'incandescertce d a  l'air (ce qui peut avoir pour 
effet de réduire l'amplitude verticale de  l'oscillation) ; d'autre part, la 
variation d'amplitude, et surtout la phase, du régime oscillatoire su- 
perposé (ua). Ce dernier eflet est  dû presque uniquement à la  rapi- 
dité des zigzags qui e m p h h e  le courant i, d'atteindre sa  valeur 

PIG. 6. - Oscillogramme d'une décharge fractionnée très rapide montrant l'éta- 
blissement de celle-ci, h partir du nioment où l'on injecte le courant alternatif 
avec le transforiiiateur. A, représente l'intensité secondaire; B, C ont l a  même 
significationetles ii~ênies échelles que dans la Jig. 4. La période propre du circuit 
qui apparaît dans la courbe B est ici inoitié seulement de lapériode du reseau ( C ) .  

permanente avant la décharge suivante. S'il n'y avait pas de diffé- 
rence entre les courants correspondants (I,),, 1,, la tangente à la 
courbe totale resterait parallèle a la tangente à la  courbe de  régime 
permanent (comme on le voit sensiblement sur  la fig. 5) ; le redres- 
sement de plus en plus accentué de cette tangente, qu'on constate 
au milieu de l'alternance, provient du  terme (I,), - (i,),, qui mo- 
difie d'one manière considérable la phaçe au départ de l'oscillation, 
comme le montre l'équation (37). , 

La fig. 6 met aussi en évidence la d iErence  des régimes obtenus 
suivant que l'air est froid e t  pur pendant la décharge (cas de la pre- 
mière périope inscrite) ou, au contraire, chaud, et ionisé cas des pé- 
riodes suivantes). Quand on souffle une décharge de ce genre, on 
tend a produire le premier cas au lieu du second ; les décharges sont 
plus espacées et  plus réguliéres, parce que le potentiel explosif reste 
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alors constant. La fig. ti donne un exemple de ces étincelles régu- 
Ijères. 

~ l f a u t  en outre, et  on le peut toujours d'après la forme des courbes 
de la fig. 3,  régler le potentiel explosif, pour l'écart des boules, de 
façon que l'étincellene jaillisse pas à chaque période ; on évite ainsi 
l'échauffement eïrcessif des électrodes qui donne lieu a leur vapori- 
saî.ion. Quand celle-ci se produit, apparaît de l'arc chantant, ou 
la décharge fractionnée déjà signalée par M. Abraham, comme le 
montre la m. '2, Celle-ci correspond à une déflagration de potentiel 
explosif trop faible qui laisse l'arc se rallumer plusieurs fois par al- 
ternance. Cet effet n'est d'ailleurs pas toujours évité même avec le 
réglage de  résonance, comme on le voit à la fin de la bande 7 ;  

FIG. 7. - Oscillogramme des décharges &olées obtenues par un transformateur 
réglé comme ci-dessus (fig. 5), quand on rapproche les boules de l'exploseur. 
La courbe A représente ici le courant primaire; B, tension au condensateur; 
C, tension du réseau. Mêmes échelles que sur la f ig .  5. 

mais il est alors sans inconvénient, car la durée assez longue que 
met le régime a se rétablir par suite du réglage de résonance, 
combinée avec l e  choix d'un potentiel explosif suffisamment élevé 
(c'est une question de proportionner convenablement le transforma- 
teur aux tensions qu'on veut réaliser), a pour résultat. d'empêcher 
après chaque étincelle le relèvementrapide de la tension qui se 
produit. Au contraire, lorsque la periode ,propre du systéme est 
très courte, l'arc se rallume trop vite pour qu'on évite la décharge 
fractionnée pendant toute l'alternance. 

Arc chantant. - Dans les expbriences 22 et 23, on a ajouté une 
petite self-induction entre l'arc et le condensateur pour montrer net- 
tement les oscillations de décharge disruPtive du condensateut ; elles 
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sont pairticulièreinent visibles dans l'expérience 23, qui montre la 
tension aux bornes du condensateur dans ces conditionset met bien en 
évidence la différence qu'il y a entre ces oscillations de décharge 
disruPtive et les grandes oscillations à basse fréquence qui viennent 
ensuite. La petite self n'a pas modifié le phénomène de la décharge 
instantanée que ~ o u s  venons d'étudier. 

Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire que la résonance exacte soit 
réalisée ; on peut s'en éloigner soit en diminuant, soit en augmentant 
la période propre du système sans cesser pour autant de réaliser 
les mêmes avantages, pourvu qu'il y ait dans le régime varié des 
(( battements » faisant apparaitre des variations d'amplitude assez 
grandes dans la tension secondaire u,.L1intervalle entre les étincelles 
pourra être ainsi réglé avec une grande sensibilité par variation de 
la self additionnelle. 

Intérêt d'uh réglage de Za fréquence propre du systéme a u  voisl- 
nage de la résonance. - Les oscillogrammes des fig. 5 et 6 mon- 
trent bieri comment le régime varié aboutit progressivement au 
régime permanent par amplification apparente de la tension (qui est 
la différence entre U, et Ua) et en réalité par extinction du terme 
parasite Ua. Il y a décharge chaque fois que le potentiel explosif du 
déflagrateur est atteint. 

Ces courbes expliquent l'utilité du condensateur et  le moyen de 
l'utiliser pour obtenir avec un transformateur, e t  sans soufflage ni 
autre artifice, des étincelles tousjours activées, c'est-à-dire nettement 
disruptives, et non un arc. 

Il faut tout d'abord allonger le phénomène d'établissement pro- 
gressif du régime permanent en réduisant autant que possible 
l'amortissement a et augmentant l'amplification de tension produite 
à ce régime par l'effet de la capacité, ce qui conduit à se rapprocher 
des conditions de résonance du régime permanent. 

Un autre fait intéressant, que montre la m. 6, c'est qu'une dé- 
charge rapidement fractionnée agit sur le transformateur un peu 
comme un courant à travers une grande résistance, et tend, par 
suite, &.établir une concordance de phases au lieu d'une quadrature 
entre le courant et  la tension secondaires. Elle peut aussi produire, 
comme c'est le cas dans cette expérience, la suppression d'une alter- 
nance sur deux, quand l'échauffement inégal des deux électrodes 
amène une différence trop considérable entre les potentiels explosifs, 
suivant le sens de la décharge. 
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Mais, si on augmente la self-induction entre le condensateur et 

l'exploseur, on produit le phénomène de l'arc chantant en courant 
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alternatif, c'est-à-dire d'une décharge fractionnée avec des interrup- 
tions prolongées de courant entre, les décharges et  recharges ; ce 
phénomène est analogue a u  phénomène de l'arc chantant discontinu, 
que j'ai montré la possibilité d'obtenir, même avec des électrodes en 
charbon, sur courant continu ( I ) ,  mais avec cette différence que, la 
force électromotrice disponible variant pendant une alternance, l'in- 
tensité de courant de  décharge e t  l'espacement entre les décharges 
ne restent pas constants non plus, comme le montre la fig. 9. 

Je n'insisterai pas plus longtemps sur ce phénomène de  l'arc 
chantant sur courant alternatif, parce qu'il sort du présent sujet et  ne 
présente pas d'intérêt actuel. J'appelle seulement l'attention sur  la 
diffbrence qu'il y a entre ce phénomène e t  celui de décharges inter- 
mittentes oscillatoires, représenté par exemple sur  la fig. O. 

Dans le premier cas, les électrodes doivent étre portées au rouge 
pour qu'il y ait réellement un arc, tandis que, dans le second cas, 

elles restent froides et on n'a qu'une charge disruptive oscillante. 
L'aspect de ces courbes est très caractéristique et peut servir a dis- 
tinguer nettement les deux phénomènes ; on les obtient, à volonlé, 
suivant qu'on emploie pour électrodes des fils fins ou des tiges de 
gros diamètre (ou des boules). 

La fig. 9, qui caractérise l'étincelle active, réfute complètement 
l'idée autrefois émise par  certains physiciens que cette étincelle de- 
vait être constituée par une série de  décharges de même sens ( 7 .  

Les phénomènes de résonance sont d'ailleurs toujours plus nets 
avec une grande capacité e t  une faible self-induction qu'avec une 
faible capacité e t  une grande self-induction. Comme le transforma- 
teur employé n'avait pas été choisi d'une manière spéciale, les ré- 
sonances obtenues n'ont pas été remarquablement belles; les am- 
plifications pouvaient atteindre cependant jusqu'à 8 ou 9 rois la tension 
normale. 

Les expériences, rapportées ici pour confirmer les déductions 
théoriques, ont été obtenues avec l'excellent concours de mes as- 
sistants, MAI. Boutin et Goudet, en  relevant, au  moyen de  inon 

(!) Cf. A .  BLOXDEL, l'liét~umi.ni~ de l'am chatilntil ( l 'Éc l t i i~ .u~e  dleclvique, 
juillet 1902, et Jouwml t l ~  Physiyzie, t. V, p. 77, fhvrier l906) .  
(9 On doit récemment a M. Ilemsalecli (C. R . .  25 mars et 8 avril 1907) plusieuis 

remarques trés intéressantes sur l'établissement de la preiiiière étincelle d'une 
drctiarge sous l'influence de la capacité des electrotlcs et sur la preseiice tl'hür- 
iiiociques (peut-Stre dues à la uiênic cause) dans les oscillalions de la décllarge 
elle-même. 

J. de Phys., 4' série, t. VI1. (Février 1908.) X 
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oscillographe triple, les courbes de  décharges obtenues au  moyen 
de  divers transformateurs industriels à circuit magnétique fermé, 
auxquels on ajoutait des hobines de  self-induction convenables, en 
série soit avec le primaire, soit aveo l e  secondaire. La capacité em: 
ployée su r  celui-ci était choisie assez forte, environ 2 microfarads, de 
façon à mettre en jeu une quantité d'énergie assez importante, malgré 
l a  valeur faible de  la tension (qui ne dépasse pas 2.000 à 3.000 volts), 
pour que la présence des circuits enregistreurs des oscillograplies, 
qui introduit une  cause d'amortissement, puisse être considérée 
comme négligeable. 

Je n'ai pas donné ici d'indications numériques détaillées au sujet 
de  ces expériences, parce que je les présente surtout au  point de 
vue qualitatif, dans le but de  bien éclaircir l a  nature et  l a  théorie 
générale des phénomènes. Je  me réserve de revenir plus tard avec 
plus de détail et  de  précision su r  ce sujet, quand je disposerai 
d'un matériel de  selfs e t  d e  condensateurs mieux appropriés pour 
l'exécution d'expériences quantitatives complètes. 

Calcul approché de la fréquence propre et de l'amortissement du 
re3ime oscillutoirs par la considération d u  re:qime d'oscillations for- 
cées. - Si nous ne pouvons déduire aisément de l'intégrale générale 
les expressions alghbriques de  l'amortissement u et d e  la fréquence 

P propre - de l'oscillation non apériodique qui joue dans l a  question 
251 

le rôle essentiel, nous pouvons indirectement calculer, pour la dis- 
cussion qui va suivre, des expressions apprciche'es, en supposant les 
circuits soumis aux oscillations forcées produites par la source 
d'énergie e t  e n  cherchant les conditions d'amplification maximum 
de l a  tension secondaire, ou (ce qui revient au  même) d e  diminution 
maximum de l a  tension primaire nécessaire pour produire la tension 
secondaire constante U ,.Pour cela nous n'avons qu'à reprendre la so- 
lution particulière des équations (i), ('2)) (3) obtenue en y substi- 
tuant des expressions de l a  forme : . 

c'est-à-dire les  équations (29), (30), (31), (32). Nous les compléte- 
rons d'abord en  calculant, au moyen de l'équation (23), la  différence 
de potentiel aux bornes du condensateur ; 
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D'ou l'amplitude de  U, s'écrit : 

expression dans laquelle h représente ce qu'on appelle ordinaire- 
ment le coelficient de transformation. 

La pliase rapportée à E, a pour valeur, d'autre part, 

Nous supposeronspour simplifier, et  an prixd'unc erreur pratique- 
ment négligeable, que l a  résonance correspond à l'annulation de la 
seconde parenthèse sous le radical. 

Les équations (29), (30), (47) montrent qu'il peut y avoir réso- 
nance ainsi comprise à la  fois pour I , ,  1, et  U,, si  on a à la fois 

Quand K, et  R, sont négligeables devant w L ,  e t  oL2 ,  ces deux 
conditions se  réduisent toutes d e u ~  identiquement à : 

(1) Cette expression a déjti été employée par Seibt en 1904 E'lek~roleeli~iischr 
Zeilsclirift, 7 avril, et Eclaii.oge ilrctriqzre, 30 juillet). 

Elle ne correspond pas à I'ampliflcation maxima de 21, ; celle-ci s'obtiendrait 
en cherchant le ~nas i inum de la somme des deus polyniimes au carre places soiis 
le cadical; n a i s  il faudrait d'abord choisir une variable. Celle-ci ne peut être, 
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en appelant a le coefficient de dispersion magnétique entre primaire 
et  sec,ondaire défini par 

G étant un nombre compris entre zéro et  l'unité ('), fort différent 
de celui qu'on aurait pour l a  résonance du secondaire. 

Quant au premier terme entre parenthèsesde l'équation (47),  il ne 
peut pas être annuié et  il a pour efret de  limiter l'amplitude de U, 
(qui sans cela pourrait devenir infinie) au  moment où la condi- 
t,ion (52) est remplie. 

Si l'on compare l'expression (27 )  a celle (32) que l'on aurait avec 
le circuit secondaire seul, s'il était par exemple alimenté directe- 
ment par un réseau à haute tension d'impédance négligeable : 

on voit qu'elles sont absolument de même forme, avec la différence 
principale que T,, est remplacé dans la première parenthèse par 
GL* ; tout se  passe comme si les expressions de l'oscillation propre 
et  de l'amortissement a ,  données dans le cas de  l a  forme (55) par les 
expressions connues : 

2% ' 1 R ?  ~ : = ~ = b / - - -  CL, 4 . ~ 2 '  

O U  
-- 

p = d a  , - a., e n  posant  . 7 = dg. 
comme. d'habilutle, la fréquence, car la pulsation UI es1 ici une donnCe du pro- 
blkme, et non une variable; de rnBrne (:. 

I I  est bien plus siniple, et l r c s  suffisant ] ~ o u r  In praliqiie, au degré d'approxi- 
mation possihle en pareil cas, de  iampner la definitiun de la resonaiice à I'an- 
nulatioii du  premier polyndn~e. 

Cc coefficient D est souvenl reiiiplüce tliins I'ctiirle d e  celte queslionpar un 
cucflicient dit « coefficient d'accouplcinont » /I tlcfini par 

a l 2  /$=I-D=- 
L,L?' 

et compris aussi entre O et 1. 
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étaient remplacées dans le problème actuel par les expressions 

Bien que ce mode de calcul ne soit pas rigoureux, car ces expres- 
sions transportées dans l'équation (10) ne l a  satisfont pas complé- 
tement, elles ne sont pas très éloignees de la vérité; elles s'en rap- 
prochent d'autant plus que M est plus petit. Nous nous en servirons 
donc dans ce qui suit. 

On peut d'ailleurs simplifier a pour les applications, en reinar- 
quant que, dans les conditions ordinaires d'emploi, ç'esbà-dire si 

M R,  est négligeable devant w L , ,  h s c  réduit à -; d'où : L 

ou, en tenant compte d e  l a  condition de  résonance (51) quand elle 
est réalisée : 

Considérons d'abord l n  façon dont les éléments du  circuit agissent 
pour produire la résonance. 

D'après (39, on voit que la self secondaire joue en apparence un 
rôle spécial, mais en réalité l'élément caractéristique est  la self 
fictive aL2 beaucoup plus petite qui résulte de la réaction du circuit 
primaire afermé sur lui-même par  la source) sur  le circuit secon- 
daire. Nous avons vu d'ailleurs qu'en négligeant R ,  et  R, les maxima 
des expressions de I , ,  I?, U, sont obtenus simultanément. 

Parconséquent,toutesles foisque13,éstpetitdevant w ~ , e t ~ u e ~ ~ r e s t e  

petit vis-à-vis de  quand la résonance est  atteinte, les 

deux circuits travaillent solidairement e t  la réaction ducourant secon- 
daire sur le primaire par l'intermédiake du transformateur compense 
comp!etement la self-induction toiale du primaire. Il n'est pas nC- 
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cessaire pour cela que le couplage soit absolu.(o = O), mais seule- 
ment qu'il soit serré et  que la self-induction additionnel13 soit de 
préfhrence sur  le primaire. 

Les expressions (31) et  (3'2), dont les numérateurs sont alors sensi- 
blement nuls tous deux, indiquent que les phases des courants pri- 
maire et secondaire diffèrent seulement d e  la petite quantité 

laquelle est voisine de  zéro si l'inductance du circuit primaire est 
presque dénuée de  résistance ohrnique. L a  phase du courant primaire 
tend d'ailleurs à se  confondre avec celle de la force électromo- 
trice C,. 

La tension ('IL,) aux bornes primaires du transformateur s'obtient 
en multipliant le courant primaire par l'impédance apparente du 
primaire; en appelant r ,  et  2, la résistance et  l a  self-induction inté- 
rieure du transformateur, on a donc : 

Quand il y a résonance, le dénominateur se  réduit à son premier 
terme et  la tension U, est plus élevée en général que la force électro- 
motrice L, ; l a  différence est d'autant plus grande que 1, diffère da- 
vantage de L,, c'est-à-dire que le circuit primaire contient plus de 
self ajoutée en dehors du transformateur. 

Il y a donc intérêt, pour ne  pas trop élever la tension du transfor- 
mateur dans ce cas, à reporter la self plutôt dans le secondaire. 

Ces montages à accouplement moyen sont,  en définitive, compris 
entre decx cas limites a et II (/CJ. 1), intéressants par leurs proprié- 
tés évidentes. \ 

Crrs a .  - Secondaire du transformateur branché directement sur 
le condensateur, e t  primaire alimenté par un circuit présentant une 
forte selLinduction, formée en partie de celle de l'alternateur et en 

n 
partie des self-inductions additionnelles. S i  on appelle le rap- 

n2 
port de transformation du transrormateur, l a  capacité C du secon- 

daire équivaut à une capacité (:)' fois plus grande sur  le pri- 
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maire ('), et la résonance est obtenue quand on réalise l a  condition : 

ou plus rigoureusement, en tenant compte des fuites supposées très 
faibles du transformateur et représentées à l'ordre d'approximation 
habituel par un coefficient de fuite o' : 

Ce cas ne fait qu'appliquer le (( phénomène de  Ferranti  n depuis 
longtemps connu et constaté pour la première fois quand on a ali- 
menté à Londres un réseau souterrain à haute tension (2). Le trans- 
formateur est un simple multiplicateur de  tension intercalé entre le 
primaire et  Ie secondaire ; les deux self-inductions du transforma- 
teur lui-m8me s'annulent réciproquement (sauf les fuites), gr%ce à 
I'accouplement presque parfait de ses enroulements. On constate 
donc presque toute l a  surélévation de  tension au moment de  l a  réso- 
nance, entre les bornes de  la source d'alimentation A e t  les bornes 
du circuit primaire Z, : le transforma.teur doit étre établi en vue de 
cette tension majorée. Si l'alternateur est de petite puissance, la 
tension à ses bornes croît en même temps par l'efîet de sa réactance 
intérieure. Il faut donc avoir soin de donner à l'alternateur une reac- 
tion d'induit assez îaible pour pouvoir réaliser la résonance sur la 
capacité prévue, qui, dans l e  cas de  la télégraphie sans fil, est dé- 
terminée par d'autres conditions (longueur d'onde des oscillotions a 
produire dans l'antenne). 

Cas b. - Transformateur alimenté au .  primaire par,une source de 

n.! 
1) Puisque le courant primaire égale - fois le courant secondaire, et la force 

71 I 

éleclron~otrice primaire 3 fois la force 6lectromotrice secondaire, B toute ré- 
n, - - .  

sistance primaire ou self-induction secondaire éuuivaut de même une résistance 

ou self-induction primaire égale à l a  même valeur multipliée par - (3 
(") Hopliinson, dés 1584 1'1-oc. lnst .  E l .  E i ~ g . .  1854,  p 513), a montré qii'un al- 

tei.nateur alimentant un  condensatenr peut donner lieu a une surélévation de 
tension. Lors de l n  discucsion de son,  iiiémoire, Blackesley donna l a  solution 
graphique correspondante (Voir son livre Alle~.nnle Curiwtls, 2" édition. p. 55 . 
Après la constatation du trouble apporté. par ce phénomène dans le fonrtionne- 
ment (le I'wine Ferrnnli en 1990, 11. Fleming en fit une étude expérimentale très 
complète avec un transformateur (ALle17nnle Currenls T ~ ~ ~ ~ i s f u , . r n e ~ - n .  p. 394  . 
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force clectromotrice dénuée de self-induction, par exemple par un 
grand rkseau de distribution, avec self-inductions de réglage S, sur 
le circuit secondaire entre les bornes du transformateur et le con- 
densateur. Dans ce cas, aucune surtension ne se produit aux bornes 
secondaires du transformateur, et  tout se passe comme si  l'on ali- 

n 
mentait le circuit secondaire par un réseau 3 fois plus fort. La sur- 

ni 
tension se produit sur le parcours de self-induction et atteint son 
maximum aux bornes du condensateur. 

La condition de résonance dépend uniquement du circuit secon- 
daire hors transformateur et est donnée par l'expression : 

waCLa = i ,  

ou plus exactement : 
w2C (L2 + d l 2 )  = 1. 

Ici encore on pourrait supprimer le transformateur si l'on dispo- 
sait d'un alternateur à haute tension'; j'ai vérifié l e  fait et constaté 
qu'il n'y a presque aucune modification à faire subir au circuit se- 
condaire pour obtenir la même résonance. . 

Onvoit que, dans ces deux cas a et b, quandon emploie un transfor- 
mateur parfait, la résonance peut être calculée comme pour un 
simple circuit contenant une capacité et une self-induction (la self- 
induction extérieure). C'est seulement dans les cas mixtes (selfs 
extérieures des deux côtés) que l'expression do la self-induction à 
faire intervenir est complexe et que le transrormateur ne se com- 
porte plus aussi simplement qu'un multiplicateur de la tension 

par k). 
Mais, si l'on augmente beaucoup la self sur le primaire en même 

temps que sur le secondaire, la réaction d'un circuit sur l'autre di- 
minue de plus en plus, et, pour obtenir la résonance, Io réglage du 
secondaire tend de plus en plus vers le réglage qu'on aurait pour 
ce circuit seul, sans primaire, c'est-à-dire vers la condition : 

i wL2 - -- 
O" - OO. 

On ne peut plus alors négliger R, devant ce groupe évanouissant, 
c'est l'inverse qu'il faut faire ; on ne peut plus faire l'hypothèse 
h2q2 = 1, qui entraînait la solidarité des résonances. C'est un cas 
limite qui demande à être traité à part. 
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Dansleséquations (25) ,  (%), (30), (31), (32), on peut toujours sup- 
poser 11, et R, petits devant wL,, os,, w M , .  Les valeurs de q et h 
diffèrent donc peu, dans ce cas, de : 

3, e t  3,, y , ,  y2 tendent respectivement vers les valeurs correspon- 
dantes : 

Ci sin (ot - pl) 
(64)  34 

wL4 
3 

y, devient donc plus ou moins différent de p, ; il n'y a plus, comme 
dans le cas de tout à l'heure, opposition des phases de J, et J,. Pa r  
suite, le décalage du courant J, sur la force électromotrice &, ne 
s'annule plus à la résonance, mais reste notable e t  positif (J, est en 
retard), d'autant plus voisin de la valeur qu'il aurait dans la pré- 

02M2 est plus petit, c'est-à-direque sence du circuit secondaire que - 
R2 

l'aocouplernent ést plus lhche. 
En outre, la différence de potentiel aux bornes du transformateur 

d'après (60) tend vers la valeur : 

qui décroit d'autant plus que L, est plus grand par rapport à Z,, c'est- 
a-dire qu'il y a plus de self-induction primaire reportée en dehors 
du transformateur. 

On voit que, dans ce cas limite spécial, on peut constater dans le  
primaire des effets tout A fait en contradiction avec ceux indiqués 

dans le cas où R2 est négligeable devant 
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Considérons maintenant les formules de l'amortissement (59) et dc 
l'amplitude (47) de U, qui s'en déduit au moment d e  la résonance, 
en supposant R, négligeable devant wZ, : 

L'amortissement est d'autant plus influencé par le primaire que h 
est plus grand,  c'est-à-dire l'accouplement plus serré, et la fré- 
quence de résunance plus faible. La  première conclusion est évi- 
dente, puisqu'elle correspond à une réduction des oscillations pro- 
voquées dans le primaire par les oscillations secocdaires. Mais, en 
même temps, l'amplification de 'U, en régime permanent décroît in- 

M 
définiment. Il n'y a donc pas de  valeur optimum à indiquer pour - 

L,' 
c'est-à-dire pour le degré d'accouplement ; c'est au  constructeur 
de  voir jusqu'à quel point il veut sacrifier le rapport d'a7nplification 

'U. 
3 à la pureté de la résonance, dont dépend l a  durée de la période 
e, 

variable. 
Si l'on tient compte de la condition de  résonance (51) pour éliminer 

M dans (69), on obtient la relation : 

wL, - - 
\/b (d, - t C) 4 c, 

TL, s - 
v d,wc . 

, . , Y ~  [ R ~  + ( w ~ 2  - 33 - + C R I  ( Y ) ~ 2  - L) 
TL, 

entre les valeurs de  L , ,  L, e t  - en cas de résonance. C ,  
Construction des transformatezws ci résonance. - Les princip+s 

indiqués ci-dessus peuvent être appliqués immédiatement à la cons- 
truction des transformateurs à résonance. 

Tout d'abord on voit qu'il n'y a pas une solution qui s'impose netie- 
ment ponr le degré d'accouplement ; ceux qui ont prétendu démontrer 

I 
l'utilité d'un accouplement Ji = - ont supposé à tort dans leur calcul 2 
que les  wlf-indiictiona T , ,  et  T J 2  sont constantes et qiie le  coefficient 
d'accouplemrnt est vari;il~le, a u  lieu qu'en r6alité toi i tcs les donnécs 
d e  construction sont également des variables au  même titre. 
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On peut seulement chercher les meilleures conditions générales) 
pour réaliser soit l'amortissement le plus faible, dans le but d'al- 
longer le plus possible la période variable d'établissement de  l a  
résonance, afin de  raréfier les étincelles, soit l'amplification la plus 
grande de la tension secondaire par rapport à la  tension primaire, 
en vile de réaliser la plus grande longueur d'étincelles ou d'employer 
le plus petit nombre de spires induites, sans se  préoccuper des dif- 
ficultés d'isolement. C'est la première condition qu'on recherchera 
en général pour la télégraphie sans fil, parce que, dans celle-ci, l a  
tension secondaire est  une donnée fixée d'avance par les autres con- 
ditiuns du problème ; la seconde condition est, au  contraire, plus in- 
téressante pour certaines applications de  laboratoire ou d'électrotlié- 
rapie. On pourrait aussi chercher à réduire l a  consommation. 

Pour faciliter la discussion, on peut admettre en général qu'il 
existe pour les différentes espèces de bobines ou .de transformateurs 
unecertaine relation de pro.portionnalité entrelarésistance et  l a  self- 
induction, en supposant que ces bobines sont construites d'une ma- 
nière industrielle, c'est-à-dire en vue de réaliser le minimum de 
dép'enses de construction. On peut donc poser les relations : 

en appelant <, , (, les coefficients convenables, qui peuvent être diffé- 
rents pour la haute e t  l a  basse tension, et qui sont a déter- 
miner par comparaison avec des bobines existantes. En substituant 
ces expressions dans les expressions de  l'amplitude et de l'amortis- 
seinent 59 Ois), on donne a celles-ci les formes simplifiées sui- 
v~n tes  : 

A l'aide de ces formules on peut chercher, suivantles cas, les meil- 
leures conditions à rernplir. 

L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet d'engluber dans 
les résistances R toutes les autres pertes par hystérésis et  courants 
de Foucault dont les bobines sont le siège, et  de considérer les 11 
romme des résistances apparentes déterminées empiriquement 
d'après les résullats des bobines ou transformateurs industriels 
analogues. 

Si l'on appelle R, et  L, la  résistance primaire et  la self-induction 
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apparente ( 4 )  d'un transformateur fonctionnant à vide, c'est-à-dire a 
circuit secondaire ouvert; J, et  Id, les courants wattés e t  déwattés 
correspondantS mesurés dans cette situation, on a la relation : 

d'où : 

Or, les rapports - sont connus et  ont les valeurs de  0.90 à 1,10, 
I d  

soit 1 ,O en  moyenne, pour les transformateurs à circuit magnétique 
fermé, e t  de 0,055 à 0,065, soit en moyenne 0,060, pour les transfor- 
mateurs à circuit magnétique ouvert. O n  en déduit les valeurs 

2 0,13 
moyennes de  régales respectivement à - pour les premiers et  à - T T 
pour les seconds, d'où les décréments logarithmiques auront, d'après 
l'expression (dg), pour plus faible valeur pratique, dans les exemples 
considérés, respectivement 1 et  0,06. 

Mais la suppression d'un des enroulements dans les bobines de 
self-induction permet d'obtenir des valeurs de plus faibles. On peut 
les réduire encore bien davantage par l'emploi des tôles nouvelles 
spéciales qui, à égale épaisseur, n'ont qu'une consommation moitié 
moindre des tôles anciennes, et  par la réduction de l'épaisseur des 
tôles qui réduit considérablement l'importance des courants de 
Foucault ; par  ces moyens, on peut encore réduire l e  décrément au 
114 des chiffres précédents. 

Dans tous les cas, la  connaissance approximative des coefficients 
empiriques < permettra de calculer a l'avance d'une manière appro- 
chée le courant J, que débitera le circuit secondaire sur le conden- 
sateur C en régime permanent; on obtiendra ainsi une limite supé- 

rieure d e  l a  puissance apparente (en kilovolt-ampères) que peut avoir 
le transformateur ; on peut exécuter ensuite le calcul industriel des 
transformateurs de self-induction au  moyen des équations donnant 
les  valeurs des courants. 

On peut ensuite vérifier la valeur de  l'amortissement en calculant 
approximativement toutes les pertes par résistance, hystérésis et 
- -  

(1) Les selfs apparentes sont un peu diminuees par la réaction des courants de 
Foucault; mais, avec les fils de fer ou les tales minces employés ordinairement, 
la correction correspondante peut 6tre négligee en pratique. 
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courants de  Foucault dans le fer des noyaux des transformateurs 
ou bobines et les pertes par hystérésis diélectrique du condensa- 
teur ( I ) .  

En définitive, le choix des meilleures conditions de construction 
d'un transformateur à résonance est un problème complexe ; on 
doit, je crois, éviter l'emploi des circuits magnétiques fermés, sauf 
dans le cas que nous avons appelé cas b ,  parce qu'alors le transfor- 
mateur fait partie pour ainsi dire du système générateur, ou quand 
les transforn~ateurs à noyau maonétique fermé se  comportent presque 

t'. 
comme s'ils étaient à noyau magnétique ouvert (quand les enrou- 
lements primaire et secondaire sont bobinés en opposition sur  deux 
branches differentes) ; cependant, comme les courants ne sont pas 
exactement en opposition, il y a des moments où les lignes de force, 
au lieu de se fermer par des fuites à travers l'air, se  ferment suivant 
de's fuites magnétiqiies. L a  supériorité des noyaux magnétiques 
ouverts provient de la possibilité qn'ils fournissent d'accroître le 
nombre des spires, des enroulements magnétisants, et par suite la 
self-induction, qui est  proportionnelle au carré d u  nombrqdes spires, 

l )  On peut prendre en  eff'et comme expression de I'amortissement le rapport 
de La perte d'énergie totale du système pendant un demi-cycle à l'énergie totale 
einniagasinée. Cette dernière n'est pas toujours facile à établir dans le cas le 
plus général, mais ordinairement qn peut avoir unevaleur maximum de I'amortis- 
seinent en admettant que cette énergie est égale à l'énergie potentielle maxima 
du condensateur. D'où l'expression : 

dans laquelle V, VI, \', reprksenterit les volumes de fer du transformateur des 
sells primaires et des selfs secondaires ; a, h ,  c l ,  des coefficients de perte par cycle; 
93, S I ,  S.,, les inductions maxima correspondantes; U4, la tension secondaire 
iiia\iina; on est obligé de raire intervenirdes coefficients de réduction E et E, pour 
tenir compte qu'une partie seulement des pertes d'énergie dans les noyaux de fer 
est imputable a l'oscillation du circuit secondaire ; si le transformateurestbranch6 
directement sur le condensateur, tout l'ensemble des circuits participe, comme 
on l'a vu, à l'oscillation propre du condensateur, et on aura E et E ,  égaux à l'unité. 
Au contraire, si le translurrriateur est branché directeinent sur le réseau et les 
wlî inductions exterieures concentrées dons le circuit secondaire, l'énergie né- 
crsaire à la magnélisalion du transformateur est fournie directeinent par le 
riaseau; le transloriiinteiir suit simpleiiient le rôle de multiplicateur de tension, 
de sorle que E ,  doit OLre nul aiusi que V , .  Dans les cas inlerniédiaires, I'cnergie 
tlepensée dans le fer du trnnsl'ormateur et d ~ n s  les selfs primaires proviendra en 
partie du circuit d'aliuientation et en partie du circuit oscillant et on pourrasup- 
poser le partage fait dans la proportion indiquée par le coefficient d'attenua- 
lion h qui figure dans la forn~ule de 1'arnoi.tissenient. 

C h   oit que Ic problènie est assez complcse, m6me avcc les siinplifications 
piccedcntes. 
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sans accroître à l'excès l'induction dans le fer qui entraîne des pertes 
considérables d'énergie. On peut tirer le plus grand effet possible 
de cette considération en formant l e  noyau intérieur des bobines de 
tronçons de fer séparés par  des intervalles d'air assez courts pour 
que  le flux reste locallsé dans l'intérieur de l a  bobine. En propor- 
tionnant convenablement le rapport des fers aux vides, on peut réa- 
liser à volonté une perméabilité moyenne assez faible pour éviter 
l'inconvénient des noyaux droits ordinaires qui se  saturent dans la 
portion médiane. Dans tous les cas, il faut avoir soin que les noyaux 
s e  prolongent en dehors des bobines su r  une assez grande longueur 
pour offrir une large surface rayonnante au  flux magnétique et éviter 
ainsi qu'il ne  s'échappe avant d'avoir traversé des enroulements 
extrêmes dea bobines. On peut réduire ce dernier inconvénient en 
augmentant le diamètre intérieur des bobines près de leura extré- 
mités, comme l'a indiqué déjà le professeur E. Thomson. Il serait 
logique aussi de bobiner la partie médiane des bobines, qui utilise 
l e  flux entier, en un fil plus fin que les extrémités. 

Les transformateurs spéciaux dans lesquels les enroulements ont 
été réglés par tâtonnements, de manière à réaliser les fuites conve- 
nables, se  prêtent moins facilement au réglage que les systèmes plus 
simples consistant dans l'emploi d'un transformateur industriel ac- 
compagné de self-inductions fixes extérieures ajoutées au circuit 
secondaire et de self-inductions de réglage extérieures su r  le circuit 
primaire. Cette solution est celle qui rend le plus facile ll&olement 
du  système en permettant d'en localiser la difficulté sur les selfs se- 
condaires, où elle est moins grande que dans les transformateurs à 
deux enroulements. 

Cependant un transformateur s ~ é c i a l  à fuites a l'avantage de 
constituer un appareil unique, peu.encombrant, réglé une fois pour 
toutes, et  l'emploi en reste ainsi justifié dans certains cas, notam- 
ment pour les laboratoires et  les applications médicales, les petits 
postes de T, S. F., à condition de réserver une marge de réglage par 
self primaire pour parfaire la résonance, si  la fréquence des généra- 
teurs vient à varier notablement. Cette dernière précaution est 
d'ailleurs nécessaire dans tous les cas. 
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SUR LA CONDUCTIBILITE ÉLECTRIQUE DANS LES MÉLANGES D'ACIDE (OU DE BASE) 
ET D'EAU (1 )  ; 

Par BI. G BOIZARD. 

« Quand on dissout dans les divers mélanges d'un acide (ou d'une 
base) et d'eau, bons conducteurs de l'électricité et fonctionnant 
comme solvants, ua  acide, une base ou un sel à l'état pur, on obtient 
toujours une solution qui est moins conductrice que le solvant corres- 
pondant, tant que la concentration de  ce dernier est comprise entre 

acide 
certaines limites. ALI contraire, les solvants étendus 

eau 
acide 

ou les solvants concentrés très ,grand) 
eau 

donnent toujours, par addition d'un bon électrolyte, des solutions 
beaucoup plus conductrices qu'eux-mêmes. )) 

Ce phénomène avait été aperçu par  M. B o ~ t y ( ~ )  en 1889, au 
cours de ses recherches s u r  la conductibilité et le mode d'électro- 
lyse des solutions concentrées d'acide sulfurique, mais non publié. 
Il a été ànnoncé pour la première fois par M. Hollard (3) pour les 
solutions de quelques sulfates dans les mélanges d'acide sulfurique 
et d'eau contenant de 10 à 230 gramnies d'acide sulfurique par litre. 
Jel'ai moi-même constaté, en mars 1905, dansl'hgdrate S04H" H 2 0 1  
et, employant comme solvants les mélanges avec l'eau d'acides, 
bases ou sels bons conducteurs de  l'électricité, je suis parvenu à 
la généralisation suivante (4) : :« P a r  addition à une solution bonne 
conductrice d'un électrolyte (ou de plusieurs électrolytes) d'un acide, 
base ou sel convenablement choisi, on pourra toujours obtenir une 
diminution de conductibilité à partir d'une certaine concentration du 
solvant. » 

METHODES DE MESURE. - La cond~ctibil i té des solvants a été 
déterminée par  la méthode électrometrique (sous la forme que lui  a 
donnée M. Bouty) (7 par comparaison avec celle d'une solution nor- 
male de chlorure de potassium (1 = 983. IO-'' à 18"). 

1 Coinmunication faite à La Société frani:aise de Physique, séance du I t i  no- 
veinbre 2907. 

Uoc.iu, C. R.,  t. CVIII: 1889. 
1 H O L L ~ I I I J ,  'l'lièse de doctorat, décembre 1903; - S. de Pi~ys. ,  1906. 

( 4  Hiiiz\ito, Thèse de doctorat. juin 1907; - Ann. tle CIL. et de  l ' l ~ y s . ,  1908. 
p) BOUIY,  Aniz. de CIL. et d e  P/L?/S. ,  t. III ; 1884.  
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Pour comparer entre elles les conductibilités d'un solvant et celles 
des solutions correspondantes (obtenues, comme je l'ai déjà dit, par 
addition d'un électrolyte pur à ce solvant), j'ai utilisé la méthode 
de  Kohlrausch. Deux branches du  pont sont constituées par un fil 
d'argentan, de  I mètre de long, tendu sur une règle graduée en 
millimètres e t  calibré au  préalable, sur lequel se déplace un contact 
mobile en platine. Les deux autres branchés sont constituées par 
deux vases de verre (cellules) à électrodes platinées, contenant l'un 

1 2' 
le solvant, l'autre la solution le rapport des constantes - 1  l d e s  

S S 

deux vases a été obtenu en y mettant le m&me mélange conducteur 

quelconque et  déterminant la position d'équilibre du pont). On a 

relié les extrémittk du fil à deux des bornes dUn interrupteur à deux 
directions; des deux autres bornes partent les conducteurs allant aux 
cellules, ce qui permet de changer à volonté, l'interrupteur étant à 
portée de la main dc l'observateur écoutant au tékplione, la place 
des deux résistances liquides dans le pont de Wheatstone. On déter- 
mine alors chaque fois les deux positions d'équilibre, 'et l'on a 
ainsi deux mesures au lieu d'unc. Ces cleux mesures se contrôlent 
et contrûlent également le calibrage du "fil i4). Aussi la pré- 

cision de la méthode a Qté telle les positions d'équilibre se déter- i . . 
2 

minant à environ I a -- de millimètre près . que, pour l'égaler, il 
10 

budrai t  disposer d'une méthode donnant directement les conducti- 
1 

bilités a au  moins - près. Une telle précision n'a jamais étk 
1 000 

atteinte, surtout pour les acides concentrés et les solutions qu'ils 
peuvent donner. 

R~SULTATS E X P I ~ H I M E N T A U X  ('Il. - Les mesures ont  été faites à W .  
Les solvants étudiés ont été suriout les mélanges d'acide sulfurique 
et d'eau (désignés par acide x 010 : x grammes d'acide sulfurique 
pur pour 100 - x grammes d'eau). Soit de même : m, le nombre de 
molécules-grammes de siibstance dissoute par litre de solution; 

( 1 )  Si, en particulier, le fil était homogène et de longueur égale & 1 mètre, la 
somme des distances de deux positions d'équilibre au zéro de la règle devrait 
être exactement égale à 1 iiiètre. 

(2) On a toujours coiitrôlé la purett: des corlis employés, tenu coinpte, pour le 
calcul de 111, de la variation de volume produite par la ~ubstance  dissoute; la 
teneur en acide a été déterminée à l'aide d'unc liqueur titree de soude, avec la 
phtaléine du phénol cornine indicateur colori.. 
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A . ~  - /, 
, 2, le quotient - 

A 
, A, désignant ln conductibilité de l a  solution, 

A celle du solvant. 1 est, pour chaque solvant, la variation de  con- 
ductibilité fournie par les solutions rapportée à la conductibilité de 
ce solvant, e t  s a  valeur est  immédiatement donnée par la deuxième 
méthode de mesure. 

Cette valeur dépend, pour un solvant donriri, d e  la quantité m de 
ln  matière dissoute e t  de  la température. A température constante, 
les variations de I en fonction de m peuvent se ramener à cinq types 
seulement. 

Type 1, général pour les solvants de concentration moyenne 
'70 à 95 010) : 1 est proportionnel à m ;  la différence de coriducti- 

bilité entre l a  solution et  le solvant c~r~respondan t  est  proportioii- 
nslle a la quantité de  la matière dissoute. 

Ccis particulier important : 1 est nul tant  que nt ne dépasse pas 
sensiblement 1. On dit qu'il y a alors isocondiictibilité. 

Type If, assez général pour les solvants de 5 a 20 0/0 : 1 varie 
moins vite que m, e t  peut souvent se représenter par 

11 et 6 étant deux nombres de même signe, fonction du solvant et de 
la substance dissoute. 

Type III : 2 peut changer de signe pour une certaine valeur 
de n t ;  la solution, de plus conductrice, deviendra moins conductrice 
que le solvant, ou inversement. Le point d'inversion (passage dcs 
solutions plus conductrices aux solutions moins conductrices, ou 
inversement) dépend donc de la quantité de  matière dissoute. Ceci 
a lieu pour les sulfates, contrairement à ce qui avait été annoncé 
par M .  Bollard ('). 

Type I V ,  rencontré dans les solvants étendus (jusqu'a 1 O O : 
1 varie d'abord plus vite, puis inoins vite que m.  

Type V :  Z varie plus vite que rn. Ce type est  assez rare;  il n'est 
présenté que par les corps exerqant sur  le solvant une action clii- 
mique, et  n'est présenté que par certains solvants. 

Le tableau suivant indique les divers types rencontrés dans l'étude 
des solutions de SOiAm" S 0 X 2 ,  SOiXa2, SOi i iB,  CH3C0211, 
CfISC021< dans les divers mélanges d'acide siilFurique et, d'eau uti- 
- -- 

( ) ~ I U L L A I ~ U ,  ~ U C .  cit. 

J. de I1kys., 1- séiie,.t.  \'Il. (Février 1908.) 9 
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lises. Les indices a et R sont relatifs, a aux solutions moins conduc- 
trices, p aux solutions plus conductrices que le solvant. 

Solvanls SOIArn': 

x = O,% 

0,s 
IVg 

4 
IV , 

2 
IJ'P 
III 

3 III 
5 III 

10  11, 
15 11, 
20 Ia  
30 1 a 
45 1, 
60 Iu 
7 3 1, 
84,s 1 x 

88 1, 
9 2 va 

97,s rr i  
100 (SO bH2 pur) III 

bolNa2 

IV@ 
IV@ 
III 
III 
III 

II, 
11, 
11, 
1, 
1 u 
I a  
1, 
Iu 
Ia  
1 u 
1, 
'P 

111 

Les quatre tableaux suivants donnent, de même, les valeurs de 1 
1 2 4 8  

dans les divers solvants pour rn = -3 -, - 3  - de molécule par 
10 10 10 10 

litre de solution. 

Pourcentage 
du solvant 

0,25 
0,s 
1 
2 
3 
5 

1 O 
15 
20 
30 
45 
60 
'73 
84,3 
88 
3 2 
37,s 

1 O0 

1 
Solutions ci - de molécule par litre. 

1 O 
SOLAm8 S04K2 SOINa2 SOXH C H 3 C O W  C H 3 C O X  

f O,98 + 0,93 + O,6O + 1,9 . -0,0166 -0,33 
f 0,376 f 0,346 + 0,19 + O,88 -0,0184 -0,57 
f 0,106 f 0,083 -0,003 + O,46 -0,0183 -0,kl 
-0,002 -0,016 - 0,064 f 0,22 -0,0183 -0,25 
- 0,027 - 0,032 - 0,066 + 0,138 - 0,0183 - O,19 
- 0,024 - 0,033 - 0,054 $- 0,070 - 0,0183 -0,12 
- 0,018 - 0,034 - 0,038 + 0,025 - O,Oi75 -0,067 
- 0,026 - 0,020 - 0,033 + 0,008 - 0,0172 - O,O&8 
- 0,0146 -0,0188 -0,0324 O - 0,0167 - 0,0353 
- 0,0133 - 0,0173 -- 0,0278 - 0,008 - O,OiJ6 - 0,0213 
- 0,0103 - 0,0167 - 0,025 - 0,0118 - 0,0148 -0,0176 
- 0,0114 - 0,0184 - 0,0231 - 0,0156 - 0,0154 - 0,OlÏk 
- 0,0129 - 0,0226 - 0,0273 - 0,0157 - 0,0153 - 0,0182 
- 0,0232 - 0,0346 - 0,0414 - 0,0t96 - 0,0178 - 0,0337 
- 0,0245 - 0,036 - 0,042 - 0,022 - 0,0303 - 0,0382 
- 0,015 - 0,0267 - 0,037 - 0,0217 - 0,0166 -0,0301 
4 0,032 + O,OiO7 4 0,0176 + 0,OiGi + 0,020 + 0,0403 

O,= T0,49 -j- 0,45 + 449 
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Pourcentage 
du solvant 
' 0,525 

0,s 
i 
2 
3 
3 

10 
15 
à0 
30 
45 
60 
73 
84,; 
88 
92 
97,s 

100 

Solutions à 5 d e  molécule par litre. 
1 O 

4 
Soliitions a - de molécule par litre 

1 0 
Pourcentage 
du solvan, S"hrnS SOrKS POIXa" S O r K H  CH3COYH L H S C O ~ K  

0,25 ' 3 , 9 8  f 4 f 2,8 f 6,52 - 0,658 + 2,235 

0,5 + L,88 $ 1,93 + 1,25 + 3, i8  - 0,0118 +0,252 
i +0,79 + O,i8 f 0,416 f i , Î 5  - 0,0719 -0,375 
2 + O,d3 + 0,187 + 0,011 4- O,84 - O,OÎi9 -0,635 
3 + O,O? ' + 0,O-i -0,095 + O,!A - 0,072 - 0,584 
5 - 0,035 - 0,077 - 0,154 + 0,274 - 0,072 -0,438 

10 - 0,064 - O,O'JI& -0,143 -1 0,0952 - 0,0692 -O,26 
15 - 0,0613 - 0,08 -0,128 f 0,0288 -0,09676 - O,l9 
20 - 0,0383 - 0,0746 - 0,12 0 - 0,0656 -- 0,l42 
30 - 0,053 - 0,069 - 0,1113 - 0,031' --0,0613 - 0,083 
45 ') -0,044 - 0,0581 
60 - 0,0458 - 0,0640 
73 - 0,0516 - 0,061 1 
84,s - 0,0928 - 0,0696 
88 -0,0978 - 0.079 
03 - 0,0625 - 0,0662 
, f 0,192 + 0,067 

+ 3,925 -t 1,s 

(' Les nombres manquants n'ont pu ètrc détermines i cause du peu de solubi- 
Iite dey sels correspondants dans les niélanges d'acideaulfurique et d'eau. 
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8 Solutions ci - de molicule par l i t r e .  
4.0 

Pourceotage S O I A m S  
du solrant SO i l i 2  SolNa? SOIKH CLISLu" HCl lsc~?~  

Les courbes suivantes représentent ces valeurs de  1 porti  >es en 
ordonnées. E n  aliscisses sont les valeurs de  x, c'est-à-dire les 
pourcentages du solvant. 

CONDUCTIBILITÉ D A N S  L'ACIDE SULBURIQUE PUR.  - Les tableaux de 
nombres montrent que les variations moléculaires observées dans 
l'acide 100 0/0  pour les sulfates de  K, Na, Am, tendent à être sensi- 
blement les mêmes. Cet  acide obéit donc à l a  loi des conductibililés 
moléculaires, trouvée par 13. Bouty pour l'eau e t  étendue par lui à 
l'acide azotique ( l )  : (( Toute moltkule électrolytique possède, dans 
un solvant donné, une mc'rne conductibilité électrique caractéris- 
tique du solvant, pourvu qu'on n'introduise la substance étrangère 
qu'en quantité assez minime pour ne pas altérer sensiblement la 
densité du  dissolvant. 

Cet acide 100 0/0 étudié semblait contenir un excès de S03 
(excès du reste de l'ordre de grandeur des erreurs de titrage) et 
éprouvait, par addition d'eau, une diminution de conductibilité qui 
passait par un maximum pour O1"O',047O d'eau ajoutée par litre 
d'acide. Les courbes obtenues dans l'acide 100 () /O peuvent facile- 

( ' )  Boclu, J .  de Phys., t. I I I ,  1S81: - ,Vdnioi~~es tlr lu Soc. pltiloi~~ntique, 1888. 
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ment se rapporter à ce nouvel acidc de conductibilité minima ; elles 
condilisent alors à la conclusion suivante, à laquelle du reste était 
déjà parvenu Walden ( l )  : « L'acide sulfurique pur  SO;H2 donne avec 
les électrolytes des solutions meilleures conductrices que les solu- 
tions aqueuses correspondantes. D 

De plus, on sait que la conductibilité des divers mélanges d'acide 
sulfurique e t  d'eau passe par un minimum au voisinage de la con- 
centration, 100 010 correspondant exactement à l a  formule SOiHa 
à 99 ,X 010, d'apriis W. I < o h l r a u ~ c h ( ~ ) ;  entre 99,9 et 99,95 010, 

d'après Knietschj3)], la valeur de ce minimum étant 80.10-'. D'après 
mes recherches, la valeur de ce minimum est certainement moindre, 
de l'ordre d e  70 .  10-5 de plus, il est probablement présenté par 
l'acide pur SOWH".  Cet acide se comporterait ainsi comme tous les 
corps purs. 

GÉXÉRALISATION. - Dans les mélanges d'acide sulfurique et 
d'eau, on retrouve les mêmes types de variation de çonductibilité, 
avec : 

Tous les sulfates, soit anhydres, soit privés ou non de leur eau 
de cristallisatioti ; 

'20 Les bisulfates; 
30 Les acides minéraux : chlorhydrique, nzotique, phosphorique, 

borique; 
4" Les acides organiques, à fonction simple ou complexe : acides 

mono et trichloracétique, propionique, succinique, oxalique, ben- 
zoïque, tartrique, pyruvique ; 

."io Divers sels : chlorure, azotate, permanganate, bichromate de 
potassium; acétate, chlorure de sodium; phosphate diammo- 
riique, etc. 

Le phénomène paraît donc être extrêmement général vis-à-vis des 
électrolytes dissous. Il est aussi- général par rapport aux solvants. 
C'est ainsi que les mêmes types se  retrouvent en employant, à la 
place des mélanges d'acide sulfurique et  d'eau : 

I o  Les mélanges d'eau et des acides chlorhydrique, azotique ou 
phosphorique ; 

'2. Le8 mélanges d'eau et  de  potasse ou de  soude ; 
3" Les mélanges d'eau e t  d'azotate d'ammonium, etc. 

( 1 )  A'~I.DEY, Zeit. fur. anorg. Chemie, t .  XxIX ; 1902.  " W. I ~ O H L H A C S C H ,  Wied. Ann. ,  t .  SV11 ; 1882. 
sj KSIETSCH, Berichte dei' rleut. chem. Gesellschnfl, 1901. 
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La conclusion générale déjà citée s'imposait donc : (< Par addition, 
à une solution d'un \ou même de plusieurs) électrolyte bonne conduc- 
trice de l'électricité, d'un acide, base ou sel convenablement choisi, 
on pourra toujours obtenir une diminution de conductibilité à partir 
d'une certaine concentration du solvant. » 

11 faut absolument que le solvant soit bon conducteur, car j'ai tou- 
jours obtenu des solutions beaucoup plus conductrices par solution 
d'un bon électrolyte dans les électrolytes faibles : mélanges avec 
l'eau des acides acétique, formique ou benzoïque ou de l'ammo- 
niatpe. 

ESSAI THÉORIQUE. - Les solutions étudiées présentent un équi- 
libre stable et non une vitesse de transformation; de plus, les va- 
riations de conductibilité n'ont aucune relation avec les variations 
correspondantes de la viscosité ou du point de congélation (cryos- 
copie dans l'hydratecristallisable SO'B" HH"O). 

Il y a donc lieu de ne faire appel, pour interpréter les faits obser- 
vés. qu'aux équilibres entre les ions ou aux phénomènes chimiques. 
Quatre cas principaux se présentent, et, pour chacun, des hypo- 
thèses très simples permettent de se rendre compte qualitativement, 
souvent méme quantitativement, des résultats obtenus. 

SOLVANTS ÉTENDUS. - Premier cas : Électrolyte fort sans action 
chimique sur le solvant. - Exemple : azotate de potassium dans les 
mélanges d'acide azotique et d'eau. On sait que, dans la solution 
d'un sel dans l'eau, la conductibilité moléculaire diminue quand la 
concentration en sel augmente : il se forme donc d'autant moins 
d'ions nouveaux qu'il s'en trouve plus de mème espèce dans la solu- 
tion. Nous avons alors admis : que le rapport de la quantité y de 
molécules d'Az0"K non dissociées à la quantité m de .molécules - 
introduites était proportionnel à la quantité totale d'ions Az03 exis- 
tant dans la solution n. 

Deuxième cas : hlectro&te fort pouvc+ donner lieu i r  une uct i~i t  
chimique avec le solvant. - Exemple : sulfates acides oii neutres 
dans les mélanges d'acide sulfurique et d'eau. - Au point de vue 
chimique, le bisulfate est d'autant plus stable en solution sulfuriqiie 
que celle-ci est plus concentrée. Nous avons donc fait l'hypothèse 
que « le rapport de la quantité y de molécules de bisulfate non 
décomposées (en sulfate neutre et acide) à la quantité m de molé- 
cules introduites était proportionnel à la quantité totale d'acide libre 
existant en solution O .  Pareillement, (( le rapport de la quantité 
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( m  - y) de mol6cules de sulfate neutre transform6es en bisulfate à 
la quantite m de molécules introduites est proportionnel i~ la quan- 
tité totale d'acide libre existant en solution D, 

Troisième cas : É~ec t ro l~ td  faible sans action clzirniqw ~ u r  le sol- 
vant. - Cas de l 'uc id~ ace'tipe et des acides faibles dans les nzP- 

langes des ucides forts et d'eau. - [,'expérience prouve que les so- 
lutions d'acides faibles dans un solvant quelconque font éprouver à 
ce solvant des variations de conductibilité (augmentations ou dimi- 
nutions) d'autant plus grandes qu'il est plus conducteur. Il est alors 
naturel d'admettre que u le rapport de la quantité (m - yj  de mble- 
cules d'acide faible dissociées au nombre m de moléoules introduites 

est  proportionnel au nombre total d'ions h libres en solution n. 
Quatrième cas : klecrrolyte faible donnunt lieu une action rhi- 

rnique avec le eolvant (acétates dans l'acide sulfurique, etc.). + En 
général, la décomposition est totale; les courbes présentent une  
diminution de conductibilité qui passe par un  maximum, e t  ce maxi- 
mum correspond à la disparition totale de l'acide ou de la base du 
~ o l v a n t ( ~ ) ;  la valeur dd m qui donne ce maximum est fonction du 
nombre de molécules d'électi-olyte que contient le  solvant et indique 
aussitôt le  composé chimique obtenu. C'est ainsi que, pour I'acétate, 
le maximum a lieu par addition d'un nombre de molécules de ce sel 
double de celui que contenait le solvant en acide sulfurique. Il se 
forme donc du sulfate neutre et non du bisulfatë : 

SOLVANTS  CONCENTRE^. - Les phénomènes s7interpr&tent facile- 
ment en admettant qu'il se forme une combinaison chimique entre 
le solvant et la substance dissoute, combinaison en général parfai- 
tement connue et décomposable par l'eau. 

Les variations de conductibilité, en général proportionnelles a la 

concentration du corps dissous tant que celle-ci reste faible 

(1) Par addition croissante d'acétate dans un mélange d'acide sulfurique et 
d'eau, on a d'abord, en solution, de l'acide sulfuriqiie, de  l'acide acétique et un 
sulfate, puis (réaction complète) l'acide acétique total et  un sulfate, puis l'acide 
acétique. le sulrate et. en plus. l'acétate que l'on ajoute à nouyeau. La solution 
la moins conducb~ice est évidemment cellC cortespondant à l a  réaction cOmpiète, 
1 acide sulfurfque étant plus condurteur que le sulfate à égale concentration. 
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de molécule par  litre puis augmentant moins vite qu'elle, sont ) 
alors dues à une action chimique e t  à une ionisation d'autant plus 
complètes que le solvant est plus concentré et  que la quantité de 
corps dissous est plus îaible. 

METHODE DE CALCUL ET D ' I N T B R P I I ~ T A ~ I ' I O N  DES RÉSULTATS. - Pré- 
cisons, par un exemple, comment on peut, à l'aide des hypotlièses 
faites, calciiler les variations de conductibilité et  retrouver les types 
obtenus expérimentalement. Prenons le cas du bisulfate de potas- 
sium. Cc bisulfate s,e décompose en partie d'après la rkaction : 

Si a est le nombre de molécules d'acide sulfurique du solvant, 
y le nombre de molécules de bisulfate non décomposées, m le nombre 
de molécules introduites, comme les (m -y) molécules décomposées 

donnent molécules d'acide, l'hypothèse faite précédemment 
2 

conduit à l'égalité : 

k dépendant du solvant. 
PREYIERE CONSÉQUENCE. - Si  la formule est applicable à la limite, 

quand m augmente indéfiniment, 3 tendant vers 1, l a  proportion 
m 

de bisulfate dissocié tend vers O. 
L'accroisçement Z de conductibilité est dû : io A l a  dissociation des 

moiécules d'acide e t  de  sulfate neutre formées ; P à  l'ioni- 
2 

sation du reste faible) du bisulfate restant, ionisation qui entraine 
une retrogradation proportionnelle des ions du solvant. Il peut sei 

mettre sous la formo : 

Z = ny f p (m  - y), n et p dependant aussi du solvant, 

1 On pourrait arriver & l a  même formule en ne faisint intervenir deus i'hypo- 
these que les ions libres en présence. 
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en remplaçant y par sa  valeur en fonction de m. 
DEUXIÈME COSSÉQUENCE. - Pour une méme valeur de ml Z doit 

conserver sensiblement la même valeur, tant que la concentration 
du solvant varie peu, auquel cas k, 11, n varient aussi très peu. 

E n  effet, pour m = 0,3, on trouve: 

Dans l'acide 0;25 O O 1 0 i Z  = 635 
o,a 568 
1 98: 
) - 562 

z 
TROISIÈME c o s s É ~ u s s c ~ .  - - tend vers n quand m aiigmentc 

nz 
indéfiniment. . 

z 
Pour les grandes valeurs de  rn, les valeurs de  - doivent tendre 

m 

sensiblement vers une même limite. On trouve en  effet : 

Dans l'acide 0,25 0/0 
z 

10C - = 1 816 
m 

Z 
On voit qu'à partir de 2 010 la limite de - 9  c'est-à-dire n, 

? I L  

diminue beaucoup; l'ionisation du  bisulfate restant devient donc 
de plus e n  plus faible à mesure que l e  pourcentage du solvant 
augmente. 

Z 
QCATRIÈME CONSÉQUEMCE. - L a  dérivée de - ( I )  a le signe de 

m 

(ka - i). Elle est  négative tant que a est faible (solvant peu con- 
centré). L'augmentation de conductibilité varie donc moins vite que 
l a  concentration (type IIg effectivement observé). De plus, celte 
dkrivée pour la même valeur de  m a une valeur d'autant plus faible 

2 k ( p  - n) (ka - 1) 
(1) Cette dérivée egale avec,p - IZ ) o .  

? + km)" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



W~'VDGçTIU1LITE DAXS LES M ~ I , A S G E S  D'ACIDE Er D'EAU 133 

que (ka- 1) est plus faible, c'est-à-dire que a est plus grand. Donc 
les variations relatives de conductibilité dans les divers solvants 
sont d'autant plus petites que le solvant est plus concentré, fait 
conforme aussi a l'expérience. 

CINQUI~ME CONSEQUENCE. - Quand (ka - 1) deviendra nul, l'équa- 
tion (1) donnera y = m ; c'est-&-dire qu'aucune molécule de bisidfate 
n'est décomposée; d 'ot  la conclusion chimique importante : (( Aucune 
molécule de bisulfate n'est transformée en sulfate neutre dans l'acide 
sulfurique de concentration au moins 20 010; réciproquement, le 
sulfate neutre y est intégralement transformé en bisulfate. » L'équa- 

z Z 
tion (2) donne - = n, et comme expérimentalement - = O, on en 

m 112 

déduit n = O ;  c'est-à-dire qu'à 20 010 l'ionisation du bisulfite par 
le solvant entraîne une rétrogradation égale de l'ionisation du solvant. 

Au delà de 20 010, aucune réaction chimique n'a lieu 'et il y a 
seulement une ionisation faible du bisulfate, par suite sensiblement 
proportionnelle à sa concentration. Cette ionisation produit une ré- 
trogradation proportionnelle des ions du solvant plus grande qu'elle- 
même (car n variant d'une façon continue passera d'une valeur posi- 
tive à une valeur négative); le résultat est donc une diminution de 
conductibilité proportionnelle a m (type 1, effectivement observé). A 
!)6 O 10, on obserke de nouveau I'isoconductibilité ; puis, dans les sol- 
vants plus concentrés, des variations (augmentations) de plus en 
plus fortes de la  conductibilité. Dans l'acide 100 0/0, il se produit 
d'abord une diminution de conductibilité qui passe par un maximum 
par additior? de 0Lno1,048 de hisiilfate. Si on se rappelle que ce maxi- 
mum est aussi donné par l'eau par addition de 0m03,0475, cette con- 
cordance nous fait admettre la formation d'un composé de bisulfate 
et d'acide sulfurique, molécule à molécule, avec élimination d'une 
mulécule d'eau. Ce composé est probablement le pyrosulfate acide : 

d'autant plus stable qu'il est en solution plus concentrée, et entiè- 
rement décomposé dans l'acide 96 0/0, d'où l'isoconductibilité. 

COXCLU~IOSS G ~ K É R A L E S  OBTENUES A U  POIST D E  V U E  C H I M I Q U E .  - 

D'après ce que nous venons de voir, dans l'action de l'acide sulfu- 
rique sur les sulfates et hisulfates alcalins, il paraît se  former : 

1" Un mélange de sulfate neutre et de bisulfate (la quantité de  
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bisulfate étant d'autant plus faible que l'acide est g l u s  étendu), tant 
que la concentration de l'acide sulfurique ne dépasse pas 15 010 
pour les sels de sodium, 20 010 pour ceux d e  potassium, 93 010 pour 
ceux d'ammonium ; 

2" Exclusivement du bisulfate dans les acides de 20 010 à 96 010 
environ ; 

30 Un mélange de  bisulfate et  de  pyrosulfate acide (la quantite de 
pyrosulfate étant d'autant plus grande que le solvant est plus con- 
centré) entre 96 et 100 010 ; 
40 Une transformation complète en pyrosulfate acide, du moins 

e 
quand la quantité de sel ajouté ne  dépasse pas - d e  molécule par 

1 O 
litre, dans l'acide 100 010. 

Pour les azotates alcalins, il y a probablement formation de  com- 
posés tels que AzOW + 2 A z 0 3 H  ('; dans l'acide azotique concentré 
(au delà de 80 010) ; aucune réaction chimique n'a lien en solution 
étendue. 

De même, pour l'acétate de  potassium, il y a décomposition com- 
plète, dans les solvants : 

Contenant en acide sulfurique Avec formation probable de . 
i o  jusqu'g 5 010.. Sulfate neutre et acide acétique. 
20 de 5 à 20 010.. Sulfate neutre, bisulfate et acide adtique. 
3 O  de 20 à 96 0/0. .  Bisulfate et acide ac6tique. 
4" de 96 à 100 010.. Bisulfate, pyrosulfate, acide acétique et combi- 

naison acéto-sulfurique fa). 
30 100 010.. . . . . . . . . Pyrosulfate et combinaison acéto-sulfurique. 

J'ajoute que la décomposition de l'acétate est aussi complète dans 
les acides azotique et chlorhydrique étendus; de  même SOCAma, 
dans la soude 4 010, est en entier décomposé avec formation 
de  SOWaa. 

CONCLUSION. - On voit, par cet exposé, l'importance des mesures 
de  conductibilité pour l'interprétation des plihomènes,  chimiques 
qui se  passent dans les solutions. Grâce à la simplicité e t  à la pré- 

(() BOUTY, Xétnoives de la Sociéte' pliilornaliyue, 1888. 
(2) J'appelle combinaison acéto-sulfurique celle que l'acide acétique semble 

donner en solution sulfurique concentrée ; cette combinaison a lieu molécule a 
molécule avec élimination d'une molécule d'eau, par exemple acide sulfacétique 
ou anhydride ac~tylsulfurique. 
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cision des méthodes de mesure indiquées, a la facile interprétation 
des résultats, on pourra, je i'espére, étudier la plupart des électro- 
lytes forts en solution dans les mélanges d'autres électrolytes forts 
et d'eau, et reconnaître, par exemple, la formation d'hydrates ou de 
sels doubles. 

Ces recherches ont été faites et  sont continuées par d'autres expé- 
rimentateurs au Laboratoire d'Enseignement physique, à la Sor- 
bonne, sous la direction de mon éminent maître M. Bouty, à qui 
j'adresse, en terminant, ma plus vive gratitude pour la part qu'il a 
prise au travail qui vient d'être exposk. 

THÉORIE DU RAYONNEMENT DES MANCHONS A INCANDESCENCE; 

Par M. FOIS. 

MM. Le Chatelier et  Boudouardii) ont montré que le magnifique 
rayonnement du manchon Auer tient à la coloration de ce corps, la 
notionde couleur s'étendant à toutes les radiations obscures ou non. 

M. Rubens (2), confirmant ce fait, a établi que cette coloration vient 
de l'addition à l'oxyde de thorium de 0,008 d'un corps très coloré, 
l'oxyde de cérium. Cependant le rôle de ce dernier demeure toujours 
assez mystérieux. Par exemple, d'après M. Rubens, du bleu (1 =Or,45) 
au rouge (1 é OF,^), le pouvoir émissif du manchon Auer varie de 0,86 
à 0,063, tandis que celui de l'oxyde de cérium pur diminue bien 
moins et vaut encore 0,93 pour le rouge ( A  =  OP,^). 

A priori, la substance Auer ne serait donc pas un mélange ? L'ana- 
lyse qui suit montre qu'il n'en est rien. 

Pour une radiation donnée, le pouvoir émissif d'un manchon à 
iiicandescence est égal a celui d'une lame d'épaisseur 1 conve- 
nable qui serait formée de la mème substance très divisée que le 
r n a n c h ~ n ( ~ ) .  Cherchons, pour cette radiation, quel est le pouvoir 
émissif d'une telle lame.. 

1 Comples rendus d e  l'Académie des Sciences, t. CSXYI, 1898, p .  1861. 
(r) J .  cle Phys.,  4' série, t. V, 1906, p. 306 et suiv. 
(3  Pour les autres radiations, l'équivalence émisrive de la lame 1 et du man- 

rhon n'est plus qùapproximatire et 1 sera dite l'épaisseur équivalente du man- 
chon. 
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Soient (,@. 1) 1 et  1' les intensités des rayonnements diffus qui ,  sur 
:haque face et  dans des sens inverses, traversent le plan parallèle a la 
lame, d'abscisse m. Dans le plan d'abscisse LE + c h ,  les intensités des 

dl  dl' 
mêmes rayonnements sont 1 + - dx. et 1' + - - (lx.. Exprimons- 

dx dx: 

les au moyen de 1, 1' et des paramètres r ,  i, -r, d'absorption, de réflexion 
et  d'émission diffuses rapportés à l'unité d'épaisseur de lame. 
Nous sommes ainsi conduits aux équations différentielles suivantes : 

Intégrons ces équations en posant pour simplifier : 

Nous trouvons, par exemple, que l'intensité I L  du rasonnement 
diffus qui émane de la face Z de la lame est : 

1, et  Ir1 étant les rayonnements diffus qui tombent su r  les faces de la 
même lame. faces dont les abscisses sont O et  7. 

La relation (4) nous montre que les pouvoirs réflecteur, 1>, et 
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transmissif, T, diffus, ont pour expressions, en tenant compte de (2): 

(6) T =  2 P 
(a f 6 + $) e î l -  ( a  + 8 - F) e-PL' 

e 

D'ailleurs, lorsque Io et I\  sont nuls, l'émission c de la lame a 
pour v Jeur : 

71 Or - est égal à E,, rayonnement diffus du corps noir de même sur- 
a 

face que la lame. En effet l'équilibre thermique de celle-ci, placée 
dans une enceinte fermée à la même température qu'elle, exige 
que IL = 1, = 15 = E ~ ,  et la relation (4), applicable dans ce cas, as- 

signe à 3 la valeur indiquée. 
a 

Par conséquent le pouvoir émissif E, déduit de (ï), a pour valeur : 

Comme vérification, nous avons identiquement D + T + E = 1. 
Nous rappelons que, dans toutes ces expressions, est défini par la 

relation (3). 
Élude das variations du pouvoir dunissif. - Discutons sommaire- 

ment l'expression (8). Pour a =r= O ou pour Z = O, on a E = o.'D'ail- 
JE 3E 

leurs - et - sont toujours positifs. Par conséquent E croît a partir 
3a 31 

de zéro, soit avec 1, soit avec a. Lorsque Ecroît indéfiniment, E tend 
vers la valeur maximum toujours inférieure à l'unité : 

( 1 )  Le charbon positif d'un arc donne une lumière bleue, quoiquel'épaisseur 
de la masse incandescente soit pratiquement infinie. A la même température,celle 
6niise par un corps noir est légèrement rouge. D'ou pour l'arc : 

Ein (rouge) < Et,, (bleu) 4 1. 

On voit que S n'est pas negligeable et que (9) et toute la théorie qui précède 
semblent nécessaires lorsque les corps sont h6térogènes. 

J .  de Phys., 4. serie, t. VII. (Février 1908.) 10 
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E tend vers cette limite, rapidement si a est grand, lentement si cc est 
petit, suivant que ephroît  lui-même rapidement ou lentement avec 1. 

I l  en rekulte qu'el réduisant cowvenablement l'epaisseur de la 
lame, une radiatzon conserve pratiquement son intewsile'muzimum si a 

est grand. Au contraire, cette inlensite'devient t G s  faible si a est petit. 
. Par exemple, dans le cas de manchons obtenus avec des solutions 
d'azotates titrant 10 010 d'oxyde, ce qui fixe 1, on a, d'après M. Bu- 
bens, pouri'oxyde de cériumet la radiation h = Or,7, E = @,93 = E, 
approximativement. De la relation (9) nous tirons : 

puis : 
a (Auer) = a' X 0,008 = 0,049. 8 

pour 1; même radiation. En effet, le paramètre a" relatif à l'oxyde 
de thorium est nul, au moins pour la lumière, puisque E y est nul : 
en définitive, l'oxyde de thorium cristallisé serait transparent ('). 

Comme première approximation, supposons que 6 soit constant 
et faisons dans la relation (8) a = 0,049.6 et E = 0,062 (Rubens). 
Nous entirons 1.6 = 1,31 pour i e  manchon Auer et A = 01,7. Avec 
la  même approximation, admettons cette valeur de 1.6 dans tous les 
cas où les manchons dérivent de solutions titrant 40 010 d'oxydes 
et  appliquons la relation (8) au diagramme E = f (A) que donne 
M. Rubens dans le cas du mélange Auer. Nous en tirons, en -ii, les a 

(Auer)  correspondant^(^). Mais nous avons pour les mêmes radia- 
tiona : 

a' (ckrium) = a (Auer) 
0,008 

kn substituant les valeurs de a', déduites de (10), dans la relation (8), 
on peut avoir E' en fonction de h pour un manchon d'oxyde de cé- 
rium dont l'épaisseur équivalente Z est la même que celle relative à 
un manchon Auer. 

Au moyen de la relation (8) et des valeurs de a', nous pouvons' aussi 

(1) Sans cela oh aurait eu a = 0,008. a' + 0,992 . a' dans i'hypothèse d'un mé- 
lange. 

(a) Voici comment : En posant a = y . 6, on élimine de (8) 8 et on a un pre- 
mier diagramme E = (y) qui, joint B celui de M. Rubens, en fournit un second 
&er> =+(A). Les =(Auer) sont ainsi évalués en 8, lequel est è. peu prés constant 
pour la lumière et pour des oxydes obtenus dans le m&me état de diviaion blevee, 
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' 2 
calculer El en fonction de h pour une épaisseur équivalente 1' = - 

100 
d'oxyde de cérium. 

Les deux diagrarnmestfig. 2) ont été obtenus de cette façon. 

Nous donnons en même temps celui de M. Rubens relatif au man- 
chon Auer pour en faciliter la comparaison. Dans les trois cas, la tem- 
pérature d'incandescence est celle du manchon Auer, soit 1 5300. 

11 ressort nettement de ces diagrammes que, soit en réduisant 
l'épaisseur de l'oxyde de cérium, soit en le diluant dans I'oxyde de 
thorium, on diminue fortement les pouvoirs émissifs infra-rouges. 
De ce fait le rendement lumineux doit être augmenté. 

En effet l'émission E d'un manchon, relative à chaque radiation, 
est de la forme : 

P = E . EO> 

c, étant l'émission de ce manchon supposé noir, la température d'in- 
candescence et la radiation étant les mêmes. La valeur de E,, à 1 330° ( ' )  
est beaucoup moins élevée dans la région lumineuse que dans tout 
l'infra-rouge jusqu'à X = 6,; elle augmente d'ailleurs rapidement 
avec la température. En abaissant fortement les pouvoirs émissifs 
des radiations calorifiques obscures, on diminue donc l'émission 
totale du manchon, qui était surtout infra-rouge, Mais le brûleur 
fournit toujours à ce dernier à peu près la même quantité de chaleur, 
L'équilibre thermique est donc impossible e t  la température d'incan- 
descence ne peut qu'augmenter ainsi que 5,. Il  en résulte un accrois- 

- - 

(r) Température d'incandescence du manchon a 10 O O de Ce203 dans le 
brûleur. 
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sement de e, surtout dans la région lumineuse ou les pouvoirs émissifs 
sont notables. 

Une expérience trés simple, que nous avons faite,. montre bien 
cette élévation du rendement lumineux lorsqu'on réduit l'épaisseur 
de la masse rayonnante d'oxyde de cérium ( l ) .  Deux petits morceaux 
de gaze sont imbibés d'une solution d'azotate de cérium à 25 010. 
L'un des morceaux de gaze est exprimé entre des doubles de papier 
buvard. Les deux sont séchés, puis incinérés dans l e  même brûleur: 
Le squelette de la yaoe exprimée t'met un.e lumière plus blanche et 
plus vive que celle de l'autre. 

Cas du manchon Auer. - D'après ce qui précède, les qualités 
érnissives de ce manchon seront expliquées si nous montrons la rai- 
son de la petitesse des pouvoirs émissifs infra-rouges du mélange 
Auer. 

Lorsqu'on ajoute progressivement de l'oxyde de cérium l'oxyde 
de thorium, qui a un faible paramètre d'absorption, on fait croître I ,  

surtout dans le spectre lumineux où cette quantité est très élevée 
pour l'oxyde ajouté. Il en.est de même de (3. 

Par  conséquent, d'après (8)' E croit, lentement dans l'infra-rouge, 
rapidement dans la lumière, surtout pour le bleu, comme le fait eP1, 
et tend dans ce dernier cas vers l'expression (9), dont la limite est 1. 

La dose d'oxyde de cérium a ajouter doit étre telle que le rayon- 
nement infra-rouge de l'oxyde de thorium soit peu modifié. Or, pour 
des manchons obtenus avec des solutions d'azotates ayant les mêmes 
concentrations, on a en moyenne dans l'infra-rouge : 

E' (cérium) = 10 X E (thorium). 

I Par  conséquent, la dose cherchée doit &tre environ d'oxyde de cé- 

rium. De cette façon le rayonnement infra-rouge de l'oxyde de tho- 
1 rium ne sera accru que de - de sa valeur, cela parce que les pro- 
10 

priétés des deux oxydes en question sont plus voisines dans cette 
~ é g i o n  du spectre. 

D'ailleurs, en modifiant la concentration totale de la solution des 
azotates mélangés qui sert à la confection des manchons, on peut 

(1) Comptes-rendus, t. CXXXIV, 25 mars 1907. 
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disposer de l'épaisseur L de la masse émissive. De là un double 
moyen pour perfectionner à la fois le  rendement lumineux et  la soli- 
dité des manchons. 

Théoriquement, l'oxyde de thorium est donc à peu près inutile ; 
pratiquement, il est  indispensable, car il sert de corps à l'oxyde de 
cérium dont le squelette, à l'état pur et sous une trop faible épaisseur, 
serait trop ramassé e t  trop fragile, comme cela s e  produit dans 
l'expérience citée plus haut. 

Réflexion diffuse. - La théorie qui précède est encore 'confirmée 
par le peu que l'on sait sur  l a  réflexion diffuse. 

En effet, d'après la relation (5 ) ,  D croît de zéro à 
a + ô + P  

3D 
lorsque 1 varie de zéro àl'infini, car - est toujours positif. Dans le 

32 
a 

cas de l'oxyde de cérium à chaud et  pour l a  lumière, - est  très grand 
6 

Par conséquent D est toujours très petit : Nous nous approchons du 
corps noir. 

Aucontraire,si est très petit dans la même région du spectre, 
6 

D est égal a i sensiblement: la lumière, irrégulièrement réfléchie, est  
blanche et totale. C'est là le cas de toutes les poudres de corps trans- 
parents. 

Enfin, quand x croît indéfiniment à partir de zéro. D décroît:sans 
3D ' 

à zéro, puisque 7 est négatif. En voici la cunîir- cesse de - 
i + l . 8  ca 

mation : 
Une expérience de M. Rubens montre que la réflexion diffuse du 

bleu par un manchon Auer est  bien plus faible à chaud qu'à froid. 
On en conclut que l e  parambtre a (Auer) croit lorsque la tempéra- 
ture s'élève. Il doii en être de même avec l'oxyde de cérium, puisque 
a (Auer) égale 0,008 x a' (cérium) : effectivement, lorsqu'on chauffe 
un manchon d'oxyde de cérium, celui-ci, qui est de couleui. jaune 
pâle à froid, devient vert sale, puis noircit avant d'être incandescent 

-(Rubens, Féry). 
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RELATION ENTRE LA PRESSION OSMOTIQUE ET LA TENSION SUPEREICIELLE 

[Travaux de 1'Institut de physique de Pise (direct. : A. Battelli)] ; 

Par MM. A. BATTELLI et A.  STEFANINI. 

1. L'étude que nous avions déjà faite relativement à la nature de 
la pression osmotique (') nous permettait de conclure : a) que les 
solutions diluées ayant la même tension superficielle doivent être 
isosmotiques; b) que, quand deux liquides de tension superficielle dif- 
férente sont sépar6s par une paroi poreuse ou semi-perméable, le 
passage à travers le septum doit avoir lieu de l a  manière la plus 
favorable à ce que les tensions superficielles s'égalisent des deux 
côtés. 

A l'appui de ces propositions, qui expliquaient tous les faits 
alors connus et  qui rendent compte aussi de ceux énoncés plus tard 
par Barlow dans ses études sur les solutions alcooliques jZ), nous 
n'avions pu présenter le petit nombre d'expériences que les dif6- 
cultés inhérentes aux mesures osmotiques nous avaient permis de 
faire. 
, Ces propositions étant de première importance dans la théorie des 

solutions, nous venons d'effectuer de nouvelles expériences pour voir 
si les faits les confirmaient ou les infirmaient. 

2. Mais, avant tout, il nous semble utile de montrer que, même en 
dehors de  toute hypothèse sur l a  nature du phénomène, on peut 
établir théoriquement que deux solutions de même tension superfi- 
cielle doivent être aussi isosmotiques. 

Considérons donc deux solutions 1 et II de même tension superfi- 
cielle, e t  appelons : 

a, la tension superficielle commune ; 
, s, et sa, les poids spécifiques des deux solutions. 
* Si dans ces deux solutions nous plongeons un tube capillaire de 

rayon p, on aura pour la première l'élévation h,,  et pour l a  seconde 
l'élévation ha données par : 

2u l 
h, = s , p ,  

(1) Comptes Rendus de la R. Acc. dei Lincei, XIV,  série V, 2'sem. 1905, p. 3. 
(2) Phil. Mag.;  (6), 10, p. 4 ;  1905. 
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Soient p, et p, la tension de vapeur relative a la surFace libre du 
ménisque capillaire des solutions 1 et  II, et, pour fixer les idées, sup- 
posons P, > P,. 

Deuk cas peuvent se présenter : la solution qui a une tension de 
vapeur inférieure présente une hauteur capillaire supérieure: ou 
bien la solution qui a une tension de vapeur inférieure présente une 
hauteur capillaire inférieure. 

Examinons la première hypothèse qui associe ces deux conditions : 

Prenons alors deux récipients A et B dans lesquels on met les 
solutions 1 et II. Ces récipients sont en relation avec deux tubes 
capillaires a, b de même rayon. Les surlaces des deux liquides sont 
séparées du milieu ambiant par des tampons qui empêchent leur 
Bvaporation. Les deux tubes capillaires sont en relation entre eux. 
En mettant alors les niveaux des liquides dans les vases A e t  B (Pg. 1) 
sur le même plan, il sera toujours possible de choisir un diamétre 
pour les tubes capillaires tel qu'on ait l'équilibre dans le systéme 
ainsi construit. Ceci arrivera lorsque les deux ménisques capillaires 
se trouvent dans des régions où ils trouveront la pression qui leur 
convient. Dans ce cas, le poids de la colonne de vapeur qui est i n t e r ~  
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posée entre les surfaces des deux ménisques est égal à la différence 
des tensions de vapeur p, et p,. En appelant d la densité de la vapeur 
dans I'ambiant, on a : 

dih, - h2) = P, - p4,  
c'est-à-dire : 

Cette relation vaut pour tous les couples de solutions des suh- 
stances ayant la même tension superficielle. 

Considérons maintenant une suite de ces couples de solutions 
obtenues en augmentant la dilution des deux solutions de fa~on à 
ce que les tensions superficielles restent égales. A chaque couple on 
pourra appliquer l'équation précédente (en mettant bien entendu 
pour dl a, p les valeurs qui conviennent à chaque cas). Mais, dans 
cette succession, les poids spécifiques s, et s, se rapprocheront 
l'un de l'autre de plus en plus et on pourra arriver à un point 
où la différence s, - s, sera plus petite que les erreurs expéri- 
mentales. 

Alors le second membre de l'équation précédente devra être con- 
sidéré comme nul, e t  il en est de même pour le premier. Dans ce cas 
donc les tensions de vapeur qui conviennent aux surfaces libres dans 
les tubes capillaires doivent être regardées comme égales. Mais il est 
facile de voir qu'avec les hypothèses faites on déduit de là que les ten- 
sions de vapeur relatives aux surfaces planes sont aussi égales. En 
effet, considérons deux cloches dans lesquelles sont renfermées les 
deux solutions. Dans chacune de ces cloches (fi.q. 2), on plonge un 
tube capillaire. Les solutions ayant la même tension superficielle et 
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la même densité s'élèvent de la même hauteur. D'autre part, au- 
dessus du ménisque capillaire, elles ont aussi la même pression de 
vapeur; donc aussi, au-dessus des surfaces planes, elles doivent subir 
des pressions de vapeur égales. Pour des solutions diluées dont les 
densités ne diffèrent pas sensiblement entre elles, nous devons donc 
conclure que deux solutions ayant la même tension superficielle ont 
aussi la même tension de vapeur. E t  puisque, d'aprés les lois de 
Raoult et des considérations thermodynamiques très simples('), on 
peut déduire que les solutions ayant lu même tension de  mitpeur 
doivent ê t ~ e  isosmotiques, i l  s'ensuit que les solutions qui  ont la 
même tension superficielle ont aussi la même pression osmotique. 

Dans ce raisonnement on admet implicitement, en considérant les 
couples successifs de solutions ayant des dilutions de plus en plus 
grandes, que p ne diminue pas avec la même rapidité que la différence 
s, - s,. La preuve indirecte qu'il en est bien ainsi est donnée par 
la concordance entre les déductions théoriques et les r6sultats 
expérimentaux. 

Il nous reste à examiner l a  seconde hypothèse qui considère les 
solutions pour lesquelies 

Pour ces solutions, on ne peut obtenir l'équilibre avec le sch5ma 
précédent mais on peut l'obtenir avec l a  même disposition renversée. 
Les surfaces des ménisques capillaires seront libres et séparées du 
milieu extérieur de manière à emphcher leur évaporation. On choi- 
sira un diamètre du tube capillaire tel. qu'on obtienne, pour différence 
entre les hauteurs 12, et h,, une quantité choisie de sorte qu'il puisse 
y avoir place pour une colonne de vapeur d'un poids égal à la diffé- 
rence entre les deux tensions de vapeur appartenant aux surfaces 
planes des deux solutions. Ces dernières seront en équilibre lorsqu'on 
mettra au même niveau les ménisques capillaires [fig. 3). On ,aura 
évidemment encore dans ce cas : 

et, avec le  processus de limite rapporté ci-dessus, on arrive à la 
même conclusion : que les solutions capillaires sont aussi isosmo- 
tiques. 
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3. Pour donner d'autres preuves expérimentales de cette loi, outre 
celles déjà citées dans notre note précédente, il 'fallait préparer des 
solutions de différentes substances qui eussent la même tension 
superficielle, et voir si elles possédaient aussi une m&me pression 
osmotique. 

Parmi les méthodes servant à mesurer la tension superficielle, 
nous avons choisi celle de Jiiger(l), qui est d'une application facile et 
qui donne des résultats précis. 

Cette méthode consiste à déterminer la différence de niveau verti- 
cale que deux tubes capillaires de diamètre différent doivent avoir 
dans la solution étudiée, pour que l'air, qu'on insuffle dans les deux 
en méme temps au moyen d'une poire en caoutchouc, sorte, indiffé- 
remment, de l'un ou de l'autre. 

La disposition que nous lui avons donnée est reprhsentée dans la 
m. 4- 

Si h est cette différence de niveau (soigneusement mesurée au 
catliétomètre), et s le poids spécifique de 'la solution, on démontre 
que la tension superficielle est donnAe par : 

avec c constante. 

(1) WIEN, Sitzber., C, p. 245; 1891. 
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Comme les relations suivantes ne  demanderont que l'usage des 
valeurs relatives de l a  tension superficielle des diverses solutions, 

il n'est pas nécessaire de déterminer l a  constante c. Si a, a' sont les 
tensions superficielles de deux solutions, leur rapport sera donné 
par : 

En nous servant de cette méthode, nous avons constaté en premier 
lieu que les solutions suivantes : 

Nitrate de potasse.. ............... 1 , O i  010 
................. Sulfate de potasse 4 ,di 

............. Sulfate de magnésie.. 1,78 
Sucre.. ........................... 5,76 

qui  ont la même pression osmotique, selon Hamburger, ont aussi 
une même tension superficielle, comme le montre le tableau suivant. 

Solutions 
Poids Difîérence de niveau 

Température entre les deux hS 
tubes capillaires 
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La concordance entre ces résultats nous permet de conclure que 
la loi que nous vciulions démontrer est prouvée. 

4. Nous avons aussi fait l'essai inverse, c'est-à-dire que nous avons 
préparé quelques solutions de même tension superficielle et nous 
avons comparé les pressions osmotiques. Pour ce faire, en rendant 
égaux, par des concentrations appropriées, les produits hs relatifs 
aux différentes solutions, nous avons trouvé que deux solutions, l'une 
de mannite (0,038 normale), l'autre de nitrate de potasse (0,263 nor- 
male), ontla même tension superficielle à 12O. 

Dans l'immense série de travaux sur  la tension superficielle, il ne 
manque pas d'indications qui pourraient fournir d'autres couples de 
solutions isocapillaires. Nous ne tiendrons compte, toutefois, que 
des mesures exécutées pa r  Whatmough ('),parce qu'elles nous servi- 
ront aussi d'autres comparaisons. 

Selon cet auteur, ont une même tension superficielle a la tempé- 
rature 4a0,2 les solutions diluées suivantes : 

0,25 normale de KNO3 et O,25 normale de NaCl, 
0,87 - et 0,88 - 

Pour ces deux couples aussi, le poids spécifique est sensiblement 
le même. Nous pouvons, par conséquent, nous en servir, de même 
que des deux solutions préparées par nous, pour vérifier les résultats 
théoriques. 

5. Pour reconnaître si  ces solutions sont isosmotiques, comme 
nous n'avons pas  besoin de mesures absolues, nous ne  sommes pas 
obligés de  recourir aux ,membranes semi-perméables de Traube, 
d'une préparation e t  d'un emploi si longs et si difficiles. 11 nous 
suffit, en effet, d'employer l'hématocrite de Hedin, qui se fonde sur le 
fait que les globules rouges ne  gardent leur volume normal que s'ils 
se trouvent dans une solution dont la pression osmotique est égale 
à celle du liquide qu'ils contiennent dans leur intérieur. Deux solu- 
tions seront donc isosmotiques lorsqu'elles provoqueront d'égales 
variations de volume dans une même quantité de sang. 

Comme la tension superficielle varie sensiblement avec la tempé- 
rature, e t  d'une façon différente d'une solution à une autre, les expé- 
riences avec l'hématocrite ont été faites a la température même a 
laquelle furent faites les recherches sur  la tension superficielle. 

(1) LOC. cil. 
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Voici les résultats des recherches exécutées au moyen de l'héma- 
tocrite sur les solutions isocapillaires précédentecl : 

8 

Substances Lectures à i'hdmatocrite . Moyennes (1) 

Mannite ....... 0,238N 5,s 6 6,5 6,s 6,13 
KN03 ......... 0,163N 5,s 6 6,s 6,s 6,13 
K 5 0 3  ......... 0,25N 9 9 9 895 8,9 
NaCl.. ........ 0,25N 9 9 8,s 8,s 8 8  
IiNO?. ....... 0,KN 1 O 10 9 10 9,75 
NaCl.. ........ 0,68N 9 10 8 10 9,25 

La loi énoncée ci-dessus est donc confirmée par l'étude de toutes 
ces solutions. 

6. Les observations précédentes entraînent encore une autre con- 
séquence. 

Puisque, d'après les lois de Raoult, et d'après des conditions 
thermodynamiques très simplcs (=), on peut conclure que, quand 
deux solutions sont isosmotiques, elles doivent avoir aussi la même 
pression de vapeur ; et comme, d'autre pârt, de la relation (3 j du pa- 
ragraphe 2 on déduit que les solutions qui ont la même pression de 
vapeur doivent avoir aussi la même tension superficielle, on peut 
affirmer que : 

Si deux solutions sont isosmotiques, elles doivent aussi être isoto- 
niques et isocapillaires. 

La vérification expérimentale de la coexistence de ces propriétés 
dans u n  couple de solutions nous est fournie par les recherches de 
Smits (y sur les tensions de vapeur des solutions, confrontées avec 
celles de Whatmough et avec les nôtres. 

En effet, on déduit des valeurs trouvées par Smits que les solu- 
tions 0,68 normale de NaC1 et 0,87 normale de KNOa produisent la 
méme dépression dans la tension de la vapeur d'eau. Or, comme on 
l'a vu, Whatmough a trouvé que ces solutions ont l a  même tension 
superficielle, et nous avons trouvé qu'elles sont de même pression ' 

osmotique. 

(1) Le volume auquel se réduisent les globules rouges est d'autant plus petit 
que la pression osmotique de la solution employée est plus grande. Les chiffres 
de cette colonne ne donilent toutefois auCune indication surles valeurs relatives 
des pressions pour les solutions a~ixquelles elles se rapportent. On a, en effet, 
employé pour chaque couple le mérne volume de sang; mais ce volume ne fut 
pas toujours le méme pour tous les couples. 

(2) V. HOFF, Phil. Mag. ,  ( 5 ) ,  26, p. 92 ; 1888. 
(a) Zeits. f. phys. Chem., 39, p. 401 ; 1902. 
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Nous répétons ici, pour éviter toute équivoque,que toutes les con- 
sidérations précédentes sont seulement applicables à des solutions 
diluées. 

Pour voir comment les solutions qui n'ont pas le meme poids spé- 
cifique s'éloignent de la loi mentionnée ci-dessus, nous avons exa- 
miné les deux couples de solutions suivants : 

0,68N de NaCl et 1,ON de sucre, 
0,25N de BaCP et 0,23N de KX03.  

Smits a trouvé que les deux premières ont la meme tension de 
vapeur ; Whatmough a montré que les deux autres ont la même 
tension superficielle. Tsutefois, comparées avec l'hématocrite, elles 
ont donné les résultats suivants : 

Solulions Poids Lectures 
splcifique à i'hemalocrite 

NaCl.. ................... 1,03 5 
C'2H200'l ................ 1,14 11 
BaC12.. .................. 1,168 1 O 
K N 0 3 . .  .................. 1,062 795 

Il en résulterait que les solutions de poids spécifique très diffé- 
rent ont, a égalité de tension superficielle, une pression osmotique 
d'autant plus graride que leur densité est plus faible. 

Mais, sans insister sur cette conclusion, nous pouvons retenir que, 
pour les solutions diluées de même poids spécifique, l'égalité respec- 
tive de deux d'entre les éléments : tension superficielle, pression 
osmotique e t  tension de vapeur, entraîne l'égalité du troisième. 
' 7. Ces propriétés des solutions nous fournissent une nouvelle 
manière d'interpréter les phénomènes osmotiques. 

On peut penser que les membranes semi-perméables constituent 
une sorte de réticulum de vésicules pleines de vapeur e t  en commu- 
nication d'un côté avec le solvant pur e t  de l'autre avec la solution, 
au moyen de petits tubes capillaires (fig. 5). 

Le passage du solvant d'une partie a l'autre se fait par l'évapora- 
tion du liquido e t  la condensation successive de la vapeur. 

En effet, puisque la tension de la vapeur d'une solution est tou- 
jours plus faible que celle de la vapeur du  solvant, la distillation 
dans les vésicules devra être plus grande de la part du solvant put 
que de la pa r ide  la solution. L'excès de vapeur venant du solvant 
se condensera e t  passera, ainsi liquéfié, dans la solution. L'entrée 
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du liquide dans la cellule osmotique donnera la pression intérieure, 
et la surfacé des ménisques B de la solution, en prhsence de la 
veipeur des vé&ules, deviendra peu à peu moins courbe, tandis'que 
la courbure de la surface A du solvant restera invariable. 

Et puisque, d'après lord Kelvin, la vapeur au contact d'une sur- 
face courbe prend une pression de plus en plus faible à mesure que 
la courbure des deux surfaces devient plus forte, il arrivera un 
moment où il y aura équilibre entre la tension de vapeur au contact 
des surfaces A du solvant et la tension de vapeur de la solution à la 
surface B qui tend a devenir plane ou même convexe. Le passage du 
liquide d'un c6té à l'autre cessera alors, et l'on arrivera à l'équilibre 
osmotique. 

Si, des deux côtés de la paroi, on a deux solutions isocapillaires, 
ayant toutes deux la même tension de vapeur et le m&me rayon de 
courbure aux surfaces libres, il ne devra y avoir aucun passage de 
liquide, puisqu'il y aura égalité parfaite entre la quantité de vapeur 
qui se forme et  qui se  liquéfie en même temps des deux côtés. 

Cette manière de voir est confirmée par l'expérience suivante : 
Si l'on prend une cellule osmotique faite avec un vase poreux 8 la 

manière de Pfeffer, on trouve que, 1orsqu'~lle est vide e t  plongée 
dans l'eau, ce liquide ne filtre pas à travers la cellule, méme sous 
l'excès d'une atmosphère de pression. 0 1 1  sait, au contraire, que 
l'eau pbnétre avec la plus grande facilite à travers un vase poreux 
avant d'y former la membrane. D'aprés ce que nous avons dit, cette 
manière de faire est très naturelle, car ce n'est pas l'eau qui tra- 
verse la cellule, mais sa  vapeur. 

8. Ce mécanisme de la pression osniotique rend aussi compte du 
fait auquel Traube avait fait allusion, c'est-à-dire que les membranes 
semi-perméables se laissent traverser par les substances qui, conime 
les alcools, abaissent 1s tension superficielle de l'eau en s'y dissol- 
vant, tandis que ces membranes sont imperméables aux sels, au 
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sucre, à l'urée, a toutes les substances, en somme, qui, dissoutes dans 
l'eau, en abaissent la tension superficielle. 

D'après la conception que nous avons exposée ci-dessus, il est 
naturel que les substances volatiles doivent traverser les membranes 
semi-perméables. En effet, leur vapeur étant parvenue de la partie 
BB @y. '5) dans les vésicules de la membrane semi-perméable avec 
la. vapeur du solvant, se condensera du côté AA sur  la surface du 
solvant pur, et de cette façon elles traverseront la membrane. 

Dans notre étude précédente, nous avons montré que les substances 
fixes (par exemple la salicine), qui, même en abaissant la tension 
superficielle de l'eau, ne  passent pas à travers ces membranes, ne 
iont pas exception aux propositions établies par nous. 

L'existence de membranes semi-perméables dans le sens étroit du 
mot est très contestable. En  effet, toutes celles qui sont connues se 
laissent traverser plus ou moins facilement par l a  substance dissoute, 
quelle qu'elle soit. Mais, si  même les substances fixes, dissoutes 
dans I'eau, par exemple, traversent ces membranes, leur passage 
étant extrêmement lent ne  peut s'opposer à l'établissement de la 
pression osmotique, même assez élevée, qui est due, selonnotreidée, 
à la différence entre les tensions superficielles (ou entre les tensions 
d e  vapeur) du solvant e t  celles de la solution. Ce passage peut 
s'expliquer, du reste, pa r  l a  formation d'agrégats moléculaires 
instables entre la substance dissotite et la substance colloïdale qui 
forme la membra~e. Ces agrégats, arrivés au contact du solvant, se 
décomposeront et lui céderont les molécules d e  la substance dis- 
soute. 

Ce qui précède nous permet d'admettre que les substance; qui ne 
passent pas de l'état de,solution a l'état de vapeur sont les seules ne 
pouvant pas traverser librement une membrane semi-perméable 
séparant leur solution du solvant pur. 

9. Après la publication de cette note dans les Comptes Rendus de 
la R. Acad, dei Lincei (vol. XVI, 1" semestre 1907) a paru un travail 
étendu de M. G. Flusin (j), ou cet auteur étudie l'osmose à travers 
les membranes animales de caoutchouc semi-perméables, 

M. Flusin, se rapportant à notre première note sur  la nature de la 
pression osmotique, e t  ne connaissant point nos nouvelles obser~ 

(1) Du rdle chimique de lu  membi-ane dans les phénomènes osmoligues, par 
G ,  F~usm.  Grenoble, Allier frères, 1907. 
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vations rapportées ci-dessus, soulève de  nouveau les objections d e  
hyonti pour le cas de l'alcool et  de l'eau. I l  présente, contre notre 
explication de l a  pression osmotique, une nouvelle critique prove- 
nant de la façon de  se comporter d'uni solution d'acide tartrique en  
présence d'une membrane animale. Dans ce cas, l'acide tartrique e t  
l'eau de la solution passent tous les deux dans la même direction 
vers l'eau pure. 

Pour l'alcool éthylique séparé de l'eau, M. Flusin observe que  
notre explication, qui fait dépendre le sens et l'intensité de l'osmose 
des variations relatives que subissent les tensions superficielles des 
deux liquides quand, à N molécules d e  l'un, on en ajoute n de l'autre, 
rend bien compte d u  passage de l'eau dans l'alcool à travers les mem- 
branes animales poreuses ou semi-perméables, mais qu'elle est  con- 
tredite par le cas du caoutchouc, où c'est l'alcool qui va vers l'eau. 

Cette objection, toutefois, n'infirme pas l a  validité de notre espli- 
cation. Dans notre première note nous fîmes remarquer, d'une . 
manière explicite (S 6) ( l ) ,  que nos considérations s e  rapportaient 
seulement au  cas des membranes semi-perméables, mais que, 

- toutefois, notre conception pouvait rendre compte aussi de ce qui 
arrive dans tous les faits connus. A ce propos, nous citâmes aussi 
le cas du caoutchouc séparant. l'eau de l'alcool, e t  nous le rappor- 
tàmes justement pour réfuter I'ohjebtion d e  Monti. Il est  clair, en  
effet, que, s i la  membrane est perméable également aux deux liquidesi 
le sens e t  l'intensité du  courant osmotique seront déterminés pa r  
l'influence des variations relatives des tensions superficielles dont 
nous avons parlé plus haut. Mais, si la membrane est semi-perméable 
comme on peut le penser pour le caoutchouc) e t  ne s e  laisse pas  

traverser par l'eau, il est naturel que ce soit l'alcool qui y passe, et  
dans le sens voulu par les théories de Jager, de Moore e t  d e  
Traube, selon lesquelles le passage doit s e  faire du liquide de  
tension superficielle inférieure à celui d e  tension superficielle supé- 
rieure. Même le cas de l'acide tartrique ne peut entamer nos conclu- 
sions. M. Flusin a, en  effet, observé que cet acide altère notablement 
la membrane animale dont il s'est servi (Eoc. cil., p. 122). que la 
concentration d e  l a  solution dont cette membrane s'imbibe es t  
- exception unique - avec cet acide, plus grande que celle do l a  
solutioii où il est plongé ; qu'après avoir servi pour l'acide tartrique, 

(1) l'aragia~ilic 3 clc la note publicc dans lc ./. de I'l~!/s., (4,, YI, p. W .  

J .  d e  l'ltys., 4* sbric,  i. Vil. '1:kvricr l!lllS.) 1 1  
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même après un lavage soigné, la membrane a, pour l'eau pure, un 
pouvoir absorbant plus petit qu'auparavant. On ne doit donc pas 
s'étonner si, avec des solutions d'une substance qui altère si 
profondément lamembrane, les phénomènes observés sont contraires 
à la théorie. 

M. Flusin, en étendant à toutes les membranes une conception de 
Nernst relative au cas spécial où deux liquides sont séparés par un 
troisième dans lequel seulement l'un des premiers serait soluble, 
voudrait que, dans tous les cas, ce soit l'action chimique des liquides 
sur la membrane qui détermine le phénomène. 

11 peut certainement, dans ohaque cas, y avoir aussi une action 
chimique entre la membrane et le solvant ou le corps dissous ; nous 
l'avons fait remarquer nous-mêmes. Mais il ne nous semble pas que 
l'extension de la conception de Nernst, commele propose M. Flusin, 
soit acceptable. Du reste, ceci est implicitement prouvé par le fait 
que, d'après ses nombreuses observations, M. Flusin ne peut déduire 
aucune relation définie entre les trois facteurs déterminant le phé- 
nomène osmotique, c'est-à-dire : le coefficient d'inhibition de la mem- 
brane pour le liquide actif, la diminution de ce coefficient par la 
présence de l'autre liquide inactif et l'attraction échangeable entre 
les deux liquides, ou entre le solvant et  l e  corps dissous. 

Pour éviter toute équivoque, nous répétons donc que nos considé- 
rations valent pour les membranes semi-perméables et  pour lessolu- 
tions diluées; mais ceci n'empêche pas que l'explication qui en 
résulte pour la pression osmotique puisse rendre compte sinon de 
tous les faits osmotiques, au moins de ceux qui ne sont point com- 
pliqués par des altérations dans la nature du septum séparateur. 

10. La relation que nous avons établie entre la pression osmo- 
tique e t  la tension superficielle, en permettant d'employer une nou- 
velle méthode pour reconnaître si deux solutions sont ou ne sont 
pas isotoniques, est très avantageuse dans beaucoup de recherches. 

On connaît le grand intérêt qu'ont les recherches osmotiques dans 
les études sur les échanges organiques entre les tissus animaux. 
Mais on sait aussi les grandes difficultés qu'on rencontre quand on 
veut mesurer ou comparer les pressions osmotiques des liquides 
organiques soit directement, soit indirectement au moyen de re- 
cherches cryoscopiques ou ébullioscopiques. De même la méthode 
de l'hématocrite n'est pas toujours utilidable, car beaucoup de 
liquides altèrent le sang en en dissolvant les globules rouges. 
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Or, d'après ce que nous avons établi ci-dessus, pour reconnaitre 
s'il y a égalité entre les pressions osmotiques de deux solutions dans 
le même solvant, ou de deux liquides de l'organisme animal, il sufi 
fira de rechercher s'ils ont la même tension superficielle. Ceci pourra 
toujours être fait facilement e t  avec grande précision par la méthode 
de Jager, qui s'y prête mieux que toutes les autres par  sa sensibi- 
lité et son exactitude. 

11. E n  résumant, nous pensons avoir établi que : 
1. Les solutions diluées d'égale tension superficielle ont l a  même 

pression osmotique e t  l a  même tension de  vapeur; e n  général, il n'y 
a pas besoin qu'elles soient équimoléculaires pour ètre isotoniques, 

II. On peut admettre que le passage du solvant à travers une 
membrane semi-perméable est  dû à l'évaporation et  à l a  condensa- 
tion successive de sa  vapeur dans les vésicules qui formeraient ces 
membranes. 

III. I,e résultat 1 fournit une nouvelle methode très facile pour 
reconnaitre l'isotonie de  deux liqnides. Cette méthode peut trouver 
d'utiles applications dans les recherches physiologiques. 

G. JAEGEK. - Zur Theorie der Maxwell-Boltzmannschen Gesetzes (Théorie de la 
loi de Maxwell-Boltzmann). - Annalen der Physik, t .  XVI, p. 46-61; 1905. 

F. BOSE. - Ueber die verallgemeinerte Auffassung einer Formel der kinetischen 
Gastlieorie (Généralisation d'une formule de la théorie cinétique des gaz). - 
Aiinalen der rhysik, t. XVI, p. 155-160; 1905. 

Les phénomènes de  la radioactivité suggèrent l'idée d'attribuer 
aux atomes eux-mêmes un certain quantum d'énergie. Cette hypo- 
thèse n'entraîne aucune difficulté dans la théo+ie cinétique, s i  on 
suppose cette énergie intra-atomique indépendante de  la température. 
Cette supposition est  assez plausible, et  d'après ce fait que l a  vitesse 
de décomposition de l'émanation du radium, gaz monoatomique selon 
toute vraisemblance, est  indépendante de  la température (de - 18W 
à $ 430"). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



133 l<EIXGANCM.  - E S E l i G I E  E T  C H A L E U R  S P É C I F I Q ~ E  

J.-P. KUESEN. - Ueber die Bereclinung der Konstanten a undL der Van de r  
M'aalschen Gleicl~ung aus der liritischen Wert (Calcul des constantes u et 6 de 
I'équation de Van der Waals à partir des constantes critiques). - Annalen 
der Physlsik, t. XVII, p. 189-191; 1905. 

Ces constantes sont liées par l a  relation 

L'auteur applique la méthode des approximations successives. En 
prenant d'abord ( I  $ a) (1 - 6) égal à l'unité, on calcule un premier 
système de valeurs a,, b,, puis on remplace b par b,, e t  on calcule a : 
cette deuxième approxiniation est suffisante. 

Pour rendre R indépendant du gaz considéré, il suffit de prendre, 
comme unité de volume, le: volurnè du gaz considéré comme parfait 
à O%t sous une pression d'une atmosphérc ; i'équation devient : 

M. HEIYGANUM. - Ueber Energie und spezifische Warnie in der Nihe der kriti- 
schenTemperatur (Energie et  chaleur spécifique au  voisinage de la température 
critique). - Annalen der Ph?+, t. XVIII, p. 1008-1019; 1905. 

est constante si la formule de Van der IYaals est  vérifiée. On peut 
déterminer a d'après les réseaux d'isothermes ; la  variation de a 
donne une mesure des écarts entre la formule et la réalité. 

D'autre part : 
dl1  tPp t lC ,  - d:r-T*2 - - 

1' ' 

(1 - 

C, dksignant la cllaleur spécifique C, sous volume constant, quand 
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v est très grand. Si on connaît n en fonction du volume et  de la 
température e t  la chaleur spécifi$ue C, sous pression très faible, on 
peut, en différentiant par  rapport à T, calculer C,. 

Pour l'éther éthylique, l'anhydride carbonique, l'éthylène, l'iso- 
pentane, on trouve que a diminue quand l a  pression croit, atteint un 
minimum égal à peu près à In moitié de sa  valeur pour v t rès grand 
et croit de nouveau ensuite : a est à peu près égal aux 3/4 du 
volume critique. 

La chaleur spécifique C,, calculée soit par cette méthode des iso- 
thermes, soit par les méthodes calorimétriques, passe par un mini- 
mum pour une valeur du volume spécifique comprise entre 2,4 et 

cm3 
10 -. On a sensiblement : 

gr  

A. BïL. - Die Zustandsgleichungen in ihren Beziehungen zur Thermodynamik 
Equations caractéristiques dans leurs relations avec la therrnoclynarnique). - 

Annalen d e r  Physik, t .  XIX, p. 442-486; 1906. 

L'auteur établit l a  nécessité de l'existence d'une équation carac- 
téristique p = f (v, T), à l'aide des deux principes de  l a  thermo- 
dynamique. 

Il imagine un cjcle de Carnot, décrit par  un système formé d'un 
volume vide de matière, mais sillonné de radiations. 

.\. Bh'rSCHlSSliY. - Abhandlungen über Zustandsgleichungen. 1. Der orthome- 
trische Zustand (t. XIX, p. 307-310); - II.  Aiifstellung der Gleichung für Iso- . 
pentan ( I b i d . ,  p. 310-332) (Sur les equations caractéristiques : 1. Etat orthorne- 
trique ; 11. Equation de I'isopentane). - Annalen der  Pltysik, t. XXIX;  190G. I 

L'auteur appelle orthornétrique l'état défini par le point où l'iso- 
therme de Mariotte pu = C coupe l'isotherme d e  Vsn der Waals. La 
valeur K du volume est définie par l'équation : 

On démontre que la densité ortliométrique doit Ctre une fonction 
linéaire de l a  température, ce que vérifie l'expérience. 
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M. Rrillouin a proposé l'équation : 

Si on  calcule les coeficients d'après les données expérimentales 
relatives à l'isopentane, on trouve que C varie irrégulièrement. En 
faisant C = O ,  ce qui ramène l'équation à la  forme : 

les coefficients varient encore d'une manière irrégulière. 
L'équation (2) peut s e  mettre sous la forme : 

m 
ou, en remarquant que - est  la densité orthornétrique : 

n 

(19 + PV - S) (RT - pv) 
n =  

V 
i - 1  

Pour v assez grand, on a sensiblement : 

n = E =  va (HT - pl!) v ( R T  - pv) - 
v - - 1 

1 I '  
k k v 

e t  en  tenant compte de l a  formule de Van der Waals 2 

F représente le travail dépensé quand on amène le gaz du covo- 
lume 6 au volume v et  doit être une fonction croissante de v, indé- 
pendante de la température. Or ,  d'après les résultats des expé- 
riences, 5 d4pend de la température et  passe par  un minimum 

pour une certaine valeur de - . 
v 

Dans le cas particulier de l'isopentane, on obtient une exactitude 
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suffisante avec la f ~ r m u l e  : 

L'expression : 

rv- s = - v2, 
RT - pu 

reste a peu près constante quand v varie : donc r = O, mais aux 
températures élevées ru - s n'est pas une fonction linéaire de la 
température : la formule de Brillouin est insuffisante. 

En écrivant la formule : 

il faut que l'un des coefficients n ou s soit fonction de v. On peut 
prendre 

et écrire en définitive, pour l'isopentane : 

qui représente bien les expériences en prenant : 

Il est possible qu'on parvienne ainsi A une formule qui donne des 
résultats conformes aux expériences. Mais je ne vois pas qu'une 
équation ainsi triturée ait d'autre valeur qu'une formule empirique. 

al. LAMOTTE. 
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THE ASTROPHYSICAL JOURNAL; 

VOL XXIV ; juillet-décembre ,1906. 

A.  PFUND. - Polarisation and selective rellection in the inlrareù spectrum 
(Polarisation et réflexion sélective dans le spectre infra-rouge). - P. 19-42, 

Le premier soin de l'auteur est de montrer que les radiations infra- 
rouges sont susceptibles de polarisation par réflexion. 11 recherche 
ensuite si  un isolant doué de la réflexionmétallique dans l'infra-rouge 
est capable, comme les métaux, de transformer par réflexion la pola- 
risation plane de lalumière en polarisation elliptique, et il montre que 
ceci a lieu pour le spath. Enfin il se  demande si  l a  réflexion sélec- 
tive que possèdent certains sels est une propriété moléculaire de la 
substance ou dépend de son état physique. Il trouve que la position 
des bandes de réflexion sélective d'un sel solide (tartrates de potasse 
et de soude) ne change pas lorsque le sel est fondu. Le mécanisme 
qui donne naissance à ces bandes est donc indépendant de la liberté 
moléculaire et  serait localisé dans l a  molécule elle-même. Dans 
les sels d'un acide donné, il serait localisé dans le radical acide. 

Les liquides possèdent des bandes de réflexion sélective comme 
les solides. Dans le cas de l'acide sulfurique fumant, les courbes de 
réflexion subissent des changements marqués quand l'acide est dilué; 
cela serait dû à la destruction de certains composants et à la forma- 
tion de nouveaux. 

Ces études ont été faites a l'aide d'un radiomètre sur lequel tombait 
la lumière d'une lampe Nernst, décomposée par un spectroscope 
dont les parties optiques étaient un prisme de sel gemme et des 
miroirs concaves. Les polariseurs et  analyseurs étaient des miroirs 
de sélénium amorphe dont le pouvoir réflecteur étudié jusqu'à 13 y 
est trés constant et relativement grand (20 0/0 environ). 

A noter le procédé qu'a employé M. Pfund pour se procurer un 
très bon miroir concave du poids de quelques milligrammes pour son 
radiomètre. 11 argente une bonne lentille divergente, et, par des 
petits coups sur la tranche, il en sépare des éclats qui forment de 
très bons miroirs, aussi légers qu'on le désire. 
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WALTER-S. ADAM. - Sun-spots lines in the spectrum of Arcturus (Raies 
cles taches du Soleil dans le spectre d'Arcturus).-P. 69-77. 

Une étude attentive a montré à M. W.-S. Adam que le spectre 
d'Arcturus, qui ressemble beaucoup au spectre du Soleil, est identique 
au spectre des taches; les raies y prksentent entre elles les mêmes 
intensités relatives. Si l'on admet que c'est la temp6rature qui est 
la cause des différences entre le spectre du Soleil et celui des taches, 
l'atmosphère d'Arcturus, qui doit être dans le même état physique 
que ces dernieres, serait a une température plus basse que le Soleil. 
Une étude semblable sur le spectre d'a Orion a montré les mêmes 
diflérences avec le spectre solaire, mais beaucoup plus accentuées. 
Le Soleil, Arcturus et Rigel seraient donc dans des états de tempéra- 
ture décroissante. 

WALTER-S. MITCHELL. - Result of solar observations at Princeton, 19054906; 
(Résultat des observations solaires à Princeton). - P. 78-95. 

L'auteur donne dans cet article la liste des raies qui sont affaiblies 
et renversées dans le spectre des taches. Un mémoire précédent 
contenait celle des raies élargies et renforcées '(Aslroph. Journ., 
XXII, p. I d ) .  

Ily aurait lieu de continuer l'étude des spectres d'arc dans l'hydro- 
gène pour éclaircir certaines particularités des spectres des taches 
et  de la chromosphère. 

P.-G. NUTTING. - Line Structure, III (Structure des raies, 111). - P. 3-125. 

M. Nutting appelle raies normales celles qui s'élargissent et se 
renversent quand leur intensité s'accroit. Il les distingue des raies 
« composées n, qui donnent naissance alors à plusieurs satellites. 

Les raies de la source delumière employée, arc ou tube de Plücker, 
étaient observées, d'une part, avec un spectroscope suivi d'un éche- 
lon de Michelson, et, d'autre part, avec un spectrophotornètre qui 
servait à les comparer aux radiations d'une lampe Nernst. Le pou- 
voir séparateur de l'échelon était tel qu'il permettait l'étude de raies 
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de O1",OOS de large. Les principaux résultats obtenus sont les sui- 
vants : 

L a  largeur des raies normales est  sensiblement une fonction linéaire 
de leur intensité. 

Sa  valeur minimum à la pression atmosphérique est approxima- 
tivement 0tm,04; elle est  presque l a  même pour toutes les raies. A 
basse pression, cette largeur pour l'arc est d'environ 0tm,005. 

Les  raies normales de l'arc s e  dédoublent ou se  renversent pour 
des valeurs de  l'intensité ne variant que du simple au  double. 

Quand le renversement o u  le dédoublement se  produit, chaque 
composante a à peu près une largeur égale a u  minimum de largeur 
de la raie originale. E n  d'autres termes, les raies normales se 
dédoublent quand leur largeur est devenue deux fais leur largeur 
m i ~ i m u m .  Chaque composante s'élargit ensuite rapidement, surtout 
de son cGté extérieur. 

Quelques-uns a u  moics des satellites des raies composées s'élar- 
gissent et  se dédoublent comme les raies normales quand l'intensité 
s'accroit. 

Lord B1,TTHSWOOD et, WALTER-A. SCOBLE. - Photographs ol  certain arc 
spectra from A 5 800 to A S 500 (Photographies de certaines raies de I'arc de 
h 5 800 à h 8 500).- P. 125-1'28. 

Cet article contient les reproductions des spectres d'arc d'une 
douzaine d e  métaux photographiés avec u n  réseau concave sur des 
plaques sensibilisées au bleu d'alizarine S. 

Voici le bain sensibilisateur utilisé, qui s'eniploie immédiatement 
après sa  préparation : 

Dans 100 centimétres cubes d'alcool ajouter, 2 centimètres cubes 
d'ammoniaque concentrée e t  dissoudre 0gr,2 de bleu .d'alizarine. S. 
Ajouter 100 centimètres cubes d'eau distillée et filtrer. Les plaques 
sont d'abord lavées dans une dissolution à i 0 / 0  d'ammoniaque pèn- 
dant deux minlites, puis plongées dans le bain sensibilisateur pendant 
deux minutes, enfin lavées ii l'eau courante encore pendant deux 
minutes. Ces plaques ne se conservent guère qu'une journée après 
leur sensibilisation. 
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JAMES-P.-C. SOUTHALL. - The geometrical theory of optical iniagery (Théorie 
géométrique de l a  formation des images dans les instruments d'optique. - 
P. 156-185. 

La méthode que Abbe a introduite dans l'optique géométrique e t  
que Czapski a développée dans son livre consiste à traiter la région 
de l'espace où s e  trouve l'image comme liée à celle où se trouve 
l'objet par les relations linéaires : 

L'auteur envisage le méme problème en mettant plus particulière- 
ment à profit les propriétés projectives de ce mode de correspon- 
dance. 

G E O ~ G E  HALE, WALTER-S. ADAM et HENRY-G. GALE. - Preliminary paper on 
the  cause of the caracteristic phenomena of Sun-spot spectra. - Vol. XSIV,  
p. 189-214. 

G. HALE et  WALTER-S. ADAM. - Second paper on the cause of caracteristic 
phenornena of Sun spectra. - Vol. XXV, p. 75-95. 

(Kotes sur la cause des phénomènes caractéristiques des taches solâires.) 

Dans les taches salaires, certaines raies du  spectre d'un élément 
sontrenforcées par rapport aux mêmes raies du spectre de  la photo- 
sphère, d'autres sont affaiblies, d'autres y ont l a  même intensité. De 
plus, toutes les raies renforcées se  trouvent dans le spectre visible, 
et le fond continu du spectre des taches a une intensité plus grande 
dans la région la moins réfrangible. Les auteurs ont pensé que la 
cause de ces particularités peut se trouver dans une différence de 
temphrature des vapeurs métalliques dans les taches e t  la photo- 
sphère; et, pour appuyer leur conclusion, ils ont étudiédans le labo- 
ratoire le spectre de  quelques éléments, titane, chrome, vanadium; 
fer, manganèse, à des températures très différentes, soit aveo un arc 
entretenu par des courants de m&me voltage, mais d'intensité variant 
de 30 à 2 ampères, soit avec une étincelle condensée fournie par  un 
transformateur donnant de 1000 à 64000 volts. 
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Plus de 90 010 des raies que contiennentleurs tables, qui sont ren- 
forcées dans le spectre des taches, se renforcent en passant de l'arc 
à 30 ampères .à l'arc à 2 ampères. Plus de 90 010 des raies qui sont 
affaiblies dansles taches sont aussi affaiblies ou disparaissint dansle 
spectre de l'arc à 2 ampères. Dans une liste de 18'2 raies choisies au 
hasard, qui n'ont pas de particularités dans le spectre des taches, il 
n'y en a pas qui soit renforcée dans l'arc a faible voltage ou dans la 
flamme; or on est en droit de penser que la température de l'arc 
décroît avec l'intensité du courant, et  qu'elle est moindre que celle 
de l'étincelle condensée ; il y a donc de fortes présomptions pour que 
la température des taches soit inférieure à celle de la photosphére. 

Dans leur second mémoire, les auteurs signalent qu'ils ont observé 
dans les taches les cannelures de l'oxyde de titanium (A 5%98), 
dont la présence dans le spectre des étoiles du troisième type est 
prise pour une marque de leur basse température; ils indiquent 
qu'il ne se produit que des vitesses radiales très faibles dans les 
vapeurs formant la pénombre des taches; enfin, ils examinent 
quelques faits que la théorie de l a  différence de  température explique 
difficilement : localisation dans la partie visible du spectre des raies 
modifiées dans les taches; présence de raies fortes et bien définies 
du titane a côté des cannelures de son spectre de bandes ; adjonction 
d'ailes aux raies du sodium a 80 010, de celles du calcium à 25 010, 
de celles du chrome, du fer e t  du manganèse, mais à aucune de celles 
du vanadium et du titane. 

N.-B. AXDERSON. - A  spectroscopie study of the spark spectrum 
(Etude du spectre d'étincelle). - P. 221-253. 

Cette étude, faite surl'air, l'hydrogène et l'acide carbonique, cherche 
A relier entre elles les différentes causes qui peuvent influer sur le 
spectre d'étincelle, pression, capacité, inductance, en les faisant 
varier séparément dans des limites étendues. L'auteur trouve, comme 
G. Hale et Kent, que les raies deviennent plus larges quand s'ac- 
croissent l a  capacité, la pression et  l'intensité, plus étroites quand 
s'accroissent l'inductance, la résistance et le voltage. La cause pro- 
bable d'élargissement dans tous ces cas est l'augmentation dela quan- 
tité de vapeur autour de l'étincelle; avec le gaz carbonique, les raies 
sont plus larges qu'avec l'air, moins qu'avec l 'hydroghe. 

Les déplacements d'une trentaine de raies sous l'influence de la 
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pression sont A peu près les mbmes que ceux mesurés par IIumplireys 
et Mohler avec l'arc, réduits à la même pression. Ils ont été mesu- 
rés jusqu'à 109 atmosphères avec l'acide carbonique et l'hydrogène, 
ce dernier donnant des déplacements plus faibles. 

C. BARNARD. - Photographie observations of Giacobini's cornet 1906, C (Obser- 
vations photographiques de la comète Giacobini, 1905, C). - P. 255-259. 

Cette comète, malheureusement difficile à observer, avait une 
belle queue de 8 ou 10"e long. La note de M. Barnard en contïent 
deux belles photographies qui montrent les déformations profondes 
que peuvent subir ces astres à quelques jours d'intervalle. 

IIEJRT-C. LOMB. - On the theory of cemented doublet (Sur l a  théorie 
des doublets ~6111%). - P. 263-268. 

L'auteur montre, en prenant pour exemple deux lentilles minces 
collées, comment on peut exprimer avec la métliode d'Abbe, que ce 
système a une longueur focale donnée, qu'il n'apas d'aberration spl-ié- 
rique et qu'il est aplanétique. Cette dernière condition s'exprime par 
la loi des sinus (die Sinzusatae). Voici cette loi, qui a une importance 
fondamentale dans les nouvelles théories de  l'optique géométrique : 
Pour que tous les rayons issus d'un point p en dehors de l'axe d'une 
surface optique sur uneperpendiculaire P S  à cet axe au point S dé- 
pourvu d'aberration sphérique viennent converger en un point P' en 
dehors de l'axe sur  la perpendiculaire P'S' (S', image de S), il faut 
que l'on ait : 

n et n' étant les indices des deux milieux, 2t et u' les angles des rayons 
incidents et réfractés, p le grossissement linéaire (CZAPSKI, Grund- 
zuge der Theorie der optischen Instrumente nuch Abbe, p. 123). 

Ros~i i~-J .~ues  WALLACE. - Çolor-filters for astronomical photography a i t h  re- 
flecting telescope (Filtres de radiations pour la photographieastronomique avec 
des télescopes réflecteurs). - P. 268-278. 

L'auteur interpose des écrans colorés devant ses plaques plioto- 
graphiques pour rendre les résultats photométriques plus semblables 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aux observations visuelles. 11 indique longuement comment il pré- 
pare ces écrans en gélatine coulée sur  glace e t  coloriés à l'esculine 
et  à l a  tartrazine. La composition des dissolutions de  gélatine 
es t  de : , 

Eau distill8e.. ................... 100 gramiiies 
....................... Gélatine.. 2gr,5 

.............. Matibre coloranle.. 0sr,25 

L'article contient deux planches montrant leur effet. 

S. CHEVALIER. - On the brightness of the inner edge of the penumbra in Sun 
spots (Sur l'éclat du bord intérieur de la pénombre dans les taches solaires). 
- P. 278-285. 

L'auteur publie quelques photographies qui montrent que le bord 
interne de la pénombre des taches solaires est plus brillant que le 
bord externe. Faye et Lockyer avaient mis ce fait sur  le compte 
d'une pure illusion visuelle. 

1. HARTMANN. - The spectrocomparator (Le spectrocornparateur). 
P. 285-302. 

Cet appareil, qui a été conçu pour l'application de  la méthode de 
l'auteur pour la mesure des vitesses radiales, peut rendre d e  grands 
services dans l'étude des spectres. Il permet d e  juxtaposer dans le 
champ de l'oculaire d'un microscope à deux objectifs deux spectres 
portés sur deux plaques différentes. Les deux plaques reposent sur 
des supports parallèles dont l'un est  mobile par rapport à l'autre. Ce 
mouvement, gouverné par  une vis micrométrique, permet de faire 
coïncider tout un spectre dans son ensemble avec l'autre; dans la 
méthode ordinaire de  mesure où l'on s e  sert  d'un micromètre à fil 
mobile, on est obligé de pointer chaque raie l'une après l'autre. 

G. EBERHARD. - A spectroscopic investigation of D'Urbain's preparation of te?- 
bium (Etude spectroscopique des préparations de terbium du Dr Urbain). - 
P. 309-332. 

Les préparations d e  terres rares, si  remarquablement pures, qu'a 
obtenues M. G .  Urbain ont permis de déterminer leurs spectres 
dans des conditions d'exactitude que l'on n'avait jamais pu atteindre, 
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hl. G. Eberhard. de l'observatoire de Potsdam, a étudié particulib- 
rement; le spectre du terbium ; il en donne une liste de 195 raies, 
et indique celles qu'il a pu éliminer à coup sûr, comme appartenant 
ail gadolinium, à l'yttrium et au dysprosium. Cette étude spectrale 
montre que le  gadolinium et le terbium sont des corps simples et 
que les préparations qu'en a faites M. Urbain sont assez pures pour 
permettre une détermination du poids atomique très exacte. Les 
raies du terbium les plüs persistantes sont : Àh 3333,82 ; 3 676,52; 
3 703,01; 3 704,OCi ; 4005,62; 4 278,71. Elles peuvent servir à déceler 
des traces de terbium dans d'autres minerais. 

Le spectre solaire ne renferme pas de raies de ce corps, du moins 
d'une intensité appréciable. 

SEBASTIAN ALBRECHT. - On the relation between stellar spectral types add 
the intensities, of certain lines in the spectra (Sur les relations entre les types 
spectraux stellaires et  les intensités de certaines raies dans les spectres). - 
P. 333-344. \ 

Les types envisagés (F a Me de la classification d'Harvard) com- 
prennent le type solaire G. Il arrive le plus souvent que les raies 
se modifient d'un type à l'autre, comme elles le font du spectre de  la 
photosphère au spectre des taches, mais pour certaines raies c'est 
juste l'inverse qui a lieu. 

FRAXK-W. VERY. - The temperature of the hloon (La température 
de l a  Lune). - P. 351-355.  

hl. W.-W. Coblentz ('), ayant observé que plusieurs minerais 
communs possèdent des bandes de réflexion métallique de 8,s ,u à 
10 p, en avait conclu que la Terre et la Lune pouvaient être considé- 
rées comme des surfaces possédant dans leur ensemble ces bandes 
de réilexion. La plus grande partie du rayonnement calorifique lunaire 
serait alors la réflexion spéculaire du rayonnement du Soleil, et non 
celui d'un corps échauffé par ce rayonnement ; la température de la 
Lune serait bien de l'ordre de - 33Loindiq& par Langley. M. Frank 
Very, que des travaux considérables avaient conduit à admettre une 
température de près de 100; conteste la dernière conclusion de 

1) Phpical Review, XXIl[, p. 247; septenibrc 1906. 
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M. Coblentz. La courbe d'énergie de la radiation de la Lune ne pré- 
sente pas pne bande de 8,s à 10 p, mais un spectre continu, et, si elle 
paraît offrir un maximum dans cette région, ce n'est qu'à cause de 
l'énorme absorption produite de fi à 8 p par la vapeur d'eau de l'at- 
mosphère terrestre. La courbe une fois corrigée de cette influence 
représente bien le rayonnement d'un corps à une température peu 
inférieure a 400°. 

M. Coblentz donne aussi pour raison de sa théorie l'abaissement 
rapide, en lh,30m, du rayonnement lunaire pendant une éclipse. 
M. Frank Very fait observer que nous n'observons que le rayonne- 
ment de l a  surface de la Lune et, par conséquent, qu'un refroidisse- 
ment superficiel, et  non celui de toute sa masse, qui serait beaucoup 
plus lent. Il y aurait quelques expériences de laboratoire à faire pour 
éclaircir ce point. 

A.-L. COHTIE. - On the connection between disturbed areai of the solar sur- 
face and the solar corona (Sur la relation entre les régions troublees de la sur- 
face solaire et la couronne). - P. 355-360. 

L'aspect de la couronne solaire varie d'une éclipse a l'autre en 
suivant la même périodicité que les taches et les proéminences.Cette 
note du P. Cortie montre que ce n'est pas seulement par sa forme 
générale qu'elle est en relation avec ces phénomènes, mais que des 
détails de structure bien délinis sont associés aux aires d'activité 
des taches et'des facules. 

Jules BAILLAUD. 
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MESURES DE LONGUEURS D'ONDE 
POUR L~TABLISSEMENT D'UN SYST~ME DE REPBRES SPECTROSCOPIQUES ; 

Par MM. H. BUESON et CH. FABRY. 

1.  - INTRODUCTION. 

Les recherches que l'on va exposer ont étB entreprises à la suite 
d'une décision du Congrès de l'Union internationale pour les 
recherches solaires, tenu à Oxford en 1905. D'après cette décision, 
les longiieurs d'onde d'un certain nombre de raies d'arc doivent être 
prises comme repères pour les mesures spectroscopiques. Rappelons 
rapidement les  ons si dé rations qui y ont conduit. 

Toutes les mesures spectroscopiques (détermination des lon- 
gueurs d'onde de radiations correspondant aux diverses raies d'un 
spectre) se font par interpolation, en rapportant chaque raie à des 
raies voisines, de longueurs d'onde connues. II Faut donc, pour ces 
mesures, connaîlre les longueurs d'onde d'un certain nombre de  
raies ( repè~es  ou raies normales). 11 est utile que leur nombre soit 
assez grand pour que l'interpolation soit toujours facile. 

Un ensemble de repères constitue ce que l'on peut appeler un 
système de longueurs d'onde. Sa  précision limite celle de toutes les 
autres mesures spectroscopiques. Or, les puissants appareils disper- 
sifs dont on dispose aujourd'liui (réseaux de Rowland ou appareils 
à prismefi) permettent de faire, par interpolation, des mesures 
exactes au millionième en valeur relative. Il est, par suite, nécessaire 
que les longueurs d'onde des repères soient connues avec une préci- 
sion qui atteigne au moins le millionième. 

Au point de vue purement spectroscopique, les longueurs d'onde 
interviennent seulement par leurs rapports ; on pourrait les expri- 
mer au moyen d'iine unité arbitraire. Mais il est évideniment ration- 
n-1, puisque les longueurs d'onde sont des longueurs, de les rap- 
porter à l'unit8 d e  longueur ordinaire, au mètre. La comparaison 
d'une longueur d'onde avec le mètre est une opération métrolo- 
giqae, qui exige des méthodes spéciules, et qui nécessite l'interven- 
tion de l'étalon matériel qui représente le mètre, tandis que la com- 
paraison de deux longueurs d'onde est une opération purement 
optique. L'établissement d'un système de longueurs d'onde com- 
prend donc deux parties distinctes : 

J .  de Phys., 40 série, t. VII. (Mars 1908.) 12 
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1" Comparaison avec le mètre de la longueur d'onde d'une certaine 
radiation ; 

2a Mesure des rapports des longueurs d'onde de cette radiation et 
d'un certain nombre d'autres qui serviront de repères dans le 
spectre. 

Les anciens systèmes de longueurs d'onde, tels que celui d ' h g -  
strom, ne visaient pas à une grande précision : les nombres n'y 
étaient donnés qu'avec cinq chiffres, c'est-à-dire avec une précision 
moindre que le cent-millième, précision sans doute suffisante alors, 
eu égard à la faible dispersion des appareils dont on disposait. 

Depuis vingt ans, toutes les mesures spectroscopiques ont été 
faites en prenant comme point de départ les nombres de Rowland, 
bien qu'à la même époque d'autres observateurs aient donné des 
résultats au moins aussi précis. Les nombres de Rowland com- 
prennent toutes les raies qu'il put observer dans le spectre solaire 
(environ 20 000) et un petit nombre de raies métalliques empruntées 
à la lumière de l'arc. La mesure absolue, base du système, était 
celle de la raie D, obtenue par Bell dans le laboratoire de Rowland. 
Un certain nombre de raies furent comparées à celle-ci par la mé- 
thode des coïncidences, et  les autres mesurées par interpolation. 

Rowland pensait que les valeurs absolues étaient exactes au cent- 
millième, et  que les rapports des longueurs d'onde ne devaient pas 
contenir d'errebrs dépassant le millionième. 

Les mesnres absolues de Michelson et  Benoît, en 1893, sur les 
raies du cadmium, montrèrent que les nombres de Rowland étaient 

1 
erronés d'environ - - 

30 O00 
Les spectroscopistes ne firent pas grande 

attention a ce résultat ; les rapports de longueurs d'onde, seuls, les 
intéressent, et on n'avait encore aucune raison de douter de l'exac- 
titude, en valeur relative, des nombres de Rowland. En 1901, Fabry 
et  Perot (') firent une série de mesures interférentielles sur les raies 
solaires. Une trentaine de raies, entre les longueurs d'onde 4643 
et 6471, furent séparément comparées avec une raie du cadmium. 
Soit 1. la longueur d'onde exacte, ainsi trouvée, 1, la valeur indiquée 
par Rowland pour la m&me raie. Si les nombres de Rowland sont 

A 
corrects en valeur relative, le rapport 1 doit être le même pour X 

(1) Annales de Chimie e t  de Physique, 7' série, t. XXV, p. 98; 1902; - Asti'o- 
physical Journal, t. XV, p. 73 et 261 ; 1902. 
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tolites les raies. II n'en est pas ainsi. Ce rapport varie d'une raie a 
l'autre, et il varie d'une manière régulière dans la partie étudiée du 
spectre. Pour deux raies voisines, ce rapport a sensiblement la 
même valeur ; pour deux raies éloignées, il peut y avoir des écarts 
atteignant 8 millionièmes. 

Donc, tandis que dans les tables de Rowland les erreurs acciden- 
telles sont très faibles, il y a des erreurs systématiques qui [ausrjent 
les rapports des longueurs d'onde de quantités tr& notables. 

Ces erreurs peuvent être attribuées a l'emploi des réseaux, qui 
présentent inévitablement des erreurs systématiques de tracé. 
D'ailleurs, Kayser a essayé de refaire des comparaisons de lon- 
gueurs d'onde par l a  méthode des coïncidences, en se servant de 
réseaux de Rowland. Il a trouvé que les résultats dépendaient des 
réseaux employés ( I ) .  

On peut conclure que le réseau, excellent appareil dispersif, suffit 
pour des mesures par interpolation sur un intervalle étroit, mais ne 
peut convenir ni pour des mesures absolues, ni  pour comparer deux 
raies éloignées. 

Il laut encore remarquer, à propos de l'emploi des repères de 
Rowland, qu'ils se rapportent à des raies solaires. Or on se sert 
presque toujours, pour fournir des repères, non delalumière solaire, 
mais d'unesource artificielle, arc  ou étincelle. Beaucoup de raies de  
ces sources correspondent à des raies noires du spectre solaire, mais 
il n'y a pas identité absolue de longueurd'onde. 11 est  vrai que Row- 
land a donné les longueurs d'onde d'un certain nombre de raies d'arc, 
mais ces raies sont peu nombreuses, et leurs longueurs d'onde sont 
sujettes à caution, parce qu'elles ont été mesurées avec moins de 
soin queles raies solaires, e t  avec l'idée préconçue que les différences 
entre les raies solaires e t  les raies d'arc devaient être nulles ou très 
petites. 

En  résumé, les raisons suivantes doivent faire rejeter le système de 
I 

Rowland : les valeurs absolues sont fausses d e  - - les valeurs 
30 O00 ' 

relatives présentent des écarts systématiques atteignant presque le  
cent-millième; enfin, ces mesures se rapportent au spectre solaire, 
tandis que ce sont les spectres des métaux que l'on emploie comme 
comparaison. 

La question fit l'objet de plusieurs rapports présentés à la première 

1 Astrophysical Journal, t. XIX, p. 157; 1905. 
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réunion de l'Union internationale des recherches solaires (4). La plu- 
part des auteurs (Crew, Perot e t  Fabry, Kayser) concluaient à la 
nécessité d'établir un nouveau système de longuenrs d'onde, em- 
prunté à des sources artificielles. Aucune décision ne fut prise a 
cette réunion, qui était, en quelque sorte, préliminaire. 

La seconde réunion (Oxford, 1905) examina de nouveau la question 
et prit les décisions suivantes (?) : 

1. La longueur d'onde d'une radiation convenablement choisie sera 
prise comme étalon primaire des longueurs d'onde. Le nombre qui 
représente cette longueur d'onde sera fixé une fois pour toutes ; il 
définira, dès lors, l'unité de longueur d'onde, qui devra différer aussi 
peu que possible de 10-'Omètre, et s'appellera angstrom. 

II. Il y alieu de  choisir des étalons secondaires dont la distance 
ne dépassera pas 50 angstroms. Ces étalons secondaires seront rap- 
portés à l'étalon primaire par une méthode interférentielle. La source 
lumineuse sera fournie par un arc  électrique d e  6 à 10 ampères. 

L'adoption des raies d'arc, de préférence aux raies solaires, pour 
la définition des repères, se justifie par les raisons suivantes : une 
source artificielle est d'un emploi plus commode ; on l'a toujour's a sa 
disposition; dans bien des cas, des raies brillantes valent mieux que  
des raies sombres; enfin les longueurs d'onde des raies solaires 
sont affectées par les mouvements du Soleil e t  de la Terre, et peut- 
être aussi par les phénomhes propres au Soleil, qui ne sont pas 
constants, et sur lesquels on n'a aucune action. 

L'intervalle maximum de 50 angstroms entre deux raies consécu- 
tives conduit a déterminer une centaine de repères dans l'ensemble 
des spectres visible et ultra-violet. Ce grand nombre de repères est 
nécessaire ; avec les spectroscopes à grande dispersion, on ne peut 
observer à la fois qu'une petite partie du spectre, qui doit contenir 
plusieurs repères. Cette nécessilé est encore plus grande dans le cas 
des appareils à prismes, dans lesquels les formules d'interpolation 
ne sont pas simples. 

En 1907, une troisième réunioneut lieu à Meudon. Sur le chois de 
l'étalon primaire, une décision définitive put être prise. Les mesures 
de Benoît, Fabry e t  Perot, presque rigoureusement concordantes 
avec celles de Michelson et Benoît, donnent pour la longueur d'onde 

- 

(1) A.strophysica1 Journal, t .  X X ;  1904.  
(" Tra~tsact ions of &/te iuternational Union for Cooperalion in Polrris Resea~vk, 

t. 1, p. 034; 1906. 
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de la raie rouge di1 cadmium le nombre 6438,4696. i O - { O  mètre 
dans l'air sec à I D 0  e t  pression normale. On décida d e  prendre 
la raie rouge du cadmium comme étalon primaire et  de représenter 
sa longueur d'onde par le nombre 6438,4696 angstroms. C'est là 
la définition de  I'angstrom; on peut considérer comme certain qu'il 
vaut 10-'0 mètre, avec une précision voisine du dix-millionième. 

Notre travail a pour but la détermination des étalons secondaires. 
Il était désirable, avant de prendre une décision, que  les mesures 
aient été faites indépendamment par  plusieurs personnes. Notre tra- 
vail étant le seul achevé lors de la réunion de Meudon, aucune dé- 
rision ne put être prise. 

La lumiére du cadmium, qui doit servir d'étalon primaire, est  pro- 
duite par un tube d e  Michelson alimenté par du courant continu 
qui est fourni par  une batterie de petits accumulateurs donnant une 
tension d'environ 1200 volts ; l e  courant, d e  quelques milliam- 
pères, est réglé par une résistance liquide. 

Au lieu d'employer la lumière du  cadmium pour lui comparer 
directement les autres radiations, nous avons préféré prendre un 
intermédiaire, d'emploi plus commode, et  mieux placé dans l e  
spectre au point de  vue photographique. Nous nous sommes servis, 
pour cela, de  la lampe à vapeur de mercure de Cooper-Hewitt, qui 
donne une lumière très intense. C'est l a  raie verte 5460 que nous 
avons prise comme étalon intermédiaire. Une cuve d e  chromate 
neutre de potassium et  une de  chlorure d e  didyme absorbent 
t ~ u t e s  les autres radiations ; la cuve d e  didyme est  inutile lorsque 
l'on emploie des plaques photographiques peu sensibles a u  jaune. 

Les raies que nous avons mesurée% sont produites par l'arc élec- 
trique, principalement par l'arc au fer. Cet a rc  était produit entre 
deux tiges de  fer, de 7 millimètres de  diamétre, placées verticale- 
ment et disposées dans un regdateur  à main. L'emploi d'un régu- 
lateur automatique n'aurait que des inconvénients, l'usure des tiges 
de fer étant très lente. L'intensité d u  courant, qui doit être continu, 
était ordinairement de  3 à 5 ampères. S i  l'intensité devient plus 
forte, les raies s'élargissent, les mesures deviennent moins pré- 
cises, et même impossibles su r  certaines raies. L'arc est  extrême- 
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ment stable, pourvu que l'intensité ne soit pas trop forte, et que la 
source qui fournit le courant ne soit pas à une tension trop basse. 
Cette source était, le plus souvent, une distribution à 110 volts, avec 
interposition d'une résistance réglable d'une vingtaine d'ohms.Dans 
ces conditions, l'arc est tellement stable qu'on peut faire des poses 
photographiques d'une demi-heure sans avoir à y toucher. Excep- 
tionnellement nous avons pris du courant sous 220 volts avec la 
même intensité. On peut ainsi obtenir un arc, toujours très stable, 
mais plus long, ce qui permet de mieux séparer la lumière émise 
par les différentes parties de l'arc. 

On s'est astreint, dans le chois des raies niesurées, à ne pas 
dépasser l'intervalle de 80 angstroms entre deux raies consécutives. 
La plupart des raies très fortes n'ont pas été mesurées, parce qu'elles 
ne sont pas assez fines. On a repris toutes celles qui avaient été 
mesurées par Fabry et Perot. 

Dans certaines parties du spectre, les raies susceptibles de 
fournir des repères manquent. Nous avons mesuré deux raies du 
manganèse, qui sont toujours fournies avec une intensité bien suf- 
fisante par l'arc entre tiges de fer ordinaire. Dans la région 5800, 
nous avons mesuré quatre raies du nickel, produites par l'arc jail- 
lissant entre deux tiges de ce métal, arc aussi stable que l'arc au 
fer. Enfin, dans l'extrême ultra-violet, les raies du fer deviennent, 
pour la plupart, très faibles ; nous avons mesuré trois raies du sili- 
cium, produites par l'arc entre charbons, tel qu'il est employé pour 
l'éclairage. Dans cette région, le spectre continu produit par les 
charbons n'existe plus, il n'y a que la lumière émise par la partie 
gazeuse, et les raies du silicium sont les plus brillantes. 

La méthode employée permet de comparer chaque radiation avec 
une même radiation fondamentale ; les mesures relatives aux 
diverses raies sont ainsi complètement indépendantes les unes des 
autres. 

C'est toujours la méthode interférentielle, basée sur l'emploi des 
lames argentées. Bien qu'elle ait été déjà décrite en détail, on va 
la résumer. 

L'appareil interférentiel se compose de deux lames de verre ou de 
quartz, présentant chacune une surface argentée. Ces surfaces sont 
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placées en regard, et amenées au  parallélisme exact. Elles com- 
prennent donc entre elles une lame d'air d'épaisseur unilorme. 

Supposons cet appareil éclairé par une source de lumière . mono- 
chromatique, de longueur d'onde 1, et observons au moyen d'une 
lunette visant à l'infini. A chaque point t h  champ correspond une 
direction définie de rayons et, par suite, une valeur déterminée de 
l'angle d'incidence dans la lame d'air. Soit, pour un point donné M 
du champ, i l'angle d'incidence. Ce point M reçoit : un rayon qui 
a traversé l'appareil, un qui a subi deux réflexions sur les faces de 
la lame d'air, un qui ena subi quatre, etc. Les différences de marche 
que ces divers rayons présentent avec le premier sont en progres- 
sion arithmétique, dont la raison est 2e cos i. 

L'ordre d'interférence au point M sera : 

On en déduit que le phénomène d'interférence se présente sous 
forme d'anneaux centrés sur le point du champ qui correspond à 
la direction normale aux surfaces argentées ( i  = O). Les anneaux 
brillants sont des lignes fines, séparées par de larges intervalles 
sombres, et cette particularité est d'autant marquée que le 
pouvoir réflecteur des surfaces est plus grand. Chaque anneau est 
caractérisé par un ordre d'interférence entier, qui diminue d'une 
unité d'un anneau au suivant à partir du centre. L'angle d'incidence 
a une même valeur pour tous les points d'un anneau ; nous i'appe- 
lons le rayon angulaire de l'anneau ; son double, a, en est le dia- 
mètre angulaire. 

Soit P le numéro d'ordre, entier, d'un anneau, a son diamètre 
angulaire; l'ordre d'interférence au centre (i = O) sera représenté 
par p. On a : 

et, par suite, P = p cosE- L'angle a étant petit, on en déduit : 
2 

On verra plus loin comment on détermine l'entier P ;  la mesure 
de 3 permet donc de calculer p. Nous employons, pour la mesure, le 
premier ou le second anneau à partir du centre. 
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Soit une autre radiation A'. En refaisant les mêmes déterminations, 
on aura : 

La radiation A étant celle que l'on mesure, et 1' celle qui sert de 
repère fondamental, le  problème est résolu. 

On a supposé connus les entiers P et Pr. Pour P', on utilise la 
méthode des coïncidences décrite par Fabry et Perot, en partant 
d'une mesure approchée de l'épaisseur, et utilisant les radiations 
du mercure et du cadmium. Ayant, d'autre part, mesuré a', oncal- 
cule p'. 

On a toujours une valeur approchée 1, de la longueur d'onde A. 
L'équation 

p l  = pfA' 

permet alors de  calculer une valeur approchée p ,  de l'ordre d'inter- 
férence p. S i  l'erreur du nombre À, n'est pas trop forte, l'ordre d'in- 
terférence de  l'anneau central est l'entier immédiatement inférieur 
à p,. Admettant ce résultat, e t  ayant mesuré le diamètre cc de l'undes 
anneaux, on obtient l'ordre d'interférence au centre p. La partie 
fractionnaire mesurée d e p  ne doit pas différer de celle, calculée, dep, 

' 

de plus de 0,2 à 0,2, pour qu'il n'existe aucune incertitude sur la 
partie entière. 

En définitive, tout se  réduit à la mesure des diamètres angulaires 
des anneaux produits par les deux radiations à comparer. 

La radiation 1 étant, dans nos expériences, une radiation de l'arc 
au fer, il faut observer les interférences qu'elle produit en la sépa- 
rant des autres radiations de la même source. Dans les expériences 
de Perot et Fabry, faites visuellement, cette séparation était obtenue 
en projetant un spectre de la source et en isolant, a u  moyen d'une 
fente, la raie à mesurer. La lumiére qui traversait tombait ensuite 
sur l'appareil interférentiel et produisait les anneaux. Les mesures 
actuelles ont été faites entièrement par la méthode photographique. 
L'ancienne mélhode eût été, dans ces conditions, d'un emploi pénible. 
Nous avons été amenés à employer un dispositif tel que, sur  chaque 
plaque, on ait les interférences produites par un grand nombre de 
raies. J1 a suffi, pour cela, de placer l'appareil interférentiel avant 
l'appareil dispersif. 

La fig. 1 donne le schéma des appareils employés. La lumière 
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émise par l'arc S traverse une lentille de  concentration L, puis 
l'appareil interférentiel 1. S'il y a lieu, une cuve absorbant certaines 
radiations gênantes est interposée en C .  L'objectif O projette dans 

son plan focal F les anneaux d'interférence. Dans ce plan, chaque 
radiation donne son système d'anneaux, tous centrés su r  le méme 
point. C'est seulement ensuite que les diverses radiations sont sépa- 
rées : la fente d'un spectroscope est placée dans le plan F, suivant un 
diamètre des anneaux. L'appareil spectroscopique, à réseau plan 
(il doit être dépourvu d'astigmatisme), donne autant d'images de  la 
fente qu'il y a de radiations distinctes dans la lumière incidente. 
Chacune de ces images reproduit ce que l'on aurait s i  l a  source S 
émettait seulement la radiation correspondante, dans la portion du  
plan F occupée par l'ouverture de la fente. La  fente doit avoir une 
largeur telle que l'image correspondant à la radiation que l'on veut 
mesurer n'empiètepas sur  les imagesvoisines. Danslecas de spectres 
à petits nombres de  raies, on peut lui donner une grande largeur, 
et on obtient alors de véritables anneaux; si le  spectre est  très riche 
en raies, la  fente doit être Btroite, e t  l'image se réduit à des points 
brillants, intersections de la fente avec les anneaux. La fig. 2 repre- 
sente ces deux aspects. 

La disposition de l'appareil dispersif varie selon les cas (Voir $ 1  V )  ; 
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celui qui est représenté sur  le schéma (pg. 1) est du système auto- 
collimateur. L'image se fait sur  In plaque photograpliique T. On 
pourra, sur  le même cliché, mesurer les anneaux correspondant à 

toutes les radiations contenues dans l a  partie photographiée du 
spectre. 

Il faut, d'autre part, obtenir les anneaux produits par une radia- 
tion servant de comparaison. Nous nous sommes servis, pour cela, 
de la raie verte du mercure, émise par  l a  lampe Cooper-Hewitt pla- 
cée en  H. Un prisme à réflexion totale R, introduit sur le faisceau, 
renvoie la lumière du mercure, à la place de  celle de l'arc, à travers 
l'appareil interférentiel. Le  spectroscope devient inutile pour cette 
lumière qui, avec interposition de  cuves convenables, peut être consi- 
dérée comme monochromatique. Un miroir plan, interposé en M 
devant le réseau, donne sur  la plaque T une image réelle des 
anneaux de la raie du mercure. 

On doit déterminer des diamètres angulaires d'anneaux. On me- 
sure, su r  le clich6, le diamètre AB de l'image de l'un d'eux; on en 
déduira sa  valeur angulaire s i  l'on connaît l'échelle de l'image, c'est- 
&-dire le nombre de  millimbtres correspondant B un angle donné. 
Pour cela, on a placé su r  la fente deux repères métalliques transver- 
saux, qui donnent sur chaque image deux traits X,  Y (flg. 2). En 

même temps qu'on mesure AB, on mesure la distance XY = r des 
images des repères. O n  a déterminé, une fois pour toutes, l'angle 
correspondant à la distance XY. On a alors tous les éléments néces- 
saires pour le calcul. 

IV. - DESCRIPTION DES APPAREILS.  

Le dispositif optique dont on vient d'indiquer le schéma subit' 
quelques modifications selon l a  partie du spectre qu'il s'agit d'étu- 
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dier : pour l'ultra-violet au delà de  3 600, tout objet en verre doit 
&re éliminé. On va décrire successivement les différents appareils 
qui composent l'installation. 

Appareil interférentiel. - Il se compose de deux lanies transpa- 
rentes, possédant chacune une face plane argentée. Ces faces sont 
maintenues au parallélisme exact e t  à une distance invariable. L'ap- 
pareil, antérieurement décrit sous le nom d'étalon d'épaisseur, a 
été construit par Jobin. Pour les longueurs d'onde plus grandes que 
3600, les lames sont en verre. Elles ont été argentées soit par le 
procédé chimique, soit par projection cathodique, en employant les 
appareils de notre collègue Houllevigue ( 1 ) .  Cette dernière méthode 
permet d'obtenir des argentures d'une régularité remarquable, d'un 
pouvoir réflecteur très élevé, malgré une grande transparence. Mal- 
heureusement les propriétés de l'argent ainsi obtenu ne sont pas 
toujours les mêmes, e t  il est difficile de  produire une argenture 
répondant à des conditions données. 

Pour les longueurs d'onde inférieures à 3 600, les lames sont en 
quartz. Le pouvoir réflecteur de l'argent déposé chimiquement 
devient extrêmement faible aux environs de la longueur d'onde 3 300 - 
et les interîérences disparaissent. Certaines argentures par projec- 
tion cathodique se comportent de même ; pour d'autres, le pouvoir 
réflecteur ne présente pas une décroissance aussi rapide, ce qui nous 
a permis de les emp1oyer:pour les longueurs d'ondeplus petites ;leur 
pouvoir réflecteur devient cependant faible vers l'extrémité du 
spectre ultra-violet, e t  nous avons dû, dans cette région, employer 
des lames de quartz nickelées par projection cathodique. 

Il y a avantage, pour l a  précision des mesures, à employer des 
interférences à grandes différences de marche ; mais on est limitb - 
parce que, les raies n'étant pas infinimenAt fines, les franges cessent 
d'étre nettes lorsque l'épaisseur de ia lame d'air devient trop 
grande. Les ordres d'interférence employés ont varie de 14 000 à 
27 000. L'épaisseur d'air avait 5 millimètres dans le cas de  A > 3 600 
et 2*",5 pour A < 3 600. 

L'appareil interférentiel cst diaphragmé, de manière que l a  
région utilisée, toujours 13 même pour'les radiations que l'on com- 
pare, n'ait que 8 millimètres de diamètre. Grâce à cette précau- 

( 1 )  J .  de Pllys., 40 série, t .  IV, p. 996 ; 1905. 
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tion, un léger défaut d e  parallélisme des surfaces ne  peut avoir 
aucune influence. 

L'appareil est  porté par un support, construit par Johin, qui 
permet de lui donner divers mouvements : une double translation 
permet de l'amener dans le faisceau, et  on peut l'orienter par deux ' 
rotations, d e  façon A centrer les anneaux su r  la fente. 

Appareil d i sper~ i f .  - Comme il doit être dénué d'astigmatisme, 
l'emploi du  réseau concave est  impossible. Nous nous sommes 
servis de  réseaux plans avec le dispositif autocollimateur. La lumiére 
qui a traversé la fente se réfléchit su r  le prisme à réflexion 
totale I< (fig. 1) e t  tombe sur  l'objectif (2, de 1 métre de foyer, 
dont le tirage peut varier a u  moyen d'un pignon denté agissant sur 
une  crémaillère; une division en millimètres tracée sur le tube 
coulissant permet de repérer sa  position. Le réseau plan U est un 
réseau de  Rowland de 568 traits au millimètre, de 80 sur $0 mil- 
limètres. 11 est porté sur un cercle divisé, grâce auquel on peut 
facilement le mettre à une position donnée. La lumière di8ractée 
retraverse l'objectif, passe au-dessous du prisme à réflexion totale, 
e t  forme le spectre sur la plaque photographique T de dimen- 
sions 9 x 12. Celle-ci es t  placée dans un châssis métallique qui 
peut glisser verticalement pour permettre de faire plusieurs poses 
su r  la même plaque. La distance du châssis à l'objectif peut &tre 
modifiée au moyen d'une crémaillère ; enfin la plaque peut être 
inclinée d'angles connus par rapport à l'axe d e  l'objectif en la faisant 
tourner autour de  l a  verticale qui passe par  son milieu. Cet 
ensemble est  porté par un bâti en fontetrès solide, construit par Johin. 

Lorsque l'on veut photographier une portion déterminée du 
spectre, il importe de pouvoir mettre rapidement, et  sans tâton- 
neinenls, chaque pièce (rkseau, objectif e t  plaque) dans la position 
convenable. Pour cela, on a établi préalablement, et  traduit par des 
courbes en fonction de la longueur d'onde : l0  l'inclinaison du 
réseau, facile a calculer ; eo le  t irage de l'objectif étudié expérimen- 
talement ; 30 l'inclinaison que doit avoir la plaque pour que le 
spectre soit net sur  la plus grande longue& possible, inclinaison 
qui s e  déduit facilement de la courbe précédente et de l'étude de la 
courbure du champ. Quant à la position de l a  plaque dans le sens 
du rayon lumineux, elle reste invariable et a été déterminée une 
fois pour toutes. 

Dans le cas des longueurs d'onde plus grandes que 3 600, l'ob- 
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jectif, en verre, es t  achromatique. S a  dispersion est faible, et  par 
suite les inclinaisons de  l a  plaque sont petites. 

Pour l'ultra-violet, le prisme ii réflexion totale K e t  l'objectif Q 
sont en quartz. Il n'y a plus achromatisme ; les variations de  t irage 
sont considérables, ainsi que les inclinaisons de la plaque. 

Le réseau plan dont on s'était servi dans  l e  spectre visible a pré- 
senti: une singularité inattendue : Ses spectres de divers ordres e t  
des deux côtés s'arrêtent brusquement vers la longueur d'onde 3 500. 
Kayser et  Runge ont observé un réseau qui présentait l a  même ano- 
nialie ('). Elle ne semble pas pouvoir s'expliquer par la forme des 
traits ; elle est due  aux propriétés optiques du  métal su r  lequel est 
gravé le réseau, dont le pouvoir réflecteur es t  extrêmement faible 
pour les radiations de  petite longueur d'onde. 

Le dispositif autocollimateur, extrêmement commode, présente ce 
petit inconvénient que la lumière rkfléchie par l'objectif tombe sur la 
plaque et  peut donner un  peu de  voile. Cela n'est génant que dans 
le cas des poses longues. Polir les radiations rouges, les poses, il est  
vrai, sont longues, mais il est  facile d'éliminer par  une cuve absor- 
bante les radiations les plus actiniques, e t  le  voile n'est pas à 
craindre. 11 n'en est pas de  même dans le cas de l'extrême ultra- 
violet. Nous avons été amenés à abandonner le dispositif autocol- 
limateur, e t  à employer un appareil à collimateur e t  chambres 

séparés (fig. 3). Le collimateur et le réseau conservent la même dis- 
position, m a k  la lumière diffractée tombe sur  un deuxième objectif 
en quartz qui projette le spectre sur  la plaque T. La chambre est  

(1) Abhandlungen de15 K .  Akademie der IVissenscltaffen iu Berlin; 1888. 
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fixe, et  l'on fait tourner le réseau pour faire défiler l e  spectre. La 
mise nu point se fait en déplaçant l'objectif Q, ainsi que la plaque, 
l'objectif Q' restant fixe. 

On s'est servi le plus souvent du troisième spectre. L'échelle est 
alors de 0 " m l i 8  par angstrom. Le deuxième spectre a servi pour le 
rouge, ou il e s t  plus brillant. On l'a employé aussi pour l'extrême 
ultra-violet, à cause des superpositions de  spectres. 

Pour  l a  photographie des interférences données par  la raie verte 
du mercure, on  interpose devant l e  réseau un miroir plan M, porté 
paf un support à vis calantes qui viennent se  placer dans trois cra- 
paudines, permettant de l e  remettre sans tâtonnements à sa posi- 
tion. 

Object i f  des  anneaux. - Nous appelons ainsi l a  lentille O (/tg. I )  
qui projette les anneaux sur'la fente. Son plan focal, pour la région du 
spectre étudiée, doit contenir l a  fente du spectroscope. Elle est 
portée par un tube à coulisse gradué, qui permet, a u  moyen d'une 
crémaillère, de  faire varier sa  position. C'est une lentille achroma- 
tique en verre que l'on remplace, dans le cas de l'ultra-violet, par 
une lentille quartz-spath. Leurs distances focales sont d'environ 
26 centimètres. On a étudié la dispersion de chacune d'elles, et 
tracé des courbes qui d onnent la position de  l'objectif pour chaque 
région du spectre. 

Il faut, dans  chaque cas, connaître la distance angulaire correspon- 
dant  à l a  distance des repères placés su r  la fente. Cet angle est ainsi 
défini : supposons la fente éclairée par derrière ; u n  observateur la 
regardant à travers l'objectif des anneaux la voit à l'infini, ainsi que 
les repères qu'elle porte. La  distance angulaire des repères ainsivus 
est  l'angle cherclié. On l'a déterminé directement pour la raie verte 
du mercure, e n  s e  servant d'une lunette visant à l'infini, à oculaire 
micrométrique antérieurement étalonné en angles au  moyen d'un 
cercle divisé. L'angle 5,  pour une radiation quelconque 1, se déduit 
de  l'angle e', que l'on vient de mesurer pour la raie verte, par la 
formule : 

f' 
8=e' î ,  

f et  1' étant les distances focales déterminées comme on vient de le' 
dire. 

Cuves absorbantes.  - Il est utile d'éliminer dans divers cas cer- 
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taides radiations gênantes ; nous employons pour cela des cuves à 
liquides placées en C (fig. 1). Pour la photographie des franges en 
lumière verte du mercure, nous interposons une dissolution de chro- 
mate neutre de potassium, qui élimine les raies violettes e t  ultra- 
violettes; les plaques que nous employions n'étaient pas impression- 
nées par les raies jaunes. 

Quand le réseau intervient, il faut empêcher la superposition des 
spectres. La cuve de chromate supprime toutes les radiations de lon- 
gueur d'onde inférieure à 5000 environ. Une solution acide de sul- 
fate de quinine absorbe les radiations plus courtes què 4 300. Dans le 
cas de l'ultra-violet, on peut avoir au contraire à éliminer les radia- 
tions de longueurs d'onde plus grandes que celles que l'on étudie. 
Une cuve de quartz, contenant la solution de nitrosodiméthylaniline, 
indiquée par Wood (l), remplit cet office. Lorsque aucune cuve 
absorbante n'est utile, on interpose une cuve d'eau pour diminuer 
l'échauffement de l'appareil interférentiel. 

Plaquesphotographiques. - Il y a tout intérét à réduire les temps 
de pose. Pour tous les clichés ne contenant que des raies de lon- 
gueur d'onde inférieure à 4800 (région de sensibilité des plaques non 
orthochromatiques), nous avons employé des plaques Lumière 8. 
Dans la région verte, e t  pour la raie verte du mercure, nous avons 
employé les plaques Smith. Pour le jaune et le rouge, on s'est servi 
soit de plaques Lumière orthocliromatiques B, soit de plaques Cra- 
mer Trichromatic. C'est seulement à la fin de nos recherches que 
nous avons essayé les excellentes plaques Wratten et Wainwright, 
dont l'emploi nous aurait rendu de grands services si nous les avions 
connues plus tôt. 

Xise en place et re'giage. - Le spectroscope, partie la plus lourde 
de l'installation, reste immobile, et le réglage es t  fait en déplaçant 
les autres appareils. Les sources d e  lumière, arc  au fer e t  lampe 
Hewitt avec son prisme a réflexion 'totale, sont d'abord mises en place. 
L'objectif des anneaux est centré sur le faisceau. L'appareil interfé- 
rentiel nécessite un réglage e t  une mise en place soignés. Son ré- 
glage consiste à assurer le  parallélisme des surfaces argentées. Il 
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se  fait en agissant su r  les vis de serrage qui appliquent les lames de 
verre sur  les surfaces métalliques, et se  constate en regardant, à 
l'œil nu, les anneaux produits par la lumière du mercure; dépla- 
çant l'mil dans tous les sens, le diamètre de ces anneaux doit rester 
invariable. Les variations d'épaisseur de  la lame d'air qui peuventse 
produire, soit lorsqii'on refait le  réglage, soit par suite des dilata- 
tions, sont extrêmement faibles, e t  ne  font pas varier l'ordre d'inter- 
férence d e  plus d'une ou deux unités. L'observation des coïncidences 
des anneaux verts et  violets du mercure fixe, à simple vue, l'ordre 
d'interférence de  l'anneau central. 

Ce réglage fait, on place devant l'appareil interférentiel le dia- 
phragme qui en limite la partie utile. L'ensemble est  alors mis en 
place sur le faisceau. Sa distance a l'objectif des anneaux est telle 
que cet objectif projette. à travers la fente, une image de l'ouverture 
du diaphragme sur  le réseau ; de cette façon l'appareil interférentiel 
e t  le réseau sont utilisés de la même manière pour tous les pointsde 
l'image e t  pour toutes les radiations. 

L'appareil interférentiel doit être orienté de  telle manière que le 
centre des anneaux s e  projette au milieu de la fente ( I ) .  Pour s'en 
assurer, on observe, a u  moyen d'un oculaire mis à la  place de la 
plaque photographique, l'image produite par  la radiation verte du 
mercure. 

La largeur de  la fente a varié, selon que les raies sont plus ou 
moins serrées, de Omm,19 à 0mm,30. 

La lentille de concentration L projette une image de l'arc sur le 
diaphragme de l'appareil interférentiel. Cette image est  assez grande 
pour Bliminer l a  lumière émise par les extrémités des tiges de fer. 
Dans le cas de l'ultra-violet, cette lentille est e n  quartz;  il faut, dans 
ce cas, tenir compte de  son défaut d'achromatisme pour la mettre à 
la  place convenable. 

Obtenlion d'un cliché. - Les éléments d'une mesure comprennent 
la photographie des interférences produites par la raie verte du mer- 
cure et  de  celles de l'arc au  fer. Pour éliminer l'influence des clian- 
gements de température, il est nécessaire de faire deux fois la pose 

(1) Cette condition n'est pas nécessaire pour que les mesures soient correctes; 
il suifit que le  centre des anneaux tombe, pour le mercure et le fer, R la même 
distance de la fente. II est cependant préférable, pour la précision des pointés. 
que la fente coupe normalement les anneaux, et, pour cela, qu'elle occupe un 
diamètre. 
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relative au mercure, avant et  après la pose correspondant au  fer. 
Ces trois poses doivent être faites sans toucher en  quoi que ce soit 
l'appareil interférentiel et la fente. Sur  les clichés ainsi obtenus, les 
images des repères de  la fente ne sont pas toujours bien visibless'ils 
se trouvent par  hasard entre deux anneaux brillants. Il est, par 
suite, utile de  faire une pose sur  le fer et une s u r  l e  mercure dans 
les mêmes conditions que précédemment, mais après avoir enlevé 
l'appareil interférentiel. . 

On est alors conduit à la série suivante d'opérations : 
10 Pose pour les anneaux du mercure, pr ismeà réflexion totale R 

en place, ainsi que le miroir M, t irage de l'objectif des anneaux e t  
de celui du spectroscope correspondant à A = 5 460, cuve de  chromate, 
plaque photographique normale au  faisceau ; 

2" Pose pour les anneaux du fer, prisme e t  miroir enlevés, tirages 
des objectifs correspondant à la  région que l'on va photographier, 
inclinaison de  l a  plaque à la valeur convenable, cuve appropriée ; 

3" Pose pour les anneaux du  mercure, identique a l a  première. 
On enlève alors l'appareil interférentiel. 
do Pose pour les repères en lumière du mercure, comme 1 e t  3 ; 

Pose pour les repères en  lumière du fer, comme 2 ; 
6 O  Il est utile d'avoir sur  la méme plaque un spectre du fer avec 

fente fine. Pose comme 5, après avoir diminué la largeur de  la fente. 
Pendant la pose relative aux anneaux du fer, on note la température 

ambiante e t  la pression. Selon les cas, les six poses sont faites s u r  
la même plaque, ou su r  deux plaques difîérentes, l'une pour le fer, 
l'autre pour le mercure. 

Le temps de pose varie be.aucoup selon l'épaisseur des argentures 
et la région du spectre. Pour les anneaux du  mercure, il est  de  
quelques secondes ; pour ceux du fer, il a varié de une seconde à 
trente minutes. 

VI. - MESURES. 

Les mesures consistent en déterminations de diamètres d'anneaux, 
ou plus exactement en mesures de distances, telles que AB (flg. 2), 
des points noirs qui, su r  le cliché, représentent les intersections des 
anneaux brillants avec l a  fente; on a aussi à déterminer la distance 
desimages des repères. Ces distancesne dépassentpas 1 0  millimètres, 
et il est bon que la précision des mesures atteigrie le centième de 

J. de PhYs.. 4- série, t .  VIL (Mars 1908.) 13 
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mil!imètre. On s'est servi d'un comparateur longitudinal de cons- 
truction trhs simple. 

Le cliché à mesurer est  placé verticalement dans un cadre sur le 
chariot d'une machine à diviser. 11 est éclairé par transparence. On 
le vise avec une lunette à réticule. Le même chariot porte une lame 
de verre divisée en dixièmes de millimètre que vise un mioroscope 
à réticule. Un observateur regarde dans la lunette et manauvre la vis 
de la machine à diviser, l'autre fait les lectures au microscope et 
inscrit les nombres. Chaque mesure est faite deux fois, en déplaçant 
le chariot successivement dans les deus sens. 

Ces nlesures font connaître pour chaque raie du fer et pour la 
raie du mercure la distance des repères, le  diamètre du premier 
anneau et, s'il se peut, celui du second. On connaît, en outre (Voir 
plus haut), l'angle qui correspond à la distance des repères. 11 faut, 
pour chaque radiation, calculer l'ordre d'interférence au centre. 

Considérons d'abord l a  radiation du mercure. Soient : r', la distance 
des repères; 8', l'angle correspondant, exprimé en radians; ô ,  le 
diamétre de l'un des anneaux mesurés dont on connaît le numéro 
d'ordre P'. Le diamètre angulaire de cet anneau est : 

L'ordre d'interférence au centre est alors 

S i  l'on a mesuré les d i a m h e s  de deux anneaux, on a deux valeurs 
de p' qui doivent Iêtre identiques : elles concordent, en général, à 
quelques millièmes prks. 

On prendla moyenne des résultats donnés par les deux poses faites 
avec la raie du mercure. Par  suite de la présence des observateurs 
et des sources de lumibre, la température s'élève un peu entre les 
deux poses, e t  la seconde donne pour p' une valeur plus élevée de 
quelques millièmes. 

Considérons maintenant une raie du fer. Soit h sa longueur d'onde 
inconnue. On connaît les valeurs de  r ,  ô, 6 relatives aux anneaux de 
cette raie. L'anneau dont 19 diamètre est ô a comme numéro d'ordre 
un nombre entier P qui n'est pas encore connu. On va le déterminer 
grâce à la connaissance d'une valeur apprnchhe j., de la longueur 
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d'onde A. Cette valeur est prise dans !es tables de Rowland, et 
multipliée par 0,999967, rapport moyen entre les longueurs d'onde 
vraies et oelles de Rowland. 

L'équation ph = p'X' donne, en y remplaçant h par la valeur appro- 
chée h ,  , une valeur approchée p, de l'ordre d'interférence p. Si i'ap- 
proximation est suffisante, elle n'entraîne pas d'erreur sur la partie 
entière. Le numérodu premier anneau estl'entier immédiatement infé- 
rieur à p , ,  ce qui fait connaître les numéros de tous les anneaux et, 
en particulier, le numéro P de celui qui a été mesuré. On calcule 
alors l'ordre d'interférence au centre p par la formule : 

Une erreur d'une unité sur la valeur approchée n'est pas à 
craindre : l'ordre d'interférence étant par exemple de 20000, il fau- 

1 
drait que la valeur approchée A, fût erronée de - 

20 O00 
pour pruduire 

une pareille erreur. En fait, l'erreur est beaucoup moindre ; la 
partie fractionnaire de l'ordre d'interférence mesuré p ne diffère de 
celle de la valeur approchée p, que d'une quantité notablement infé- 
rieure à 1. En général, la différence ne dépasse pas 0 , i .  

Les ordres d'interférence sont ainsi définis avec une incertitude 
moindre que 0,01. Chacun d'eux étant voisin de 20000, l'erreurrela- 

tive est moindre que 
' ; dans les cas les plus défavorables, 

2 000 000 
l'incertitude sur h n'atteindra pas le millionième. 

Pour un cliché donné, l'ordre d'interférence p' relatif au mercure 
est une constante. Un calcde, une fois pour toutes, le  produitp'h', 
qui représente deux fois l'épaisseur de l'appareil interférentiel. Cette 
épaisseur se trouve ainsi déterminée avec une précision de l'ordre 
de 0 ~ ~ 0 0 2 .  

VII .  - CORRECTIONS. 

2.  Corrections de phase. - On a raisonné comme si l'épaisseur 
optique de la lame d'air de l'appareil interférentiel était la même 
pour toutes les radiations. 11 n'en est pas rigoureusement ainsi, à 
cause du changement de phase par réflexion sur  l'argent, très légè- 
rement variable avec la longueur d'onde. Tout se passe comme si 
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chaque radiation subissait, sans changement de  phase, la réflexion 
sur  un certain plan, que l'on peut appeler surface optique du verre 
argenté ; l a  po,sition de ce plan varie légèrement d'une radiation à 
une autre. 

Pour  s'affranchir de  l'influence d e  cette variation, il suffit, en prin- 
cipe, de  faire, avec les mêmes argentures, deux observations avec 
deux épaisseurs d'air différentes. C'est, on va l e  voir, ce que nous 
avons fait, mais l'une des épaisseurs est si  faible que la connaissance 
exacte des longueurs d'onde est inutile pour calculer les résultats 
correspondants, e t  qu'à elles kcules les ohervations faites avec la 
petite épaisseur résolvent l a  question des changements de phase. 

Soient A' e t  1 les longueurs'd'onde de la raie verte du  mercure et 
d'une autre radiation quelconpe.  Les épaisseurs correspondantes 
de  l a  lame d'air ont des valeurs très légèrement différentes e' et e. 

Les ordres d'interférence correspondants sont : 

Au lieu de  faire ainsi le calcul, on a raisonné comme s i  l'épais- 
. seur était l a  même e t  l'on a admis pour h la  valeur très légèrement 

P ' inexacte - 1': On peut corriger cette valeur en  lui ajoutant la correc- 
P 

tion : 

Le problème sera résolu si, pour chaque radiation, on connaît la 
différence E = 2 (e - e') des doubles épaisseurs optiquescorrespondant 
aux deux radiations h et  A'. Cette différence est  évidemment indé- 
pendante d e  l'épaisseur elle-même; A' étant fixe, c'est une simple 
fonction de  A, que l'on peut, pour des surîaces données, déter- 
miner une fois pour toutes. 

Il suffit pour cela d'utiliser des interférences d'ordre peu &levé, 
avec des radiations de  longueurs d'onde à peu près connues, et de 
mesurer en un même point les ordres d'interférence q e t  q' relatifs à 
ces deux radiations. On a alors 

E = 2 (e  - e')  = qh - q' l ' .  

Opérant avec ces diverses radiatione, on peut tracer la courbedes r 
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en fonction de )l. La correction -ri se  déduit de  E par la formule : 

Les ordres d'interférence q et q' s e  mesurent avec une incertitude 
moindre que 0,01, c'est-à-dire avec une précision du même ordre 
que celle que l'on avait dans la mesure des anneaux à l'infini. 

Les valeurs de  E = 2 ( e  - e') varient beaucoup d'une argenture a 
une autre ; les corrections ne sont applicables qu'aux mesures faites 
avec les mémes surfaces. 

La comparaison des nombres obtenus avec diverses surfaces nous 
a conduits à quelques résultats intéressants, qui n'ont pas de rap- 
port direct avec le but du  mémoire actuel; ils feront l'objet d'un 
travail spécial, dans lequel l a  méthode employée sera exposée avec 
plus de détails. 

2. Correction de température et de pression de l'air. - On a 
décidé de donner toutes les longueurs d'onde dans l'air sec à 15" e t  
sous pression normale, et le nombre adopté pour l a  longueur d'onde 
de la raie r o u g e t u  cadmium a été obtenu dans ces conditions. Les 
variations de  l'état de l'air font  varies les longueurs d'onde en  
valeur absolue de quantités trés notables. Au contraire, les rapports 
des longueurs d'onde ne varient que de  quantités très faibles, car 
c'est seulement la dispersion de l'air qui intervient; s i  l'indice de  
l'air était constant dans le spectre, toutes les longueurs d'onde 
varieraient dans l e  même rapport. S'il en était ainsi, nos mesures 
donneraient directement les longueurs d'onde dans les conditions 
normales, quelles que fussent d'ailleurs les conditions atmosphé- 
riques au moment des mesures, puisque la valeur adoptée pour l a  
longueur d'onde fondamentale, et  introduite dans le calcul, est celle 
qui correspond à ces conditions normales. Toutefois la dispersion de  
l'air n'est pas nulle ; il faut donc faire une correction, d'ailleurs trés 
faible, dépendant des conditions atmosphériques au' moment oinle 
cliché a été obtenu. Nous appellerons conditions actuelles celles qui 
avaient lieu à ce moment,, et  conditions normales celles qui corres- 
pondent a Go e t  à la  pression normale. 

Soient : M, la masse spécifique de l'air dans les conditions actuelles, 
définies par la température t et  la pression H ; 1, la longueur d'onde 
d'une radiation dans les conditions actuelles ; n, l'indice correspon- 
dant de l'air dans les mémes conditions ; X' e t  n', les quantités 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



190 B U I S S O N  E T  F A B R Y  

analogues pour laraie verte du mercure. Les mêmes lettres affectées 
de l'indice O représentent les mêmes quantités dans les conditions 
normales. C'est Xo que l'on veut obtenir. On a mesuré les ordres 
d'interférence p et  p' dans les conditions actuelles, e t  l'on a par suite: 

p l  - p'l'. 

On a conduit le calcul de la manière suivante : on a calculé la 
I I  

q u a n t i t é e O >  qui serait la  longueur d'onde normale si l'air n'était 
P 

pas dispersif, et  on lui fait subir une correction. 
Cette correction, différence entre la valeur exacte et  celle que l'on 

vient de calculer, a pour valeur: 

mais 

donc 

le dénominateur non peut être remplacé par  l'unité. On a d'autre part: 

Tirant n et  n' de ces équations et  les portant dans l'expression 
de y, il  vient : 

M - M  
O,  facile à calculer en fonction de  la température Le facteur - 

Mo 
et  de la pression, est constant pour toutes l e s  raies d'un même 
cliché. On a d'autre part  calculé en fonction de la longueiir d'onde 
la quantité ho (no - no), et  on l'a représentée par une courbe. 

Ces corrections n'atteignent de valeur notable que dans l'extrême 
ultra-violet; la  plus grande que nous ayons rencontrée est be 
0,007 angstrom. 
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3. ,lJesure de la raie aerle du mercure. -La raie verte du  mercure 
est accompagnée de nombreux satellites ; aussi ne  peut-elle servir 
d'étalon primaire. Elle nous a seulement servi d'intermédiaire, à 
cause de son éclat et  de sa  commodité d'emploi. S a  longueur d'onde 
a été comparée à celle des raies du cadmium, et cela pour chaque 
épaisseur d'air employée e t  pour chaque argenture. On élimine ainsi 
toute erreur due àl'influence des satellites. Cette comparaison a été 
faite visuellement sans appareil dispersif. On peut envoyer volonté 
à iravers l'appareil interférentiel l a  lumière cle l'une ou l'autre 
source, avec interposition de  cuves convenables. Les anneaux sont 
observés au moyen d'une lunette visant à l'infini, munie d'un micro- 
mètre étalonné en valeur angulaire. 

Le nombre c l ~ s  clichés er&doyés pour ces mesures a été de  43, 
dont 22 obtenus avec des appareils en verre e t  22 avec des appa- 
reils en quartz. Chaque cliché contient, ordinairement, un inter- 
valle de 600 angstroms; mais, dans les régions où les défauts d'achro- 
matisme se font fortement sentir, toute l'étendue du cliché n'est pas 
utilisable. Dans les cas les plus favorables, on a mesuré quinze à 
vingt raies sur  un même cliché. Une même partie du spectre se  
trouve toujours sur  plusieurs clichés. 

Le nombre total des mesures effeotuées s e  monte à 400, portant 
sur 113 raies différentes. 

On va donner un exemple complet d'une mesure. 
Conditions d'obtention du cliche. - Cliché 56. 17 mars 190G1 

plaque Smith. 

Température .................................. 
Pression.. ...................................... 

.............. Appareil interfkrentiel : épaisseur.. 
Ldmes de verres, argentées par projection catho- 

dique. 
Largeur de la fente.. ............................ 

........ Pour les anneaux du fer : temps dc pose.. 
... Pour les anneaux du mercure : temps de pose.. 

........ Longueur d'onde au milieu de la plaque.. 
Inclinaison de la plaque.. ....................... 
Intensité du courant dans l'arc.. ................ 

W m , 3  
10 secondes 
30 secondes 

3800 ' 

i o0 
3 ünip6res 
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MESURE DES ANNEAUX DU MERCURE. 

Prpmier anneau Deuxième anneau Distance 
P' = 18 336 P' = 18 333 des repères 

Première pose. . : . 6' = 2,675 6' = 6,11 r' = 8,12 
Deuxième pose. ... 6' G Z  2,735 6' = 6,115 r' = 8,11 

Toutes ces longueurs sont exprimées en millimètres. 
L'angle des repères placés sur  l a  fente est 8' = 0,03091 radian. 
L'ordre d'interférence est alors calculé par  l a  formule : 

p V = P ' + -  7 > 
t3 YY r 

qui donne les valeurs suivantes : 

Calculé avec Calculé avec 
le premier anneau le deuxième anneau nloyenne 

Première pose. .. 18336,238 18336,242 18336,240 
Deuxihe  pose.. . 248 214 246 

Moyenne admise.. .... p' = 483;165243 

La longueur d'onde de l a  raie verte obtenue avec ces argentures 
et  cet appareil interférentiel est : 

X = 5460,741. 

p'h' = 10012?,947. 
Par  suite : 

MESURE DES ANNEAUX DU FER. 

Longueur d'onde in 
- 

diquée par Rowland.. ........... 3977,891 
corrigée h, = 3977,76 

p'h' 
Valeur approchée de l'ordre d'interférence pl = - = 23172,33 

1, 
Angle des repéres.. .......................... 0 = 0,0304û radian 
Distance des repères.. ........................ r = 8mm,09 

Premier anneau Deuxième anneau 
Diamhtre des anneaux 6.. ...... 3,02 5,625 
Numero d'ordre P . .  ........... 23172 25171 
Ordre d'interférence calculé. ... 25172,406 26172,407 

.- 
Moyenne p. ......... 25172,406 

p'h' 
Valeur brute de la longueur d'onde - 3977,7473 

1, 

Correction d'air. .................... 0,0000 
Correction de phase.. ............... - 0,0019 

Longueur d'onde corrigée. ....... 3977,7454 

Toutes les raies ont été. mesurées plusieurs fois ; quelques-unes 
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l'ont été en employant, dans l'appareil interférentiel, des surfaces 
réccuvertes de différents métaux (argent déposé par projection 
cathodique, argent chimique, et  nickel). Les résultats, avant d'avoir 
subi la correction de  phase, sont extrêmement discordants ; ils 
deviennent très concordants après ces corrections. On va donner 
comme exemple les nombres obtenus sur  une raie située dans la 
région du spectre où les propriétés d e  l'argent chimique varient 
rapidement et  où, par suite, les corrections de phases correspon- 
dantes sont considérables. 

Dans le tableau suivant, on aindiqué les numéros des clichés, la 
nature de l a  couche métallique, l a  valeur d e  l a  longueur d'onde 
corrigée seulement de l'effet de l'air, mais non de  l a  correction de - 
phase, la valeur de  cette correction, et  enfin l a  longueur d'onde cor- 
rigée A. 

Numéro du cliché i. non corrigé Correction de phase i corrigé 

\ 134 Argent cathodique.. 3399,3440 - 0,0064 3399,3376 
1 136 ,3440 - 0,0064 ,3376 

179 ,3140 + 0,02333 ,3373 \ 177 ,3141 + 0,0233 ,3378 
Argent chimique.. ( 191 ,3128 + 0,0233 ,3361 1 195 ,3134 Y 0,0233 ,3367 
Nickel . . . . . . . . . . . . 254 ,3280 i- 0,0091 ,3371 

Moyenne .......... 3399,3372 
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Le tableau suivant donne le résultat définitif des mesures : 

5533,418 
:;.569,632 
:i 586,470 
ri61 5,658 
:;6:;8,835 
:j709,396 

Xi :i760,843 
J703,013 

Ni !j80J,211 
'Ji 5857,760 
'Ji 5892,882 

5934,683 
:j952,739 
6003,039 
6027,059 
6065,493 
6137,700 
6191,569 
6230,732 
6265,147 
6318,029 . 
6335,343 
6393,612 
6430,859 
6494,994 

Comparaison acec les I-6suitats a~ltérieurs. - Parmi les raies que 
nous avons mesurées se  trouvent les 14 raies mesurées visuellement 
par Fabry et  Perot en 1901. Ces anciennes mesures étaient rap- 
portées à la valeur 6438,4722 de la raie rouge du cadmium, donnée 
par  Michelson e t  Benoît. En les ramenant à la même unité que les 
mesures actuelles, elles deviennent très concordantes avec celles-ci. 
Les écarts n'atteignent que quelques milliémes d'angstrom, tantôt 
dans un sens, tant& dans l'autre. Un seul écart atteint 0,007. La 
moyenne des différences, prises avec leurs signes, est seulement 
de  0,0006; il n'y a donc aucun écart systématique entre les deux 
séries de déterminations. La moyenne des écarts pris sans tenir 
compte de leurs signes est de  0,004, c'est-à-dire inférieure à 
un millionième en valeur relative. 
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La comparaison de nos nombres avec ceux de Kowland ne pré- 
sente pas de signification précise, parce que les uns se rapportent 
au spectre du fer  e t  les  autres à celui du soleil, et  qu'il n'y a pas 
identité des deux e ~ p è c e s  de  raies. Toutefois, e n  faisant les rap- 
ports des nombres de Rowland aux nôtres, on trouve qu'ils varient 
systématiquement dans l e  spectre, d'une manière qui confirme les 
résultats annoncés par Perot e t  Fabry. 

SUR LA T I ~ O R I E  DE M. NERNST CONCERNANT LA DWFERENCE DE POTENTIEL 
ENTRE BLECTRODE ET ÉLECTROLYTE; 

Par hl. H. PELLAT. 

La théorie de  M. Nernst concernant la différence de potentiel entre 
une électrode et  l'électrolyte qui la baigne a déjà été exposée dans 
ce recueil par M. Couette (l). M. Guyot, dans un article récent (2), a 
montré que la théorie de M.  Nernst est incompatible avec les résul- 
t ats qu'on peut déduire des expériences électrocapillaires, en admet- 
tant que le mercure polarisé et le liquide sont au  même potentiel 

' 

wand la constante capillaire passe par son maximum. Comme 
11. Rothé a montré que, dans ces conditions, le mercure polarisé es t  
souillé par les cations de l'électrolyte, le  procédé du maximum de la 
constante capillaire ne  donne pas la véritable différence de potentiel 
entre le large mercure non polarisé et  le liquide électrolytique. Le 
désaccord signalé par A I .  Guyot peut donc tenir aussi bien au défaut 
de cette méthode qu'à l'inexactitude de la théorie deM. Nernst. 

Je me propose de  montrer que la théorie de M. Nernst relative au  . - 

contact entre électrode et  électrolyte conduit à des conséquences en 
contradiction complète avec l'expérience, sans m'appuyer sur  les lois 
de I'électrocapillarité, et que, par conséquent, elle doit être aban- 
donnée ou profondément modifiée. 

Rappelons d'abord en quoi consiste cette théorie. Un métal en 
contact avec une dissolution électrolytique tendrait à émettre des 

(1 )  Théorie osmotigue des piles, 3' série, t. IX,  pp. 200 et 269;  - Cne ?.cpérience 
favovable à la théovie de M. Nernst, 3'serie, t .  IX, p. 653. 
9 La théolaie de M .  Nei-nst et I'Electm-capillarité, 4' série, t .  VI, p. 530. 
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cations de  la natlire du métal! comme un liquide en présence d'une 
atmosphère gazeuse tend à émettre des vapeurs. Mais, de même 
qu'un liquide cesse d'émettre des vapeurs quand l'atmosphère en est 
saturée, ou reçoit le produit de  condensation de  ces vapeurs si 
l'atmosplikre en est sursaturée, d e  même, si  le liquide électrolytique 
contient déjà des cations de  l'espèce que le métal peut émettre, le 
passage des cations entre l e  métal et  l'électrolyte pentêtre arrêté, ou 
même se faire en sens inverse. 1311 désignant par P une certaine 
pression osmotiqiie caractéristique d e  la nature du  métal considéré 
(pression de dissotu~ion), et  par  p l a  pression osmotique des mêmes 
cations dans l'électrolyte, au moment où l'on vient de plonger le 
métal dans celui-ci, si l'on a P > p des cations passeront d u  métal 
à l'électrolyte. Si, au contraire, on a P < p, des cations passeront de 
l'électrolyte au métal ; enfin, aucun passage'n 'aura lieu si l'on 
a P - p .  

Considérons l e  premier cas ( P  > p). A mesure que  des cations 
passent du  métal à l'électrolyte, par suite d e  la charge positive insé- 
parable du cation,l'electrolyte prend une charge positive, et le métal 
une charge négative par perte d'électricité positive; ce qui fait que 
les cleux conducteurs, primitivement au même potentiel, prennent 
ainsiune différence de potentiel, leliquide étant à un potentiel supC- 
rieur a celui du métal. L'inverse se produira dans le cas de P < ; 
les cations, passant de  l'électrolyte au métal, lui apporteront de 
l'électricite positive, tandis que l'électrolyte en perd ; celui-ci prendra 
donc un potentiel moindre que le métal. Du reste, la  majeure 
partie des quantités d'électricités de noms contraires ainsi libérées 
doiventrester en présence de part et d'autre de la surface de sépa- 
ration pour constituer l a  couche électrique double inséparable d'une 
différence de potentiel. Mais, à mesure qu'augmente ainsi la diffé- 
rence de potentiel entre les deux corps au contact, le champ élec- 
trique va en croissant d'intensité dans le voisinage de la surface de 
séparation, e t  son sens est tel que la force électrique qui en résulte, 
en agissant sur  le cation, tend à s'opposer aux forces de pression 
osmotique ; aussi, dès que la différence de potentiel a atteint une 
certaine valeur, le  passage des cations n'a plus lieu, un équilibre 
s'étant établi, malgré une différence, entre P et.2). 

C'est en écrivant que le travail de  la force électrique agissant sur 
un cation traversant la surface de contact est égal, mais de signe 
contraire, au travail des forces de pression osmotique quand il y a 
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équilibre, que M. Nernst obtient la relation qui donne la différence 
de potentiel existant alors entre les deux conducteurs au  contact, en 
fonction des pressions osmotiques P et  p : 

8 

(1) 
T P 

e = - 0,00019i9 - log - 
n P 

eenvolts; T, température absolue; n, valence du  cation'dans le sel; 
log représentant les logarithmes vulgaires). 

Nous ne ferons pas à la théorie de  M. Nernst la critique de la 
valeur infinie que la relation ci-dessus donne pour la différence de  
potentiel e quand le liquide électrolytique ne renferme pas de cations 
de la nature de  ceux émis par le métal ( p  = O), c'est-à-dire quand 
le liquide électrolytique ne renferme aucun sel du métal en contact 
avec lui. On pourrait rkpondre à cetteobjeclion, en e k t ,  que  les lois 
de Van't Hoff, sur  lesquelles repose la relation, ne sont plus appli- 
cables pour les liquides infiniment pauvres en  cations, de même que 
la loi de Mariotte ne  s'applique plus pour les gaz infiniment raréfies, 
et qu'au surplus il est impossible de  mettre un métal en contact 
avec une solution sans que celle-ci ne  renferme rapidement un peu 
d'un sel de ce métal. 

Mais, dans cet ordre d'idées, on peut déjà objecter a la théorie que, 
d'après elle, un métal plongé dans un électrolyte qui, au début au 
moins, ne renferme pas en quantité appréciable des cations de ce 
métal, prendrait tout d'abord par l'émission des cations un poten- 
tiel extrêmement inférieur à celui du liquide. Qu'en résulterait-il '? 
Plongeons une lame de  zinc dans une dissolution suffisamment 
concentrée d'un sel de zinc très pur, e t  plongeons dans l e  liquide,. 
comme seconde électrode, une lame de  cuivre. Avant quaun sel de 
cuivre se trouve en quantité appréciable dans  le liquide, cette lame 
va prendre un potentiel considérahlementinf6rieur à celuidu liquide. 
On devrait donc s'attendre à ce qu'à cette lame de  cuivre corres- 
ponde le pôle negatifde la pile ainsi formée, que  la force électro- 
motrice de celle-ci diminue à mesure que la liqueur s'enrichit en sel 
de cuivre, s'annule et  ensuite change d e  signe, d e  façon que ce  soit à 
la lame de zinc que corresponde finalement le p81e négatif. Or,  l'espé- 
rience est, comme on le sait, en contradiction complète avec cette 
déduction de la théorie : le  sens  de  la force électromotrice est  
d'emblée celui oii'la lame d e  zinc correspond au pôle négatif, et  la 
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force électromotrice de la pile, sans être absolument constante, est 
peu variable avep le temps (4 ) .  

Mais voici d'autres expériences qui sont encore bien plus nette- 

ment en  contradiction avec la théorie de M. Nernst. Ce sont celles 
où un niétal liquide (mercure ou amalgames) s'écoule par un orifice 
étroit de façon à tomber en gouttelettes au sein d'une solution 
électrolytique. 

Considérons donc (Ifiy. 1) un métal liquide P, placé dans un enton- 
noir E, effilé en pointe en bas et  plongeant dans un liquide électro- 
lytique C. 

Un autre vase D renferme le même liquide ainsi que le siphon S, 
qui fait communiquer C e t  D. Au fond du vase D se  trouve une 
couche Q du même métal liquide que P ; des fils de  platine A et B, 

(1) Quoique cela puisse paraître superflu, j'ai fait avec un soin extrême l'expé- 
rience. Le circuit contenait un électromètre capillaire et  le reste du dispositif 
nécessaire pour constater le signe de la force électromotrice d'une pile, ou néces- 
suire à la mesure de celle-ci; ce circuit a été fermé par la plongée d'un gros ûI 
de cuivre bien sec et dépourvu de sel de cuivre dans du sulfate de zinc pur 
contenant une électrode en zinc pur: à chaque expérience nouvelle le liquide 
était renouvelé. Or, non seulement d'emblée le sens de l a  force électromotrice a 
bien été celui auqueloii est hahitué; mais, e'n outre, ayant préparé à l'avance 
dans le tircuit, à l'aide d'un potentiomètre, une compensation légèrement çupe- 
rieure B 1 volt, le sens de la déviation de l'électromètre capillaire au moment 
de la plongee du ul de cuivre a montré que cette compensation était un peu 
insuifisante. Ainsi. d'emblée la force électromotrice de l'élément est non seule- 
ment dans le sens normal, i i~a is  a une valeur Iégérement. supérieure a 1 volt, 
c'est-à-dire seasilileinent sa valeur définitil-e. 
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ce dernier convenablement protégé contre le liquide électrolytique, 
prennent 1; même différence de potentiel que P et  Q et permettent la 
mesure de celle-ci par les procédés ordinaires. 

L'expérience montre que le métal liquide P qui s'écoule prend un 
potentiel différent du métal identique 0 qui est immobile. (Dans l e  
cas du mercure e t  de l'eau acidulée par l'acide sulfurique en solution 
semi-normale, cette différence de  potentiel atteint0,53 volt.) On sait  
que cette remarquable expérience a été faite pour la première fois 
par M. Lippmann: 

L'explication qu'on en  a donnée est fort simple et ne parait pas 
sujette à contestation. Pour fixer les idées, supposons le métal 
liquide à un potentiel plus élevé que l e  liquide électrolytique ; alors 
il existe une couche électrique double, dont la partie positive est  s u r  
le métal. Si celui-ci, électriquement isolé, s'écoule, le grossissement 
de chaque goutte et sa séparation de la masse enlèvent à celle-ci une  
certaine quantité d'électricité positive. Il en résulte que l'excès de po- 
tentiel du métal sur  l'électrolyte va en diminuant, e t  le  métal se po- 
larise. La diminution de la densité de la couche double et de l a  diffé- 
rence de potentiel s e  poursuit jusqu'a ce que les causes qui tendent à 
produire la dépolarisation viennent à limiter celle-ci. Dans l'hypo- 
thèse inverse, celle où l e  métal serait à un potentiel moins élevé que 
l'électrolyte, on verrait de même que l'écoulement du métal isolé doit 
diminuer la différence de potentiel entre les deux corps au  contact. 
Ainsi :, 

Le mdtal qui s'c'coule P prend un poleîztiel plus voisin de celui de 
l'électrolyte que le potentiel du métal de même nature Q qui est immo- 
bile. L'ezcts de potentiel de Q sur P est donc de même signe que 
i'excés de potentiel dit me'tul Q non polavist szcr I'e7ectrolyte q u i  le 
Laigne. 

Comme l'expérience permet aisément de trouver le signe de  l'excès 
de potentiel de  Q sur P, on a par  l à  le meme signe de l'excès de po- 
tentiel de Q sur  le liquide électrolytique. 

Supposons maintenant qu'on fasse écouler un métal liquide dans 
des dissolutions de concentrations différentes d'un de leurs sels (mer- 
cure dans sels de mercure, amalgame liquide de zinc, mais assez 
riche en zinc pour se  comporter dans une pile comme du zinc solide, 
dans sels de zinc, etc.). Que devra-t-il se  passer d'après la théorie de 
JI. Nernst? Si  le sel est  en solution t rès  concentrée, il pourra se 
faire que la pression osmotique des cations/? soit supérietire à P, et, 
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d'après ce  qui a été vu plus haut, le métal sera a un potentiel supé- 
rieur à l'électrolyte qui le baigne dans l 'état d'équilibre. Mais, si la 
dissolution es t  très étendue, on finira par  avoir p < P, et alors le 
métal, d'après la théorie, devra être à un potentiel inférieur à celui 
du liquide électrolytique. P a r  conséquent, si, suivant la concentra- 
tion, on trouve un changement de sens pour cette différence de 
potentiel, la théorie de M. Nernst indique que c'est pour les dissolu- 
tions concentrées que le métal sera a un potentiel supérieur à celui 
de l'électrolyte et  pour les dissolutions diluées qu'il doit être ti un 
potentiel inférieur. O r  c'est exactement l'inverse qui se produit, 
ainsi qu'il résulte des deux expériences suivantes que  j'ai faites 
récemment. Dans l'une, j'ai fait couler du mercure pur dans des dis- 
solutions de clilorure mercurique pur ;  dans l'autre, j'ai fait couler un 
amalgame d e  zinc très pur, assez riche en zinc pour donner dans 
les piles la même force électromotrice que du zinc solide pur, dans 
des dissolutions de sulfate de  zinc pur. Les  mesures étaient faites 
par la méthode d'opposition avec un potentiomètre, a u  moyen d'un 
dectromètre capillaire, absolument de m&me que dans le cas de la 
mesure de  l a  force électromotrice d'une pile. Voiciles résultats : 

Le signe + indique que le métal immobile Q est à un potentiel plus élevé que 
celui du métal P qui s'écoule, par conséquent plus 6levé que celuide l'électrolyte. 

Mercure dans chlorure merrurique Amalgame de zinc dans sulfate de rine 
\ - 

Concentrations Difierence Concenlratioris Uiîi'erence 
de I'électrolyle de potentiel da I'electrolyle de potentiel 

en volts en vulls 
v V 

Saturation.. . . . . . . . . . . - 0,0017 Saturation.. . . . . . . . . . . - 0,000i 
Environ dBcinormale.. . - 0,0102 Environ demi-normale. - 0,0009 
- centinormale.. - 0,0037 Demi-décinormale. . . . . + 0,007 
- millinormale.. + 0,0130 Demi-centinormale.. . . + 0,00+ 

Demi-miilinormale . . . . 4- 0,O:ltl 

D u  reste, dans toutes les expériences que j'aifaites où du mercure 
pur s'écoulait au sein d'un liquide électrolytique dans lequel op 
n'avait mis auciin sel de mercure, et qui n'en pouvait contenir que 
des traces résultant de l'attaque du mercure, j'ai toujours trouvé que 
le potentiel du mercure immobile Q était fortement supérieur à celui 
d u  mercure qui s'écoule P, contrairement aux conséquences de ln 
théorie qui voudrait qu'il fût fortement inférieur. 

Ainsi la conséquence la plus immédiate de  la théorie deM. iC'ernst ' 

est  complètement contredite par les faits. 
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lncidernment faisons remarquer, a propos des nombres du tableau 
précédent, qu'en passant du négatif au positif l a  différence de 
potentiel A entre le métal e t  la dissolution saline doit nécessaire- 
ment &re rigoureusement nulle pour certaine concentration. La 
faiblesse des nombres pour les dissolutions concentrées parait bien 
montrer, du rest.e, que cette grandeur A est toujours trés petite 
pour les dissolutions qui ne sont pas trks étendues. Il y a là une 
confirmation remarquable de  la loi que j'avais indiquée dès 1890 ( 4 )  : 

Un métal buigné par une dissolution d'un de ses sels est au même 
potentiel (sensiblement) que celle-ci (pout-vu qu'elle ne soit pas trop 
étendue) (2). 

Voyons maintenant ce que valent les prétendues vérifications de 
l'exactitude de la théorie de M. Nernst. Comme on n'a aucun moyen 
de connaître la grandeur P de la relation (i), dans toutes les vérifica- 
tions numériques, on s'est arrangé d e  façon que ce terme se trouve 
éliminé. ~ a i s ' a l o r s  ce n'est plus vérifier la théorie elle-même, e t  la 
preuve, c'est qu'on peut retrouver la plupart de ces relations par des 
considérations rigoureuses. C'est ainsi que M. Couette (loc. cit.), en 
appliquant les lois ordinaires de l'osmose et en se servant des prin- 
cipes de la Thermodynamique, est arrivé à établir la relaiion qui 
donne la variation de la force électromotrice d'une pile avec la con- 
ceniration des solutions, relation qui  avait été établie pour la pre- 
mière fois par M. Nernst au moyen de sa théorie, e t  qui est bien 
vérifiée par l'expérience. 

Cela montre aussi que, quoique cette theorie paraisse inacceptable, 
elle a rendu des services en provoquant des expériences, en faisant 

. par là même progresser l a  science, et en 'conduisant à un certain 
nombre de relahions qui se  sont trouvées vérifiées, e t  qu'on a pu 
obtenir, depuis, par des voies plus rigoureuses. Nous sommes donc 
bien loin de contester les mérites des travaux de M. Nernst. même 
sur ce sujet. 

ADDENDA.  - L'article précédent était écrit quand j'ai eu connais- 
sance du récent article de MM. Brunhes et Guyot sur la théorie de 

1 Différence de polentiel enh-e éIeettaode et électrolyte ( J .  d e  PAys.), 2' série, 
t l X ,  p.401. 

(s) Les restrictions entre parenthèses, dont la seconde est de toute bvidence, 
n'existent pas dans l'énonce de IWO. 

J .  de Ph?ys., 4' série, t .  V I I .  (Mars 1908.) 14 
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M. Nernst ('1, dans lequel ils présentent d'une façon ingénieuse In 
pression de dissolection P. Mais, pour le faire, ces auteurs s'appuient 
sur la formule de M. Nernst concernant les différences de potentiel de 
deux liquides au contact. Or rien ne prouve l'exactitude de cette 
relation. On peut faire, en effet, a toute la théorie de M. Nernst une 
objection de principe, que j'ai laissée de cBté dans l'article précédent, 
parce que je voulais montrer seulement la contradiction entre l'expé- 
rience et la théorie, mais qui en fait voir le point faible. M. Nernst 
ne tient aucun compte, dans l'évaluation des forces qui agissent sur 
un ion, ou, plus exactement, tient un compte insuffisant par la 
considération de la pression osmotique des ions, de la différence 
d'action que les deux matières en présence peuvent exercer sur la 
partie matérielle d'un ion. On explique les phénomènes capillaires 
par une différence d'attraction des deux milieux en présence sur  les 
molécules qui se trouvent a la surface de séparation, et cette espli- 
cation est admise par tout le monde. Comment alors, quand il s'agit 
de différence de potentiel, négliger les différences d'attraction des 
deux milieux sur la partie matérielle d'un ion qui se  trouve vers .la 
surface de séparation, cette partie matérielle d'un ion ne différant pas 
essentiellement de celle qui constitue une molécule? Considérons, 
par exemple, le cas de deux dissolutions salines ne renfermant que 
des ions monovalents, les quatre ions étant doués de même mobilité; 
la relation de M. Nernst donne alors une différence de potentiel 
nulle entre ces deux dissol'utions. Pourtant, sil'une d'elles attire avec 
plus de force les anions, et l'autre avecplus de  force les cations, il y 
aura un excès de cations pour cette dernière et  un excès d'anions 
pour la première, et une différence de potentiel existera entre elles 
que ne prévoit pas la théorie de M. Nernst. Je crois que c'est i'omis- 
sion de cette ditTérence d'action, qui peut &tre un terme capital, 
surtout dans le cas du contact d'un métal et d'un électrolyte, qui 
fausse complètement la théorie de M. Nernst. 

A la fin de leur article, MM. Brunhes et Guyot indiquent comme 
possible que la différence de potentiel entre deux métaux différents 
au contact ne soit pas négligeable. Mais je crois avoir montré que 
cette différence de potentiel, loin d'être négligeable, est de l'ordre 
de grandeur de celle qu'on trouve entre les deux pôles d'un élément 
de pile. Je renverrai pour cette démonstration à ce que je viens 
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d'écrire dans le troisième volume de mon Cours d'Électmkité 
(chap. VI, no 8, p. 175), où je tiens compte des récents travaux de 
M. Rothé sur la polarisation des électrodes. 

LA COUCHE C A P U A I R E  COURBE ET LA THÉORIE DE L'ÉBULLITION : 

Pa? M. GERRIT BAKKER. 

8 I .  Les équations de Z0l.d Kelvia, - J'ai démontré, dans le cas 
d'une couche capillaire plane séparanb les deux phases : liquide et  
vapeur, que la pression hyhostatique p, aorrndle & la surface est 
égale à la pression de la vapetw saturée ; au contraire, la pression p ,  
parallèle à l a  surface de la couclie n'est pas constante (1). Proposons- 
nous d'étendre ces considérations au cas d'une couche capillaire 
courbe. 

, Considérons une bulle de vapeur au milieu du liquide ; la couche 
capillaire est sphérique et dirige sa concavité du côté de la vapeur. 
Les forces qui s'exercent entre les particules du liquide n'agissant 
qu'à des distances très petites, on peut faire usage pour la force 
attractive s'exerçant entre les éléments de volume de la fonction 

T -- 
0 " potentielle - f - (7. Pour une température donnée, f et  X sont 
r 

des constantes, 1 étant une longuetir de l'ordre de grandeur de 
l'épaisseur de la couche capillaire. L'éiquation dinërentielle qui donne 
le potentiel V des forcm attractives prend, dans le  cas d'une couclie 
capillaire sphérique de rayon R, la forme : 

(1) 
d'v 215 dV 

ha-- - - - - v + 2 a p  
dho K d h  - (a  = 2rfP), 

étant la densité, & dh une différentielle prise normalement à .h 
surrace de la couche capillaire, et positivement dans la direction du 
liquide vers la vapeur. 

Pour une phase homogène, l'équation précédente se réduit à: 

(1) L de. Php., 4' série, t. \I, p. 5i3. 
(9 Zeitseh. f.phys. Chemie, t. XXXVI, p. 691; 1901. 
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Soit p = S a d p ,  p 6tant la pression de  l'iuotherme théorique; p est 

le potentiel thermodynamique ; sa valeur dans la phase homogène 
. liquide est désignée par  p, ; on a alors (4) : 

Le potentiel thermodynamique a la même valeur dans le liquide 
e t  dans la vapeur. 

Dans l a  flg. 1, HGPK est l'isotherme théorique ; A et C cor- 
respondent aux surfaces qui limitent la couche capillaire splié- 

I 
riyue ; p est la pression, v = - l'inverse de la densité ; la sur- 

P 

face NHADN est la valeur absolue de  odp = p ; on a donc : S 
surface NHADPY = surface NKCQN. 

Posons : 

En assimilant la surface NIIADN à un trapèze, l'équation précé- 
dente donne, en désignant par pl et p,  les pressions dans les phases 
homogènes en présence de la couche capillaire sphérique : 
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Ceci donne une première relation entre pl et  p ,  ; on en troive une 
seconde en difîérentiant l'équation : 

1 
On tire de la dp en fonction de v = - 9  on remplace p par 

P 

on intègre et, après des transformations de pur calcul, on aboutit a 
la relation : 

dans laquelle K représente une valeur moyenne entre les rayons des 
deux sphères qui limitent la couche capillaire sphérique. 

D'autre part, S, et S, désignant la cohésion dans le sens des 
, lignes de force et dans la direction perpendiculaire, on a (4 )  : 

p ,  étant la pression hydrostatique normale a la surface de la couche 
capillaire sphérique e t  p2 la pression hydrostatique parallèle à la 
surface. La différence p,  - p, des valeurs maxima et minima de la 
pression hydrostatique au point considéré mesure l'écart de la loi de 
Pascal. Or, I l  étant la constante capillaire de Laplace, j'ai démon- 
tré pue l'on a (2) : 

H = ( p 4  - p.J dh. s' 
La conslante de Laplace n'est donc autre pue I'dcavl total d e  la  loi 

de Pascal. 
De ce qui précède on déduit immédiatement l'équation connue de 

lord Kelvin : 

(1) J .  de P h p . ,  3' série, t .  IX, p. 400 et 403 ; 1930. 
(-) 3. de Phys., 3' serie, t. IX, p. 1 7 ;  1900. 
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laquelle, combinée avec (3), donne les relations : 

Si R est d'un ordre de grandeur inférieur ou égal au rayon d'activité 
des  forces moléculaires, le coefficient H des formules précédentes 
mesure toujours l'écart total de  l a  loi de Pascal, mais n'est plus la 
constante de Laplace, car l'écart de l a  loi de  Pascal n'est plus maxi- 
mum. 

3 2 .  Relation entre la pression hydrostatique p ,  normale & la sur- 
face capillaire .et Z'invwse de /a  densité. - Cherchons d'abord la 
relation entre p, e t  la normale h à la  couche capillaire sphérique ; 
l'origine de la normale e i t  su r  la sphère extérieure que limite la 
couche capillaire du  côté du  liquide ; l'extrémité est sur  la sphère 
intérieure. 

Soit 6 la  pression thermique, e t  S, la cohésion perpendiculaire à 
la surface capillaire ; on a (') : 

do V d V  P d V < P V  r l p l - - - - _  
tih - dh 2a dii ' 2a dh dh.?' 

&V 
En tirant - de l'équation (1) et remplaçant db par -pdV (ie qui 

dh-= 
exprime que la différence entre les pressions thermiques des faces 
opposées d'un élément de  volume est  égale j. la  résultante des forces 
attractives), il vient, toutes réductions faites : 

ce  qui peut s'énoncer ainsi : la dérivée de Eu pression p, dans la di- 
rection de In normale i< tine couche capillaire sphe't-ique eat le pro- 

(1) J .  de Phys., 3' série, t. IX, p. $00; 1900. 
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&cil de I'e'car.t de la loi de Pascal  au  poiitt considérd par. la cour- 

'2 
bzwe - de ln surfuce capillaire. n 

Quand la courbure est nulle, = O, p ,  = Cle; les surfaces de  
dh 

niveau deviennent des plans. 
En intégrant l'équation (6), on retrouve l'équation connue de lord 

Kelvin : 

i 

La relation 

montre que l'écart de la loi de Pascal est proportionnel au carré des 

'{P, forces attractives; il s'ensuit p, > p, et - > O. La pression h ~ d r o -  
dh 

statique va donc toujoiirs en croissant dansla direction qui va duliquide 
vers la vapeur (on suppose toujours la surface concave e t  la vapeur 
dans la concavité). 

J'ai montré, dans le cas d'une couche capillaire plane('), que la 
courbe qui représente la relation entre le potentiel V et la normale h 

doitavoir un point d'inflexion, - passant par un maximum ; le même 
dh 

procédé est applicable à une couche capillaire sphérique, de  sorte 
d 

que, &étant proportionnel à - 
dh 

' dV ' en vertu de (6). la courbe K (dh) 
ABC de In fi.7. 2, qui représente p,  en fonction de h, doit aussi 
avoir un point d'inflexion. 

L'équation (6) peut s'écrire : 

Ainsi qiie je l'ai montré t?), il est vrnisemblable et presque néces- 
I 
7 

cl v 
saire que -- = "- ait toujours le même signe; ln  courbe ABC de la 

dh  dh 

1) .I. dr Pli?ls.. 4" série, t .  11. p. 339 ; 1903. 
(2)  A n n .  de13 Phqsif:, t. XVIl l ,  p. 478; 1903. 
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fio. 1, gui représente p ,  en hnetion de v = l, a donc la mène 
2' 

forma que la courbe ABC de In fig. 2. 

Considérons maintenant l a  pression hj-drostatiquep, paralléle aux 
surfaces de densité constante; 8 étant la pression thermique et S, In 
cohésion dans la direction considérée, on a : 

Soit p + '2  l a  demi-somme des valoiirs maxima et minima e 
de la pression hydrostatique, ou la pression hydros/nlique moyenne ( 1 )  

pour le point considéré, on a :  

En différentiant (7) et remarquant que l'on a : 

il vient : 
d q - ~ 7 0  2 V d V  d9p , -p .  

i 8) _-- -  7 

dc - dv 4a dv - dv 2ap ' 
V" 

(1) La cohésion est donc z- Pour une phase homogène,. V = - 2ap (Gauss et 

V'l 4 d p 2  
Van der Waals). donc - = -- = ap"(Laplace!. 

4(( 4a 
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p est le potentiel thermodynamiqiie de  la phase homogène qui 
correspond à la ,densité di1 point copsidéré de la,couche capillaire. 
Construisons (fia. 3) l a  courbe AEC représentant p en fonction 

1 de v = -; elle aura son minimum en E où p = p., , c'est-à-dire' où 
0 

le pten;iel thermodynamique a l a  rnéme valeur que pour A et  C. 
L'abscisse de E est  donc celle du point de l'isotherme thkorique pour 
lequel y = p, ,  l'ordonnée en ce point est minima. En effet, pour ce 
point : 

va - O - npl. V + 2 n p = p 4 - p = o ,  p = 0 - - -  

Or, pourle point de l'isotlierme théorique qui a méme abscisse : 

Les courbes ABC e t  AUWVC de la fig. 3 représentent respective- 
1 

ment p, et  p,  en fonction de v - - ; ce sont les courbes que l'on 
P 

retrouve dans la fig. 2. 
Jusqu'ici nous avons considér6 une bulle de vapeur au  sein du 

liquide; considérons maintenant une masse sphérique de liquide en- 
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tourée par sa vapeur. La couche capillaire étant cette fois convexe 
par'papport à la vapeur,, ,l'équation différentielle du potentiel des 
forces de cohésiondevient, p, étant le potentiel thermodynamique du 
liquide : 

La différence pi - p ,  devient, en changeant dans (4) R en - R : 

1 

la pression, comme on le voit, étant plus grande dans le liquide que 
dans la vapeur. 

De la méme faqon on a, 9 étant toujours négatif : 
dh 

Pour les phases homogènes du liquide et de la vapeur : 

V =.- 2ap, 

Y, + Sap, = O = p, - p, d'où y, = pi = pl. 

Soient A et C les points de la fig. 4 qui correspondent auxvolumes 
du liquide et de la vapeur, l'identité des potentiels thermodyna- 
miques donne, HK étant la partie rectiligne de l'isotherme réelle : 

surface DASI) = surface SCKH. 

Comme pdcédemment, la courbe ABCprésente un point d'inflexion. 
~ ' a u t r é  part, pu et pl sont, dans le cas actuel, plus grandes toutes 
les deux que la pression de vapeur saturée au-dessus d'une surface 
liquide plane, et la courbe ABC est située.au-dessus de la partie rec- 
tiligne de l'isotherme réelle'; l'inverse se passait (m. 1) lorsque la 
couche capillaire entourait une bullo de vapeur. La partie rectiligne 
HK de l'isotherme est donc une forme du passage des courbes ABC 
de la fig, 1 vers celles de la fig. 4. 

,Si nous réiinissons les dilTérents cas dans une figure unique, now 
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obtiendrons la /@. 5, dans laquelle la valeur maxima de la pression 
de la vapeur correspond au point P (cas d'une goutte de liquide), 

Fm. 4. 

tandis que la valeur minima de la pression du liquide correspond au 
point COr de la fig. 4 (cas d'une bulle de vapeur). 

Cherchons l'équation des courbes précédentes; pour cela, il faut 
connaître l'équation d'état relative aux phases homogènes. A titre 
d'exemple, nous adopterons l'équation d'état de Van der Waals, et  
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nous chercherons la courbe qui représente p = + '2 en fonction 2 
I de u = -- 
F 

t H T  . Dans l'équation (7),  la pression thormique 8 est donnée par - 
v - I l '  

d'où : 
RT Vz 

p = -  --. v - b  4a 

Soit V i  la valeur du potentiel au poirit A de la fig. 3, l'intégra- 
tion donne : 

vl étant l'inverse de la densité du liquide qui entoure la bulle de 
vapeur, c'est-à-dire l'abscisse du point A de la fig. 3. Substituant 
dans (7') .  il vient : 

et 1; sont les coordonnées de la courbe AEC de la fig. 3, dont le 
minimum E est situé sur  llisotlierme théorique au point où le poten- 
tiel thermodpamique a la même valeur que pour les phases liomo- 
gènes représentées par les points A e t  C. Pour les courbes analogues 
situées au-dessus de HK, la même propriété subsiste, d'ou le théo- 
rème suivant : Si, pour chaque couple de points A et C, se rapportant 
a la même valeur'du polentiel thel..modynamique et correspondant a 
une goutte de liquide enloure'e de vapeur (points A, et C,, A, et Ç,, 

de la fig. 6situSs au-dessus de la partie rectiligne H K  de l'isotherme) 
ou a, une bulle de vapeur entoure'e de liquide (points A,  et C,, A, et 
C,, .. . , si~ue's au-dessous de H K ) ,  on coastrzrit la courbe qui représente 

I 
la pression 7zydrostatique moyenNe p en fonction de v = -, le lieu des 

P 
points mininza de ces courbes est Zn partie labile de l'isotherme the'o- 
rique. 
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La propriéte du point E de  la courbe AEC de la f iy.  3 étant 
déduite de l'équation (8) ,  elle est indépendante de la fornze de l'équa- 
t ion  d'étal. 

$3.  Théorie de I'i;bullition. - Appliquons les considérations pré- 
cédentes à la théorie d e  l'ébullition. Pour faciliter les considérations, 
nous remplacerons l'action de  la pesanteur par un champ de  gravi- 
tation très faible, de  sorte que l a  pression a l'intérieur du liquide a 
ménie valeur que celle de la vapeur. 

Un liquide bout si  à son intérieur se forment des bulles de vapeur. 
Dece que, à une température donnée, l a  pression de la vapeur au 
voisinage d'une surface concave de  liquide est plus petite qu'au 
voisinage d'une surface plane, il s'ensuit que l a  température de  la 
vapeur dans une bulle doit être plus élevlie que celle de la vapeur qui 
surmonte le liquide bouillant, c'est-à-dire que le point d'éhiillition. 
Imaginons qu'en un Point du liquide une bulle de vapeur se  forme. 
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Le phénomkne débute par l'agrandissement de la distance moyenne 
de quelques molécules du liquide, la distance moyenne devenant 
celle de la vapeur. Bien que le groupement des molécules ne soit 
pas immédiatement régulier, les dimensions linéaires de la bulle 
doivent être, au moins, du même ordre de grandeur que la distance 
moléculaire moyenne de la vapeur. La cohésion de la vapeur étant 
faible, on peut dire que le rayon de la bulle est supérieur au rayon 
d'activité moléculaire. Étudions maintenant l'état de la bulle au 
moment où la différence entre les pressionspl etp, des faces extrêmes 
de la couche capillaire qui entoure la bulle a pris sa valeur maxima; 
à ce moment la température est aussi maxima, et les pressionspl et 
p, sont données par les ordonnées des points A, et C, de la /îg. 5. 

En général, les grandeurs qui déterminent l'état de la bulle de 
vapeur ne sont pas faciles à oalculer. Toutefois le calcul est aisé à 

27 
la température T =, TI, pour laquelle l'isotherme de Van der 

3, 
V\-aals est tangente à l'axe des volumes; l'égalité des vdeurs du po- 
tentiel thermodynamique en A ,  et C, t&. 5) donne alors (3) : 

A la température considérée, 

de plus, on peut poser : 

27 
Pour l'éther, à T = - Tl; : 

38 

( p ,  est la pression de la vapeur qui surmonte Ie liquide bouillant, 
tandis que p, est la pression de la vapeur dans une bulle). 
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La formule de Roche : 

log = 0,0196 
t 

Po i + 0,003665t' 

donne pour la température correspondante : t = 117". 
Bien qu'il n'y ait aucun moment où la température soit 'la rhême 

dans la Lulle et  la ccuche capillaire qui l'environne, je crois pouvoir 
conclure que la différence entre la température moyenne de  l a  bulle 
et celle du liquide ne dépasse pas 4 O  CC. e t  que, en tout cas, elle ne 
dépasse pas quelques degrés centigrades. 

2H 
Calculons l e  rayon de la bulle d'après l'équation R = --- - 

2'" - Pl 

27 
A T = - T k ,  l'Cther donne : 32 

dynes 
H = 5,554 ergs, py  F Ï 5 3 4 . m ~  = gatm,L)I = 40,0418 X 406 - 

cm2 ' 
A=- " 'O8 40-6 = 10 pp. environ. 

10,0 i48  

Nous avons supposé que, dans la couche capillaire sphérique qui 
entoure la bulle, l'écart total de la loi de Pascal a déjà atteint.sa 
valeur maxima. Il est  vraisemblablequ'il n'en estpas ainsi; il est  donc 
prudent d'admettre H 6 5,584 ergs, d'ou l'on conclut R 4 10 pp. 
Cette grandeur e s t '  une valeur moyenne entre celles du rayon 
exterieur et du rayon intérieur de la couche capillaire. 

A la naissance de  la bulle, R est infiniment petit, de même que 
l'écart de la loi de Pascal, car - 

11 s'ensuit que l'équation de lo5d Kelvin prend la forme 

Immédiatement après la naissance d e  la bulle, H augmente;  
comme p,-j)l va aussi en croissant (Voir fig. Ci), il faut que Hcroisse 
d'abord plus vite que H, jusqu'au moment où p ,  -PL atteint s a  valeur 
maxima. Notre calcul apprend donc que la différence 21, - pl atteint 
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assez vite son maximum, celui-ci étant déjà atteint a u  moment oh le 
rayon moyen de  la couche capillaire est de  l'ordre d e  l'épaisseur de 
l a  couche capillaire ou même plus tôt. D&s ce moment, R va toujours 
en croissant, tandis que H devient constant e t  prend la valeur de la 
constante de  Laplace. C'est le moment où l'écart de la loi de Pascal 
est  maximum, de  sorte que.p,  - pl continue à diminuer jusqo'à 
devenir pratiquement nul. 

La courbe qui représente l'écart de la loi de  Pascal en fonction 
du rayon moyen de la couche capillaire sphérique a la forme indiquée 

a 
par la courbe OCF de la fig. 7.  Au point C,  - a sa  valeur maxima. R 

A la température 121" de l'éther correspond pour l'eau 26Ei0,4, en 
admettant à titre d'approximation que l'eau e t  l'éther sont des corps 
comparablesji). La  différence entre le point d'ébullition e t  la tempéra- 
ture  maxima d'une bulle de vapeur devient donc pour l'eau a 26s0,4 : 

Pour avoir une idée d e  la différence des deux températures consi- 
dérées à des températures plus basses, j'ai fait l e  calcul pour l'éther 
en prenant 0° pour la tempkratur: de  la bulle de  vapeur. Alors 
T = 0,J88Tk et  v,! = 0,714~~ ; le  point A ,  de la flg. 5 ,  qui donne 
le minimum de p,  se  trouve, en ce cas, au-dessous de l'axe des 
volumes, e t  l a  valeur absolue de son ordonnée se calcule en consi- 
dérant, d'une part, la surface limitée par l'isotherme au-dessous de 

(1) Voir a ce sujet MATHIAS, la Constante a des diamètres reclilignes et les lo is  
des r'tats correspondants ( J .  de Y h p ,  3' série, t. VIII, p. 407; 1899; - et 1. [le 
Phys . ,  4" série, t. IV, p. 77;  1905). 
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l'axe des volumes comme l a  somme de deux segments paraboliques 

et, d'autre part, l'intégrale pdu. J'ai trouvé de cette façon : S 

En substituant dans (3) les valeurs calculées et posant : 

p,v2 = pvv2', 
il vient : 

La pression p, corresponcl à - 2",6 C. Quelque approximatif quc 
soit le calcul, il apprend en tout cas qu'à la température d'ébulli- 
tion do - 9O,6 C. la différence entre les deux températures consi- 
dérées est de l'ordre de 2 ou 3" C. Pour les températures plus 
basses, la différence devient plus petite encore. En effet, posons : 

4 v ,  + 4. 
' - + v,' 

Les équations (Sn) donnent : 

et, p étant très petit, la  différence entre p ,  et  p ,  es t  aussi très petite. 
Il en est de mèrne si  on considère des températures voisines (le 

la température critique; en effet, la  différence des ordonnées des 
points A ,  e t  C, de la &. 5 tend visiblement vers zéro a la tempéra- 
lure critique. 

II est donc vraisemblable qu'on n'aura jamais entre la température 
moyenne d'une bulle de  vapeur e t  celle du liquide bouillant une 
différence supérieure B quelques degrés centigrades. La masse 
totale des bulles de  vapeur étant insignifiante par rapport à celle du 
liquide, la température moyenne du liquide bouillant ne peut pas 
diff6rer sensiblement de celle de la vapeur qui le surmonte. 

S'il était possible, au  contraire, de mesurer la température aux 
J .  de Phys., 4' série, t .  V I L  (Mars 1908.) 1 J 
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différents points du liquide bouillant, nous observerions partout des 
diffërences de température ; c'est une condition nécessaire d e  1't;bul- 

lition. Si l'on pouvait élever la température du liquide de telle 
sorte qu'elle eût a tout instant la même valeur en tous ses points, 
le liquide ne bouillirait jamais ; au contraire, le liquide acquerrait 
une certaine température maxima à laquelle toute sa masse se 
réduirait en vapeur par explosion ; ce serait le phénomhne du retard 
d'ébullition sous sa forme la plus frappante. Bien que cette tempé- 
rature maxima ne soit pas réalisable, il est intéressant de la calculer 
théoriquement. Cette température n'est autre que celle d'une iso- 
therme dont la pression minima (celle du point G de la fig. 1) est 
égale a la pression de la vapeur saturée au point d'ébullition donné. 
Au voisinage de O", la pression de vapeur saturée de l'eau est petite. 
Or Van der Waals a calculé que, pour la température T = 0,848Tk, 
le point G est sur l'axe des volumes. A une température qui ne 
dépasse T = 0,8S4Tk que de très peu, l'ordonnée de G sera 4mm,6. 
La température théorique considérée sera donc pour l'eau, pour le 
point d'ébullition Oo: 

Les particules étrangères qui se trouvent en général dans le 
liquide ont ordinairement une chaleur spécifique différente de celle 
du liquide. La présence de ces particules produira donc des diffé- 
rences de température aux différents points du liquide, ce que nous 
avons vu @tre une condition nécessaire de l'ébullition. La présence 
de corps étrangers, pour cette raison, peut donc faciliter l'ébullition 
d'un liquide e t  empacher le retard d'ébullition. Si  l a  chaleur spéci- 
fique des corps étrangers est plus petite que celle du liquide (cas de 
l'eau), les particules étrangères s'échauffent plus vite que les molé- 
cules du liquide et jouent le rôle de noyaux autour desquels les 
molécules du liquide peuvent avoir plus d'énergie cinétique que les 
autres, et c'est précisément la condition pour la naissance d'une 
bulle de vapeur. C'est aussi pour cela qu'il-faut purifier le liquide 
autant que possible pour réaliser le phénomène du retard de l'ébul- 
lition. 

On peut utiliser des considérations analogues pour expliquer 1é 
phénomène de la condensation. 
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MODÈLE D'ÉLECTROMÈTRE A QUADRANTS DE SENSIB~LITÉ REDUITE 
ET MUNI D'UN AMORTISSEUR A AIR ; 

Par M.  LOUIS YALCI.ES (1). 

Divers types d'électromStresra quadrants, actuellement répandus, 
sont établis en vile d'une grande sensibilité au  potentiel ou à la  
charge, ce qui permet, étant donné l'extrême petitesse des couples 
mis en jeu, d'amortir les oscill?tions par le seul frottement de  
l'aiguille et de l'air à l'intérieur des quadrants. 

Mais, dès qu'on cesse d'avoir recours à des suspensions extrème- 
ment légères, ce mode d'amortissement devient de  plus cn plus diffi- 
cile, parce que les conditions qu'il exige - aiguille très plane, inter- 
valle d'air trés réduit - deviennent de moins en moins réalisables 
pratiquement. 

J'ai essayé d'obtenir l'amortissement par  l'air, pour des électro- 
mètres de sensibilité réduite, pa r  l'emploi d'un système amortisseur 
agissant indépendamment d e  l'aiguille et d'un réglage facile. 

L'aiguille est portée par un axe d'aluminium à l'extrémité duquel 
est fixé normalement un disque de mica mn (m. 1), très plan e t  très 
léger, qu'on peut amener à une distance aussi faibleque l'on veut d'un 
plateau métallique horizontal MN pouvant s'élever et  s'abaisser de 
quantités très petites. 

Lorsque l'épaisseur qui sépare les deux surfaces en regard est de 
l'ordre du millimètre, les réactions développées au  cours des oscilla- 
tions par la viscosité de l'air suffisent pour amortir une suspension 

i 
serisible à- de volt, sensibilith environ 15 fois inférieure à celle d'un 

50 
2 

électromètre Curie monté avec un fil d'argent de,- de millimètre 
100 
3 

de diamètre et une aiguille en aluminium battu de  - de millimètre 
100 

d'épaisseur. 
Les déplacements continus que l'on peut donner au  plateau MN 

celui-ci étant muni d'un pas  d e  vis) .permettent d'atteindre l'amorr 
tissement voulu pour des suspensions de sensibil i th diverses sans 

( 1 )  Communication faite &la Sociéte francaise de Physique, séance du 7 juin 190;. 
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avoir pour cela a modifier les dimensions du système amorlisserir, 
comme on est obligé de  faire dâns les amortisseurs a liquides. 

En ouire de cette 'solution du problème d e  l'amortissement, j'ni 
modifié quelques détails de construcLion de l'électromèire A qua- 
drants, afin d'en faire un appareilsimple e t  robuste. 

Les secteurs, découpés su r  une même boite cÿlindrique évidée, 
sont portés par quatre colonnettes vissées sur deux disques d'ébonite 
servant a la fois d e  pièces isolantes et de  charpente. Le disque infé- 
rieur est fixé sur  un fort bati de fonte muni d e  vis calantes. Le 
disque supérieur porte la colonne d e  l'électromètre. La cage de l'ap- 
pareil peut se déplacer le long d e  celte colonne e t  y être maintenue 
a la hauteur qii'on veut. Pour la pose de  l'aiguille, on a la faculte de 
pouvoir détacher l'une des colonnettes portant un secteur: D'ailleurs, 
le disque de mica et le plateau 'servant a l'amortissement facilitent 
beaucoup l a  pose de l'aiguille. 

L'aiguille cst  découpée dans une lamelle' de  mica évidée, recou- 
I 

verte d'une feuille d'aluminium dc - de '  niillimètre d'épaisseur. La 
IO0 
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suspension est en fil d'argent de co portant à ses extrémités deux 

petits crochets en laiton. Le réglage en hauteur s e  fait en enfonçant 
plus ou moins le tube qui porte la suspension. Le réglage de l'azi- 
mut se fait en agissant sur  le bouchon d'ébonite qui sert  à isoler 
l'aiguille. Enfin, la charge des secteurs se  fait par  deux bornes traver- 
sant la cage e t  séparées de celle-ci par un intervalle d'air. 

L'appareil construit par M. Pellina été adopté pour le service des 
manipulations au Laboratoire d'Enseignement physique à l a  Sor- 
bonne. Il me parait 
n'exigeant ni grande 

approprié aux observations électrométriques 
sensibilité ni précautions excessives. 

INFLUENCE D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR LA R~SISTANCE 
DES ~LECTROLYTES (1); 

Par RI .  G. BERSDT. 

C'est Neesen [-) qui a étudié le premier, je  crois, l'influence ü'un 
champ magnétique sur  la résistance des dissolutions de chlorure de 
fer. Ses mesures, faites dans des champs relativement faibles, prou- 
vaient qu'il n'y avait aucune influence dans l e  cas où le tube renfer- 
mant les électrolytes était perpendiculaire aux lignes de force, etqu'il 
y avait une diminution de  la résistance dans le cas où il était parallèle 
a ces mêmes lignes. Ensuite Bagard (3) observa une augmentation 
de la résistance d'environ 1 010 dans ses expériences relatives aux 
dissolutions de  sulfate d e  cuivre dans un  champ de  8000 gauss, la 
position étant équatoriale. Mais ces deux observations n e  laissent 
pas que de prèler à des objections, parce que la résistance avait été 
mesurée avec un courant continu e t  parce que, en outre, on n'avait pas 
maintenu une température constante, ce qui est t rès  nécessaire dans 
les mesiires concernant les électrolytes. .le suis parvenu à celte cons- 
tance de l a  température en mettant le tube dans un petit tube de 
Cavendish ou je faisais mouiller de  l'éther. Cette méthode est facile a 
imaginer, mais elle n'avait pas été appliquée jusqu'ici, queje sache, à 

(1 )  CBthen (Anlialt), Laboratoire de physique de l'École polyteclinique. 
V. NEESES, Wied. Ann., 23, 4 8 2 ;  1881.. 
Q. BAGARD, C. R.,129,132: 1899. 
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des électrolytes. Par  ce moyen je réussis à maintenir la température 
constante, du  moins pour quelque temps, en dépit des petites dimen- 
sions des appareils qui doivent ê t re  installés dans le champ magné- 
tique, jusqu'au point que j'ai obtenu une précision d'un dixième de 
millimètre (correspondant a 0,004 0!0) a u  pont de' Wheatstone à fil 
qui avait une longueur de 10 mètres. 

Je mesurais la résistance avec un courant alternatif et en utilisant 
un téléphone extraordinairement sensible comme instrument de zéro. 
Un électro-aimant en  forme de  fer à cheval avec des pôles carrés 
produisait un champ magnétique dont l'intensité était au maximum 
3000 gauss, la distance des pôles étant 1 7  millimètres (le tube per- 
pendiculaire aux lignes de force), et 1000 gauss s i  l a  distance des 
pôles était 50 millimètres (le tube parallèle aux lignes de force). 

Au contact du pont jusqu'à un dixième de millimètre, on obtenait 
le même résultat dans le champ magnétique e t  hors  du champ et 
pour tous les électrolytes essayés : sulfate de fer. chlorure de fer, 
sulfate de  nickel, nitrate de  nickel, nitrate de cobalt, tartre stibié; 
avec le nitrate de  bismuth, la précision n'était qu'un demi-millimètre. 
parce qu'il fallait ajouter de l'acide nitrique à l a  dissolution pour 
éviter le précipité d e  sel basique. Les expériences étaient faites de 
telle manière qu'on faisait deux ou trois observations d'abord hors 
du champ magnétique, puis dans le champ e t  ensuite encore une fois 
sans l e  champ magnétique. On ne  tenait çompte que des observations 
ou la moyenne des deux mesures dans le champ magnétique était 
d'accord dans les limites indiquées de la précision. L'influence du 
champ magnétique su r  l a  résistance des électrolytes est donc 
moindre que 0,004 0/0 (dans le bismuth moindre que 0,02 0,0\ ; la 
position du tube à l'égard du champ magnétique est  indifférente. 

Si l'on adoptait cette idée que l'influence du champ magnétique sur 
la résistance doit être causée par une modification de  l'arrangement 
moléculaire, on serait amené à penser que les fluides ne peuvent pas 
subir des altérations de  la résistance. Drude e t  Nernst (') ont trouve . . 
une augmentation dk la  résistance du mercure d'environ0,2 010 dans 
un champ de 8000 gauss;  mais la valeur dépendait de l'intensité du 
courant employé poyr la mesure. C'est poarquoi ils sont d'avis que 
l'augmentation de la résistance est attribuable à des influences 
électrodynamiques, ce qui est vraisemblablement aussi le cas pour 

(1) P. DHUIJE et  IV. KEIWST, Wied. A m . ,  42, 5 7 3 ;  1891. 
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le bismuth fondu, où ils trouvent une augmentation de la résistance 
de 0,4 010, la température étant 290". 

Le mercure était contenu dans un tube capillaire d'un diamètre 
de 0mm,37 dans mes expériences. On n'a pas observé de modi- 
ficatioti de la résistance qui fût plus grande que 0,00003 010, le 
tube étant parallèle aux lignes de force ; dans le cas où il était 
perpendiculaire aux lignes de force, on obtenait une augmentation 
de la résistance d'environ 0,0003 010, qui cependant s'évanouissait 
lorsqu'on employait un tube capillaire d'un diamètre de 0mm,29 et 
que, par ce moyen, on supprimait les actions électrodynamiques ; en 
ce cas la modification est moindre que 0,00304 0/0. On faisait les 
observations de la manière décrite plus haut, en déplaçant le contact 
sur le pont et en observant ensuite la modification de la déviation 
du galvanomètre quand on produirait le champ magnétique. La 
sensibilité du galvanomètre était déterminée plusieurs rois pendant 
chaque mesure. Par conséquent,-dans le cas oii les actions électro- 
dynamiques du champ magnétique sont évitées, le mercure ne  
subit pas une modification de la résistance qui soit supérieure à 
0,00005 010 ou 0,00004 O O ,  le tube étant parallèle ou perpendicu- 
laire aux lignes de  force. 

On ne pouvait pas éviter complètement les influences électrodgna- 
miques avec le bismuth fondu, parce que le diamètre du conducteur 
n'a pu être obtenu dans ce cas inférieur à Omp,B. On obtenait (per- 
pendiculaire aux lignes de force) une augmentation de la résistance 
de 0,0020 0/0, la température étant à peu près 365". Cette modification 
s'élevait jusqu'à 0,004 010 dans un tube capillaire un peu plus large, 
quoique la température y' fht plus éle"ée (à peu près 420°") e t  que' 
l'influence du champ magnétique s'affaiblît assez fortement pour des 
températures croissantes. L'influence du champ magnétique diminue 
donc quand le diamètre du tube capillaire décroît, de sorte qu'on 
peut affirmer que la modification observée de la résistance est  due 
a des actions électrodynamiques. 

Quand même on n'admettrait pas l'idée que l a  résistance des 
corps liquides n'est pas modifiée par l'action d'un champ mngné- 
tique, il résulterait néanmoins des expériences précédentes que cette 
modification, si elle existe, est extraordinairement petite en iornpa- 
raison de celle qui est observée chez les corps solides. 
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JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE ; 

T. IV, non 5 ,  6, 7, 8, Y et 10 ; 1906. 

W. LOGGOUNINE e t  J. KABLCP0FF.- Détermination des quantités de  chaleur 
dégagées lors de l'addition d u  brome a quelques substances non saturees. - 
P. 209 et 489. 

Il s'agit ici de l'addition du brome non dissous aux substances 
dissoutes dans un liquide, qui sert  en même temps à régulariser la 
réaction. Le dissolvant employé était le  tétrachlorure de carbone. On 
a éliminé les corps pour lesquels il y a siibstitiition de  Br à H, et on 
se  trouve ainsi réduit à l'étnde de  onze corps où l'addition se pro- 
duit nettement. L'appareil employé était celui décrit par Berthelot ('), 
légèrement modifié quant aux dimensions ; les essais furent toujours 

. suivis d'un dosage de l'acide bromhydrique formé, afin de s'assurer 
qu'il était en quantité suffisamment faible pour ne pas trop influencer 
les résultats. On a obtenu les résultats suivants : 

1 Triméthylène.. ............. 
2 Hexylène ................... 
3 Diallyle .................... 

........... 4 Alcool allylique.. 
5 Bromure d'allyle.. .......... 
6 Chlorure d'allyle.. .......... 
7 Ether éthylallylique.. ....... 
8 Acdtate d'allyle ............. 
9 Aldéhyde crotonique.. ...... 

10 Oxyde de mésylide ......... 
11 Alcool cinnamique.. ........ 

Dans un second mémoire, les auteurs, ayant perfectionné la mé- 
thode e t  surtout acquis une plus grande pratique, s e  sont. d'abord 
assuré, par de  nouvelles déterminations su r  l'alcool cinnamique, que 
les nombres précédents pouvaient être acceptés a 1 0/0 près. 
Ils ont ensuite continué l'étude d'un grand nombre d e  substances se 
rapportant à deux groupes : i0 des acides se rattachant au groupe 
auquel apparlient l'acide oléique ; 2"es substances de la formule 
C'OH16 : carvène, limonbne, pinène droit et  gauche. Ce dernier 
groupe présente un intérêt particulier, l u  la possibilité d'y ajouter 
une ou deux molécu1t.s de brome. 

(1)  La Mécuriiqtce chimique, vol. 1, p. 238. 
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ED. MALLET et PH.-A. GUYE. - Etudes physico-chimiques sur l'électrolyse des 
chlorures alcalins. Troisième mernoire: Diaphragmes en oxyde de fer du sys- 
tème Combes et Bigot. - P. 22.2. 

Application des méthodes d'étude développées dans les mémoires 
précédents (4) .  Ces diaphragmes à base d'oxyde de fer cuit avec des 
agglomérants appropriés sont très résistants h la  soude caustique 
et permettent de dépasser 100 e t  méme 200 grammes par litre pour 
la  concentration de l a  soude. Le  rendement des ampéres serait un 
peu moins grand que pour les autres diaphragmes, mais cette di&- 
rence est compensée et au  delà par  la diminution des frais d'évapo- 
ration et  la de  réduire les dimensions des appareils. 

G. GRBAIN. - Recherches sur les terres rares (8uile) (2). -P. 232, 321. 

Trois méthodes d'observation se  présentent pour l'étude spectro- 
chimique des terres rares, suivant qu'on les considère comme 
éléments absorbants, comme éléments à spectres de lignes ou comme 
éléments phosphorescents. 

Les deux premières ont été employées plus spécialement pour 
suivre les fractionnements. La derniére permet ensuite decaractériser 
plus neltement les éléments séparés. Cette méthode de la phospho- 
rescence cathodique, emplogée déjà par s i r  W. Crookes e t  Lecoq de 
Boisbaudran, est très sensible, mais d'une interprétation parfois 
délicate, car il faut tenir compte de  l'oxyde employé comme support 
et de la dilution dans cet oxyde. L'auteur emploie des tubes spéciaux 
en deux pièces, l'une portant la cathode fixe, l'autre mobile s'ajus- 
tant à la première par un rodage et  dans laquelle on place la subs- 
tance à étudier. 

L'europium a été obtenu en assez grande quantité par la sépara- 
tion au bismuth et s e  présente comme le dernier élément d u  groupe 
p i q u e ,  tandis que le samarium est le premier élément du groupe 
cerique. Lecoq de Boisbaudran avait signalé deux spectres pour ce 
corps et doutait de sa simplicité. M. Urbain, étudiant des échan- 
tillons provenant de minéraux difîerents et où la proportion des deux 

(1) J. de  Pliys. ,  4- série, t. 1 .  p. 121, 153 ; t. 11, p 19 ; 1907. 
2) J. de Phys., 4- série, t. V1, p. 96; 1907. 
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éléments ne devrait pas toujours Atre l a  même, arrive au même ré- 
siiltat, e t  il en conclut que l'europium est Lien un ékment donnant 
des spectres de  pl~osphorescence différents, suivant l a  concentration 
qu'il a dans l'oxyde support et  l a  température à laquelle le sel a été 
calciné. 

L'un des termes du fonctionn.ement de  l'europium apparut d'après 
son spectre comme de  la gadoline presque pure. Étudiée par sir 
W. ~ r o o k é s  et Eberhard, cette terre ne présente ni samarium, ni 
ytterbium, ni scandium ; on y reconnut, avec quelques métaux com- 
muns pouvant provenir des réactifs, de l'yttrium dont la sensibilité 
au spectre est inouïe. Une série très complète de fractionnements 
portant sur  cette terre permit de s'assurer de l a  constance du poids 
atomique de ce gadolinium, qui fut trouvé égal a 157,23. 

Enfin, le terbium a pu être défini par son poids atomique très 
voisin de 159 et par ses trois types de spectre, d'absorption, d'étin- 
celle et  d e  pliosphorescence. 

PAUL DUTOlT et LÉoru GAGNAUS. - Cinétique de transformation. Thio-urée, 
sulfocyanure d'ammonium en solution aqueuse diluée. - P. 261. 

La réaction s'effectue complètement entre 148" e t  176O, la vitesse 
de réaction suit la loi des réactions monomoléculaires; le coefficient 
de température est 3,9. Au-dessous de i48; l a  vitesse de  transforrna- 
tion diminue rapidement et  les tubes de verre employés chargent la 
solution de  silice, ce qui rend les analyses difficiles, et on ne peut 
affirmer que la réaction tend vers un équilibre. L'addition.de soude 
paralyse fa réaction, l'acide sulfurique l'exalte, mais ces influences 
sont peu marquées. 

E. BRINEH. - Recherches sur quelques equilibres chimiques. - P. 267. 

La  tension de dissociation d'un solide ou d'un liquide de for- 
mule AlhBfL formé a partir de deux gaz peut Gtre calculée en fonction 
des pressions partielles p ,  , p, des deux gaz restant en présence par 
la formule : 

Si  on ignore la valeur des coefficients net  m, on peut les déterminer 
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en se basant sur  ce fait que le produit p;p!f doit être constant à 

une même température, ou encore sur  la remarque d 'ysambert ,  qui 
n 

donne - = -, dans le cas du minimum de tension. 
Pz 

11 faut pour cela que  le gaz restant ait la composition de  l a  subs- 
tance formée ; sans cela, par augmentation de  la pression totale, l a  
grandeur relative d e  la tension partielle du gaz en excès deviendrait 
rapidement prépondérante et le système se. comporterait comme un  
gaz simple. On admet également, dans l'application de  l a  formule 
précédente, que le corps qui se  forme ne prend aucune part  à la 
tension, sinon le calcul montre que les valeurs de  K seraient t rop 
grandes. 
. Dans ces cas, lorsque la pression totale s'dlève, l a  pression par- 
tielle du gaz qui n'est pas en excès diminue rapidement et celle du  
corps formé restant constantedevient de moins en moins négligeable ; 
la formule donnera donc une plus grande exactitude pour les pres- 
sions les plus basses où l'on puisse réaliser ces systèmes. ' 

Les expériences au-dessus de la pression atmosphérique ont été 
faites au moIen d'un tube manométrique relié à une bombe à acide 
carbonique et dont la vanne permettait d'obtenir facilement et rapi- 
dement des pressions variables. 

Le mélange S02 + AzH3 ne donne pas de  minimum net ; de plus, 
la réactionest irréversible par suite d'une réduction partielle de SO2 
par AzH3. Le système CO2 + AzH3 a été étudié juaqu'à 200°, l e  car- 
bonate d'ammoniaque fond vers IS2O a la pression de G3,3 atmo- 
sphères. On n'a pu atteindre un point critique ; vers 240D, l e  tube se .  
brise et la pression atteint, semble-t-il, déjà 400 atmosphères. Le 
système AzH3 + H2S donne des résultats parraitement concordants 
avec ceux du calcul aux pressions les plus basses compatibles avec 
la coexistence des deux phases solide et  gazeuse, de  méme que le '  
système HCl + PhH3. 

WITOLD BRONIEMTSIiI. - Relations entre la variation de la résistance électrique 
et de la dilatationdes solides monoatomiques. - P.  28;. 

Travail de synthèse des connaissances actuelles su r  la variation 
du coefficient de dilatation des corps monoatomiques e t  des rapports 
entre la dilatation, l e  volume atomique et le point de  fusion. 
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En écrivant le coefficient de  dilatation sous Ia forme : 

nF + T 
ut = a o ( l  + K t )  = zo -- 

nF + T~' 
X' 

où K = -, T, = 273, T = 273 + 1, et F est la température absolue 
a0 

1 - KT, 
de fusion du corps, on obtiest n = KF . 

La valeur de n obtenue au moven des dunnées expérimentales con- 
nues est trés voisine de I pour les corps monoato~iqi ies ,  d'où: 

e t  l a  proposition suivante : (( Pour 1:s solides monoatomiques, le 
coefficient de  dilatation est proportionnel à la somme de la tempéra- 
tu re  absolue de fusion et  de la température absolue du corps. J) - 

Pour les corps polyatomiques, la valeur de n est  diflérentk de l'unité, 
et  pour la plupart d'entre eux négative. Le fer e t  l e  nickel deviennent 
monoatomiques respectivement au-dessus de 830 e t  de  370" Pour le 
plomb, n = 2. 

L'augmentation de voli~me atomique depuis le zéro absolu jusqu'à 
la température de fusion est  sensiblement la même pour les corps 
simples monoalomiques. Si O est  le volume atomique à la lempéra- 
ture ordinaire, pp - le  coefficient moyen de  dilatation cubique entre le 

2 * 
zéro absolu e t  la température de fosion, W l'augmentation de 
volume à la fusion, on a : 

W - 0,6J pour les corps monontomiques, - 0,26 pour le mercure 
e t  0'95 pour le plomb. Pour les métaux alcalins e t  alcalino-terreux, 
on se rapproche du coefficient ordinaire en prenant les volumes ato- 
miques calculés d'après les combinaisons oxygénées, au lieu des 
nombres obtenus par  mesure directe. On vérifie également que 
« l'augmentation du  volume atomique pendant l a  fusion est sensi- 
blement l a  même pour les corps simples monoatomiques ». 

Une molécule-gramme d'un corps monoatomique exige sous forme 
Je  clialeur latente une quantité d'énergie proportionnelle à la tempe- 
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rature de fusion : 

dF 
Enfin, on a cherché à vérifier que, si  - est une constante, cette 

d P  
constante est la même pour tous les solides monoatomiques. 

Si on admet que (( la résistance des solides monoatomiques varie 
proportionnellement à l'espace libre entre les molécules N, on a : 

a et a' étant les covolurnes correspondant a u  corps à l'état solide 
et à l'état liquide,. a la température de fusion; W et K ,  les cons- 
tantes définies plus haut. Les expériences de de  La Rive donnent 

a 
pour 7 un nombre voisin de  2. Pour le mercure, W = 0,16 au lieu 

a. 
a r' 

de 0,65, e t  - ou - = 4,08 d'après les expériences de  Cailletet et  
a' r - 

Baty ,  au lieu de 3,2 que donne la formule. 
Si on considère les rapports des covolumes à des températures 

2F+  T 
Pour les corps à haute température de  fusion, 7 -F + T' est  voisin 

de l'unité e t  la rtsistance peut être considérée comme proportionnelle 
a la température absolue (loi de Clausius). 

Ces formules sont suîfisamment vérifiées, même par  les corps 
anormaux, en tenant compte de  la valeur n définie plus haut. 

Loi-rs KAHLENBERG et ROLAKD-B. ANTHONY. - Sur le pouvoir inducteur 
spécifique des salutions des oléates de divers nietaux lourds. - P. 358. 

Les oléates sont préparés par addition de  sulfates à l'oléate de 
sodium, purifiés et  dissous dans des liquides purs, puis étudiés par 
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l a  méthode de Drude (f). L'appareil est calibré avec du benzène pur, 
d e  l'acétone ou de l'eau; on n'a pas cherché à maintenir la tempéra- 
ture  rigoureusement constante. 

En gdnéral, les constantes diélectriques des dissolvants sont un 
peu diminuées, bien que dans certains cas les oléates additionnés 
aient une constante diélectrique plus grande que celle du dissnlvant 
lui-même. ' 

La faible variation produite conduit à admettre que les propriétés 
électriques particulières aux métaux sont masquées paf leur combi- 
naison avec l'acide organique. 

A. COTTON e t  H .  MOUTON. - Etude iiltramiçroscopique 
du transport électrique. - P. 365. 

FHÉDÉRICK-II .  GETMAN. - Viscosité des systèmes 
à deux composants liquides. - P. 386. 

On a employé l e  viscosimètre d'Ostwald, immergé dans un ther- 
mostat à parois transparentes ; au-dessus de 40°, le viscosimètre est 
placé dans un manchon parcouru pa r  la vapeur d'un corps à point 
d'ébullition bien défini (alcool amylique ou acétate d'amyle). La 
constante d e  l'appareil a été mesurée avec de  l'cau pure aux diffé- 
rentes températures employées. 

On a trouvé un  certain nombre de  systèmes qui suivent la règle 
des mélanges (benzène-toluène, benzène-éther, etc...); d'autres s'en 
écartent nettement (alcool méthylique-eau)..Li'état d'association des 
liquides an présence ne semble avoir aucun rapport avec la viscosité 
de  ces mélanges. 

SYDXEY Y OLTSG. - Sur la tension de vapeur d'un liquide pur 
a température constante.' - P. 425, 

La 'courbe de tension de vapeur d'un liquide à température cons- 
tante est-elle une droite? Peut-on admettre comme rigoureusement 
exacte l'équationp -- c? Telle est  la question que l'auteur a voulu 
discuter à fond, en présence de certaines affirmations: comme, par 
exemple, celle de Battelli qui prétend avoir observé un accroisse- 

(]) Drude's Anttale>l, 8, p. 336; 1892. 
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nient de la pression pendant la condensation d'un liquide pur. 
Bndrews avait bien constaté ce fait, mais il a toujours cru pouvoir 
I'attribuer à la présence d'une impureté de l'air généralement. 

Les expériences étant menées avec tout le soin possible e t  en se 
mettant dans la possibilité de  faire toutes les corrections habituelles, 
il y avait lieu de se  préoccuper des causes d'erreur suivantes : 1914- 
sence d'impuretés, y conipris l'air dissous ou adhérent aux parois; 
90 évaporation de  mercure ; 3" insuffisance du temps laissé à I'éta- 
blissement de l'équilibre avant de faire l a  lecture; variations de 
la température de  la jaquette de vapeur ; 5" variation rapide 'de la 
température de l'eau entourant les manomètres; 6" erreurs de 
lectures. 

Il résulte 'de la discussion que les résultats seront toujours plus 
exacts en opérant par évaporation lente, sans ébullition brusque et 
à des températures basses, surtout s ' i l  y a des traces d'air ou s i  la  
substance a une tendance à.se décomposer. 

Imaginons un tube barométrique fermé par un robinet e t  commu- 
niquant avec un grand ballon. Si  on introduit a la partie supérieure 
du mercure une faible colonne de  liquide e t  qu'on fasse une lecture 
de la hauteur du ménisque (dont l'appareil était maintenu à tempé- 
rature constante) et  le robinet étant ouvert, il semble inadmissible 
que le fait de fermer le robinet, c'est-à-dire de diminuer le volume 
relatif de la vapeur par  rapport au  liquide, puisse faire varier la 
tension. 

Un grand nombre de substances ont été étudiées en dehors de 
I'isopentane, qui avait déjà été employé précédemmen.t. Les résultats 
ont été classés en quatre catégories : l0  séries dans lesquelles aucun 
signe de décomposition n'a été observé, et pour lesquelles llair 
dissous ne devait être présent qu'a l'état de traces ; 2O séries dans les- 
quelles des signes de décomposition ont été observés aux plus 
hautes températures ; 3" séries dans lesquelles l'air semble n'avoir 
pas été complètement bliminé ; 4 O  une seule substance, l'acide acé- 
tique, dont les molécules sont associées dans les deux états, liquide 
et gazeux. 

Dans tous les cas où aucune cause ne peut mettre en doute 
l'exactitude des résultats, l a  constance de  la tension se  vérifie par- 
faitement. 
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E. BRINER. - Compressibilit.5 de mélanges de gaz susceptibles de réagir entre 
eux pour former des composes solides ou liquides. Tensions de vapeur et 
constantes critiques des gaz : acide chlorhydrique, hydrogène phosphoré et 
acide sulfureux. - P. 476. 

Afin de rechercher si, dans ces mélanges gazeux, les molécules 
du  composant formé existent à l'état gazeux même aux basses 
pressions. on a déterminé la compressibilité des mélanges et des 
composants séparés et comparé la première à l a  valeur moyenne des 
compressibilités des seconds. La loi d'action des masses indique que, 
pour le PIiI13CI, la pression partielle de ses molécules gazeuses aug- 
menterait comme le carré de la pression totale, e t  comme le cube 
dans le cas d e  CO2 (AzH3)z. 

La compressibilité du mélange est toujours comprise entre les com- 
pressibilités des composants; donc on peut admettre qu'il y a très 
peu ou point de molécules gazeuses du composant. Ysambert (tait 
déjà arrivé à la  même conclusion pour le mélange AzH3 $ AzH"S. 

L'application de la loi de Trouton à ces mélanges conduit a la 

Q formule - = Ii, 12 étant le nombre de molécules-grammes auquel nT 
l e  solide donne naissance par dissociation, T désignant la tempé- 
rature où la tension d e  dissociation atteint ia valeur do 760 milli- 
mètres. La constante de Trouton, K, doit Btre égale à 34 si Q 
désigne non la chaleur de vaporisation, mais l a  olialeu~ de subli- 
mation, qui est la somme des chaleurs de  fusion e t  d e  vaporisation. 
Les résultats expérimeritaux donnent pour K la valeur 36. 

G. HOSTELET. - Du rôle de la diousion dans le fonctionnement 
d'une électrode. - P. 507. 

Un électrolyseur étant défini comme formé de deux milieux de 
transformations électrochimiques, les Clcctrodes, soumises a deux 
liaisons dont l'une est  l'~lectro1yte et l'autre le circuit m6ttallique, 
l'auteur a cherché expérimentalement les rapporls compleses entre 
l a  concentration des électrolytes, la densité du  courant et  les phéno- 
menes de polarisation. Les difftkences d e  potentiel aiiodiques et 
cathodiques sont mesurées par rapport à une électrode neutre pla- 
cée en  dehors du champ électrique. En faisant varier la diîféreiice 
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de potentiel totale appliquée aux électrodes, l e  temps de  passage 
du courant, l a  concentration, les courbes représentatives des résul- 
tats obtenus présentent des points plus ou moins anguleux corres- 
pondant à la séparation des diffhrents ions ou à la présence de  réac- 
tions secondaires. Les substances facilitant la diffusion ou certaines 
réactions dans l'électrolyte joiientun rôle important sur  la répartition 
des produits, du potentiel e t  l e  rendement électrochimique. 

L. DlhlOLIS. - Études physico-chimiques sur l'électrolyse des chlorures 
alcalins. - P. 528. 

E. BOMER. - Id. - P. 547. 

11. Ph.-A. Guye ayant donné dans des mémoires précédents la 
théorie générale de l'électrolyse des solutions de chlorure de sodium 
en vue de la production de l a  soude caustique, il manquait un certain 
nombre de  constantes physico-chimiques. 

Ces deux mémoires ont pour but de  compléter cette lacune. 
La conductibilité des solutions a été étudiée par la méthode de  

Kohlrausch, tant pour le chlorure de  sodium e t  la soude caustique 
que pour les solutions mixtes entre 18 et  80° environ ; les valeurs 
obtenues diffèrent d e  nioins de  1 0/0 des nombres de Kohlrausch e t  
Holborn, obtenus pour les mêmes conditions. 

Les résultats obtenus pour les densités ont pu être renfermés 
dans la formule suivante : 

où N est la concentration en  chlorure d e  sodium exprimée en  
grammes par litre ; K, celle de la soude caustique; t ,  la  ternpé- 
rature., 

La chaleiir spécifique a été déterminée en projetant, dans un calo- 
rimètre contenant la solution, une boule d'argent de poids connu e t  
préalablement portée a une température connue et  mesurant ,l'élé- 
vation de température. La formule de Mathias est applicable aux 
solutionspures, mais non aux solutions mixtes. 

M. Briner a étudié pour les mêmes solutions : 
10 L'indice de  réfraction, e t  a trouvS pour les soluLions de  chlo- 

rure de sodium : 

n = 1,334 + c (0,0001683 - 0,000000693c) ; 

J .  de  Phys.,  4' série, t. VIT. (Mars 1908.) 
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pour les solutions de soude caustique : 

s ans pouvoir donner de formules simples pour les solutions mixtes; 
2 O  Le coefficient de viscosité. A 20°, le coefficient de viscosité de 

solutions de chlorure de sodium est donné par la formule : 

pour les solutions de soude a 20" : 

pour les solutions mixtes, il a fallu se contenter d'un tableau; 
3 O  Les coefficients de transports déterminés par une méthode dif- 

férente de celle de Hittorf ont été trouvés en concordance avec ceux 
qui ont été donnés par cet auteur. 

PAUL DUTOIT et HENRI DEMIERRE. - Réactions ioniques 
dans I'acetone. - P. 565. 

M. Baden (') avait recherché si  la réaction de l'acide chloracé- 
tique avec l'iodure de sodium en solution acétonique était molécu- 
laire ou ionique; il avait suivi la réaction par des dosages gravi- 
métriques du NaCl supposé insoluble, e t  conclu que la réaction etait 
moléculaire. 

L'étude générale des réactions : 

CH2C1.COOH + Me1  = CHZICOOH + MeCl (Me = Na, K, AzH4), 

par une méthode toute différente, a conduit les auteurs à une con- 
clusion diamétralement opposée. Ils ont suivi la réaction par mesure 
de conductibilité ; celle-ci, étant presque uniquement due à l'iodure, 
permettait de  déterminer la concentration, d'oii l'ordre n de la réac- 

K K 
tion qui fut trouvé égal a 2. De plus la constance du rapport - = - 

a i "  
de la constante de vitesse des réactions bimoléculaires au degré de 
dissociation a ou à la conductibilité p pour une même concentration 
fut vérifiée pour les sels de potassium, mais moins bien pour ceux de 

(1) Dissertation. Lausanne, 1404. 
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sodium, l'insolubilité de NaCl dans l'acétone n'étant pas complète. 
La réaction, en solution ?cetonique, nettement ionique, conduit a un 
équilibre. G. ROY. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

JULIUS PRECHT. - Explosionsgefahr bei Radium 5Danger d'explosion 
avec le radium). - P. 33. 

PAUL-L. MERCANTON. -- Ueher Explosionsgefahr bei Radium und die Undurch- 
dringlichkeit des erhitçten Glases für die Radiumemanation (Sur le danger 
d'explosion avec le radium et l'irnperniéabilité du verre chauffé pour l'émana- 
tion du radium). - P. 378. 

Un tube contenant du bromure de radium pur et fermé depuis plus 
de deux an8 fit explosion sur  une table où M. Precht l'avait posé, 
après l'avoir retiré de l'air liquide, bien qu'il eût déjà pu faire plu- 
sieurs fois l'opération sans aucun accident. I l  ne s'agit pas ici d'une 
simple rupture du verre, provenant de la différence de température, 
car le tube, finement pulvérisé, fut projeté au loin. Il semble qu'on 
doive rapprocher cet accident d'un autre fait signalé par Mme Curie : 
un de ses tubes à radium, scellé depuis plus de deux mois, fit explo- 
sion pendant qu'on le chauffait. 

Ce sont là des faits isolés dont il est difficile de donner actuelle- 
ment une explication certaine. On peut accepter celle de Mm<urie 
et de M. Precht, qui admettent l'existence dans le tube d'un véritable 
gaz sous pression élevée. 

M. Mercanton a recherché systématiquement les causes de I'explo- 
sion, en opérant sur un tube appartenant au professeur Rontgen et 
fermé depuis trente-huit mois et demi. Ce tube fut placé dans une 
chambre d'explosion en relation avec un manomètre, un tube de 
Geissler et une pompe à vide. L'auteur se proposait de fondre une 
partie du tube, en envoyant un courant électrique dans une spirale 
de platine enroulée autour d'une portion du tube. II vit le verre deae- 
nir mou sans se gonfler. Mais, malheureusement, le fil de platine fut 
fondu avant la fin de l'expérience. 

L'auteur put constater que, jusqu'alors, la pression n'avait varié 
que d'une façon insensible, et l'analyse spectroxopiquene lui permit 
pas de déceler la présence d'hélium dans la chambre d'explosion. 
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Mais une toile métallique, qui s'y tronvait placée, devint fortement 
radioactive, comme si de l'émanation était réellement sortie du 
tuhe. Ou bien le tube avait été troué, ou bien l'émanation pouvait 
traverser le verre ramolli. Pour décider, l'auteur fit fondre la partie 
suspecte du tuhe et reconimença l'expérience en enroulant le f i l  de 
platine su r  une nouvelle portion du tube. 11 amena le  verre au voisi- 
nage de l'état plteux, sans qu'une toile mékallique, fortement char- 
gée d'électricité négative, devint radioaclive. 

Il établissait donc : 2"ue l'émanation ne traverse pas le verre 
mou et que, par suite, le tube avait été troué dans la première expé- 
rience; Y que le gaz qui pouvait se  trouver dans le tube clos depuis 
trente-huit mois e t  demi n'était pas sous une pression supérieure à 

la pression atmosphérique, mais vraisemblablement sous une pres- 
sion inférieure. 

Il serait intéressant de répbter cette expérience dans tous les labo- 
ratoires où l'on dispose de tubes à radium scellés depuis longtemps, 
car, jusqu'a présent, il est impossible de risquer une explication des 
phénomènes curieux observés par Mme Curie et par M. Precht. 

HANS RAÜ.-  Beobachtungen an Kanalstralilen (Observations sur les rayons-canal . 
P. 421. 

Quand les rayons-canal frappent les parois d'un tube à vide, l'on 
aperçoit deux lueurs de nature différente : une fluorescence verte 
du verre et une couche lumineusejaune orangé danslaquelle le spec- 
troscope révèle la présence des raies D ; dans l'hydrogène, la fliio- 
rescence verte est à peu près seule visible; dans l'oxygéne, on ne 
voit guère que la lueur sodique. Il semblait donc peu probable, 
a première vue, que cette lueur sodique fût due à l'élévation de tem- 
pérature produite par le choc des particules constituant les rayons- 
canal, car elle aurait dû exister dans tous les gaz. On serait plutôt 
tenté de l'attribuer à une réaction chimique. L'auteur a opéré sur 
des tubes à azote : la lumière sodique y apparaît; mais, si on a eu 
soin d'exposer d'abord le verre aux rayons cathodiques, elle n'appa- 
rait plus, au moins au debut, et, si on protège par un écran une par- 
tie de la paroi contre le rayonnement cathodique, la lumière sodique 
n'apparaît d'abord qu'aux endroits protégés. L'auteur pense, à juste 
titre, que la surface du verre est modifiée par la fluorescence catho- 
dique oii la cause de cette flaorescence. Or les rayons-canal pro- 
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duisent dans l'hydrogène une fluorescence tout à fait analogue a celle 
des rayons cathodiques; il n'est donc pas étonnant qu'on n'y aper- 
çoive pas la lumière sodique. 

L'absence de la lueur sodique dans l'hydrogène et  dans l'hélium 
ne semble donc pas en  contradiction avec l'hypothèse d'une éléva- 
tion considérable de  température sous l'influence des rayons-canal. 

CHRISTIAN FUCHTBAUER. - Ueber eine von Kanalstrahlen erzeugte Sekundbr- 
strahlung und übereine Refiexion derKana1strahlen.-Ueberdie Geschwindigkeit 
der von Kanalstrahlen und von Kathodenstrahlen beim Auftrelfen auf Metalle 
erzeugten negativen Strahlen (Sur un rayonnement secondaire produit par les 
rayons-canal et sur une réflexion des rayons-canal. - Sur la vitesse des rayons 
négatifs produits quand les rayons-canal et les rayons cathodiques tombent 
sur les métaux). - P. 748. 

Guidé par l e  fait que la chute cathodique est très différente pour 
divers métaux dans un m&me gaz, l'auteur a pense que les rayons- 
canal, en rencontrant les métaux, pouvaient donner naissance à un  
rayonnement secondaire d'intensité très différente suivant l a  nature 
du métal. 

Ses expériences ingénieuses semblent, malgré les causes d'erreurs 
difficiles à éviter, confirmer sa  prévision. 

1" Les rayons-cana! s e  réfléchissent su r  les métaux et  donnent 
naissance à un rayonnement secondaire formé d'électrons négatifs; 

P" Les quantités d'électrons créés sont différentes pour les divers 
métaux. 

Le second mémoire est consacré à l a  détermination de la vitesse 
avec laquelle les électrons négatifs abandonnent le métal. 

La méthode consiste à dévier le faisceau secondaire par un champ 
magnétique qui l'oblige a passer par un canal curviligne, avant d e  
rencontrer une électrode recueillant les charges transportées. On 
sait comment l a  vitesse d e  propagation s e  daduit de la déviation. 

Pour les valeurs quelconques do champ, l'électrode recueille des 
charges positives. D'aprés l'auteur, les rayons-csnal secondaires 
ionisent le gaz. 

Quand le faisceau ne suit pas exactement le canal curviligne, les 
ions sont absorbés par  les parois e t  l'absorption est  plus grande pour 
les ions négatifs que pour les positifs. On doit donc bien recueillir 
des charges positives. Quand le cha mp augmente, la charge devient 
négative, puis elle passe par  un maximum correspondant au  champ 
pour lequel la plus grande partie des rayons secondaires traverse le 
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canal. Le champ maximum était 8,1 à 9 unités absolues pour le pla. 
tine, correspondant à une vitesse de 3,2 a 3,s x 408 centimètres par 
seconde. 

La vitesse est ic peu prés indépendante de celle des rayons-canal 
incidents. Elle est la même pour l'hydrogène et pour l'air. 

Le même appareil a pu servir à l'auteur pour étudier la vitesse des 
rayons secondaires produits par les rayons cathodiques. 

Gomme la précédetzte, cette vitesse est inde'pendante de celle des 
rayons incidents. EZ7e est Zcc ? & n e  que pour les rayons-canal. 

JIme SKLODOWSKA CURIE. -- Ueber die Zeitkonstante des Poloniums 
(Sur la constante de temps du polonium). - P. 146. 

&-. IUARCKWALD. - Ueber Polonium und Radiotellure (Sur le polonium 
et le radiotellure). - P. 369. 

STEFAN MEYER et VON SCHWEIOLEH. - Bemerkung zu der Mitteilung 
der Frau Curie (Remarque sur la communication de M'"' Curie). - P. 257. 

Mme SYLOIJOWSKA CURIE. - Xachtrag zu nleiner hlitteilung: « Ueber die Zeitkons- 
tante des Poloniums » (Addition a ma  communication : « Sur la constante de 
temps du polonium »). - P. 180. 

On sait que, tout au début de ses recherches, Mme Curie a extrait 
du sous-nitrate de bismuth, préparé à partir de la pechblende, un 
élément nouveau auquel elle donna le nom de polonium. Depuis, 

M. Rutherford émit l'hypothiise que le polonium serait un produit de 
transformation du radium, le radium F. De son côté, M. Marckwald 
annonça avoir obtenu un nouveau corps radioactif e t  l'avoir isolé, 
grâce à des réactions d'une très grande sensibilité, bien que, dans 
5000 kilogrammes de résidus d'uranium, il n'y ait guère que quelques 
milligrammes de ce corps. M. Marckwald place ce corps à côté du 
tellure et propose de lui donner lenom de radiotellure. C'était, d'aprés 
i'auteur, la première fois qu'on obtenait un corps radioactif a l'état 
de pureté. 

Par  l'étude du bismuth actif, M. Marckwald fut amené à penser 
que le poloniun. n'étsit pas un corps bien défini, mais un mélange 
de plusieurs substances radioactives, contenant en particulier du 
radiotellure, du radium 0, E et F. 

En réalité, il n'r a aucune différence entre le polonium et le radio- 
tellure. Mme Curie a repris I'étude du polonium et  déterminé sacons- 
tante de temps, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que sa  radionc- 
tivité diminue de moitié. Elle a trouvé exactement le  nombre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H Y S I K A L I S C H E  Z E I T S C H R I F T  23 9 

correspondant au radiotellure ou cent trente-neuf jours. 11 ne peut 
plus y avoir aucun doute sur l'identité entre les deux substances. 

Le polonium ou radium F ne contient ni radium D ni radium E.  
Des produits obtenus en 1900, plusieurs centaines de fois plus actifs 
que l'uranium métallique, ne possèdent plus aujourd'hui qu'une très 
faible activité et, par conséquent, ne peuvent contenir du radium D 
dontlaconstantedetemps, d'après Rutherford, est dequaranteannées. 

Le plomb radioactif extrait de la pechurane atteint bientôt un 
équilibre. Il est trois à quatre fois plus actif que l'uranium. L'équi- 
libre est dû à la présence des trois constituants, le radium Dl  le 
radium E et le radium F ou polonium. 
Mme Curie possède de grandes quantités de plomb radioactif dont 

l'équilibre n'a pas varié en trois ou quatre années. On peut extraire 
le polonium de ce produit. 

Le polonium n'est pas un mélange, c'est do radium F. 
La découverte du polonium par Mme Curie a été l'origine de se  s 

beaux travaux. 
Il ne semble pas qu'il y ait actuellement de raisons suffisantes 

pour changer le nom que lui a donné l'auteur de sa découverte. S i  
le polonium se rapproche du tellure, il se  rapproche aussi beaucoup 
du bismuth, et il vaut mieux lui conserver encore son nom de po- 
lonium. 

B. KUCERA et B. MASEK. - Ueber die Strahlung des Radiotellurs 
(Sur le rayonnement du radiotellure ou polonium). - 1, 11, III. - P. 337, 630, 650.  

C'est à la même question que se  rattache le  premier .de ces trois 
mémoires. Les travaux de Bragg e t  de Kleeman sur  les rayons a du 
radium et les travaux de Rutherford sur le  rayonnement a du  radium C 
out donné aux deux auteurs l'idée d'étudier, au même point de vue, 
le rayonnement du polonium, qui, dans l'air, est surtout formé de 
rayons a. 

MM. Kucera e t  Masek ionisent l'air compris entre les plateaux 
d'un condensateur en toile métallique, par du polonium fixé sur  un 
disque de cuivre parallèlement aux plateaux du condensateur, à une 
distance variable. L'ionisation est mesurée par l'intensité du courant 
de saturation entre les deux armatures du condensateur. La variation 
de l'ionisation, produite par le polonium, en fonction de la distance 
est absolument comparable à celle des rayons a du radium, d e  l'éma- 
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nation, du radium B et C. Ces expériences confirment donc l'hypo- 
thèse de Rutherford, d'après laquelle le radiotellure de hl. Marcliwld 
et  le polonium de Mme Curie seraient un produit de dislocation du 
radium. L'âge du produit emplojé ne semble pas influer sur le ca- 
ractère de son rayonnement. 

Le  second mémoire est consacré à l'étude de l'absorption des 
rayons a par les métaux en lame mince. 

Bragg a introduit dans ses recherches une nouvelle grandeur, (( le 
pouvoird'absorption atomique )) (stopping power, Atomahsorptionsvei.- 
m6gen). 

C'est le rapport entre les effets d'une couche d'aluminium et d'une 
couche d'air, contenant le même nombre d'atomes, c'est-à-dire dont 
les  masses sont dans le rapport des masses atomiques. L'aluminium 
e s t  1,52 fois plus actif que l'air. 

Le résultat principal de ce travail est encme un rapprochement 
entre le polonium et le radium. 

L'absorption des rayons du polonium par les métaux et les gaz 
suit les mêmes lois que celle des rayons ct du radium et de ses 
produits. Le pouvoir d'absorption atomique est à peu près propor- 
tionnel a la racine carrée moyenne du poids atomique e t  a la même 
valeur que pour le radium C. Le facteur de proportionnalité semble 
croître un peu avec l a  masse atomique. L'absorption change avec la 
vitesse des rayons et augmente proportionnellement à la vitesse. 

La relation qui lie l'absorption atomique à la racine carrée de la 
masse atomique est la m&me pour les métaux et les gaz, etne semble 
pas dépendre de l'état physique du corps considéré. 

Dans leur troisième mémoire, les auteurs ont prouvé que l'on ne 
peut en aucune façon mettre directement .en évidence un rayonne- 
ment secondaire des rayons a, ionisant l'air, après réflexion ou pas- 
sage a travers une couche de métal. On ne peut donc pas afirmer 
l'existence d'un rayonnement secondaire, mais il semble vraiscm- 
blable que les rayons a subissent une sorte de diffusion en traver- 
sant une lame métallique. Le pouvoir diffusant des métaux pour ces 
rayons croît proportionnellement à la racine carrée de leur poids 
atomique. Les auteurs expliquent par cette diffusion les curieuses 
expériences de Mme Curie sur l'interversion des &crans ('). 

(1) Mm* CURIE, Recherches sur ZPS substnnces ~.atlioactiues, p. 74 .  
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EDGAR MEYEI1. - Die Absorption der a-Strahlen von Radium F in MetaIlen 
(L'absorption des rayons a du radium F par les métaux . P. 917. 

Le travail de M. Meyer conduit a un résultat un peu différent de 
ceux des auteurs précédents. M. Meyer pense qu'il est inutile d'ad- 
mettre I'existence d'un rayonnement secondaire ou même d'une 
diffusion pour expliquer l'absorption des rayons 7. par les écrans 
métalliques superposés ou intervertis. Il suffit d'admettre que l'io- 
nisation et l'absorption sont proportionnelles pour pouvoir calculer 
l'absorption des rayons a du polonium dans les couches métal- 
liques superposées, connaissant l'absorption dans chacune des 
couches. 

H .  GREINACHER. - Geber die durch Radiotellur hervorgerufene Fluoreszenz von 
Glas, Gliminer und Quartz (Sur la fluorescence du verre, du mica et du quartz 
sous l'action du polonium). - P. 225. 

Les tubes de verre contenant une préparation de radium ont une 
fluorescence propre. On rapporte généralement cette propriété à 
l'action des rayons e t  y du radium, à cause de leur parenté avec 
les rayons cathodiques et les rayons X. Mais les rayons a produisent 
aussi la fluorescence. C'est ainsi que M. Greinacher a ohtenu des 
impressions photographiques qui ne peuvent être attribuées au polo- 
nium lui-même, mais bien au verre, au  mica ou à une lentille de 
quartz rendus fluorescents par le polonium. 

J. ELSTER et H.  GEITEL. - Zn-ei Versuche über die Vermindering' der lonen- 
beweglichkeit im Nebel (Deux expériences sur la diminution de la mobilitk des 
ions dans le brouillard). -P .  370. 

Il arrive souvent que des brouillards qui ont balayé.le sol ac- 
cusent dans le champ électrique normal de la terre une charge 
positive. On peut expliquer aisément cette électrisation et la repro- 
duire artificiellement. 

.lu-dessus d'un cylindre plat S, en communication avec l'électro- 
mètre et primitivement au sol, on place une plaque métallique P 
portée à un potentiel élevé. On remplit le cylindre de vapeurs 
lourdes de chlorure d'ammonium et  on approche de la plaque et du 
cylindre une source ionisante quelconque, par exemple un sel de 
radium. Si P est chargé positivement, au bout de quelques minutes 
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le  nuage de  chlorure d'ammonium se charge positivement. Il est 
facile de montrer cette électrisation en supprimant la source ioni- 
sante, en  isolant le cylindre e t  l'électromètre e t  chassant subite- 
ment les vapeurs. L'électromètre accuse une charge négative, rete- 
nue d'abord par influence sur le cylindre, par  la prisence des 
vapeurs chargées positivement. L'ionisution propre de Cuir est suf- 
fisante ljour produire le phénomène sans autre source ionisante. 

J'ai eu l'occasion d'observer un phénomhne du même genre, 
au  cou~*sd'expériences sur l'influence de la pression dans les pheno- 
mènes d'ionisation. Ayant comprimé, dans un cylindre en commu- 
nication avec l'électromètre, de  l'air contenant des vapeurs de chlo- 
rure de zinc et  d'ammonium, j'ai pu mettre en évidence une forte 
électrisation du cylindre au  moment où je décomprimais l'air brus- 
quement. J'ai attribué cette électrisation à l'influence des charges 
portées par le chlorure d'ammonium. Elle doit être durable, car le 
phénomène pouvait encore être observé plusieurs heures après que 
les vapeurs avaient été introduites dans le cylindre. J'indique som- 
mairement'ce résultat, parce qu'il me semble s e  rattacher étroite- 
ment à l a  curieuse expérience de MM. Elster et  Geitel. 

Ces auteurs citent un autre effet de ces vapeurs ou nuages arti- 
ficiels. Un électromètre, en communication avec un cylindre de zinc 
e t  contenant une ampoule isolée de sel de  radium entourée d'une 
feuille d'aluminium, accuse une ,  déviation de  OV,25 dne aux diffé- 
rences de  potentiel de  contact. Si on introduit dans le cylindre du 
chlorure d'ammonium, le sens de la déviation change, et la différence 
d e  potentiel monte à + 5 volts. 

Les deux phénomènes semblent dus à la variation de mobilité des 
ions. E. ROTHÉ. 

TH. LOHNSTEIX. - Zur Theorie des bl~tropfens mit besonderer Rücksicht a d  
die Bestimuiung der Kapillaritatskonstanten durch Tropfversuche (Contribution 
à la théorie de la formation des gouttes, appliquée en particulier à la déter- 
mination destensions superficielles par la méthode d'Bcoulement). - Annalen 
dev Physik, t. XX, p. 237-269 et p.  606-618 ; 1906; t. XXII,  p. 767-782; 1907. 

L'équation différentielle de  la courbe méridienne d'une goutte est 
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où y désigne l'ordonnée verticale comptée positivement en sens con- 
traire de la pesanteur ; 2aa (a, -a,), la tension superficielleà la limite 
'de deux liquides dont les densités sont a, e t  a?; h, une constante dé- 
pendant des conditions limites. 

En posant : 
.r = ax,, Y = aYî7 h = ah,, 

et supprimant les indices, on mettra cette équation sous  la forme : 

Elle peut être remplacée par le système : 

dm = 2x(h - y ) ,  
du 

Y' où ti = est le sinus de l'angle que fait avec l'horizon la 
\Ji + y'" 

tangente à la méridienne au point (ml y). S i  on prend pour origine 
le sommet inférieur de la goutte, h sera l'inverse du rayon de cour- 
bure en ce point, où les courbures principales sont égales. 

Le volume d'une goutte ayant une base plane de rayon r sera : 

9 étant l'angle de la méridienne avec l'horizon le Iong de la ligne de 
contact ou du bord du tube ; en désignant par a la tension superfi- 
cielle, le poids de la goutte pendante est : 

tandis que, d'après Quincke e t  Kohlrausch, le poids de la goutte 
tombée, qui est inférieur à celui de la goutte pendante, serait 2 m r .  

Il s'agit de discuter les valeurs d e  : 

V = u + y ( x  - h) ,  

le volume compris entre le sommet de la goutte e t  une section hori- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



" 4  LOHNSTEIN. - THEORIE DE LA FORMATION DES GOUTTES 

zontale menée à la distance y est en effet : 

xxv. 

On ne peut exprimer l'intégrale générale de l'équation diffëren- 
tielle par des fonctions connues. Pour la discussion, on l'intégrera 
numériquement en donnant à h des valeurs comprises dans l'inter- 
valle qui intéresse la pratique. 

Si, à partir du sommet, la valeur de u peut varier de O a 1, c'est- 

à-dire si l 'angle de  la tangente peut varier de O à :. on dira que la 
A 

courbe a un premier quadrant complet, 
Si h est  < l,i975, le premier quadrant n'est pas complet : ucroit 

de 0 jusqu'à un certain maximum et, a partir de  ce point d'inflexion, 
décroît jusqu'à O d'une manière continue. 

Si  h es? > 1,7075 et  inférieurà une certaine limite comprise entre 
3 e t  3, le premier quadrant est complet, le point d'inflexion est dans 
le second quadrant, et 21 décroît ensuite d'une manière continue de 
1 à 0, à partir du cercle de  gorge. 

Pour les valeurs supérieures de h,  l a  courbe présente un second 
point d'inflexion : 

L'abscisse R de  la méridienne au  point oii u s'annule la deuxième 
fois représente le rayon limite d'une goutte circulaire suspendue a 
une surface plane; cette limite est pour lz  infiniment petit : 

en d'autres termes, le rayon réel est  toujours plus pelit que 2,710~. 
Lorsque h varie, le volume de la goutte passe par  un maximum 

entre h = 8,85 et  h = il%. D'après cette remarque, on calcule que 
le poids maximum d'une goutte pour un liquide dont la tension su- 
perficielle est z e t  la densité c est  : 

La goutte se  détache lorsque, pa r  la variation continue de h,  le 
volume de  la goutte a atteint son maximum. 

La goutte détachée n'est qu'une fraction de la goutte pendante. 
D'après les observations, l e  partage s e  fait de manière que la partie 
terminale du ménisque adhérente au bord du tube ait a peu près la 
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mcme inclinaison sur  l'horizon qne la méridienne de  la goutte à 
l'instant où elle se  détaclie. 

D'une manière générale, un liquide mouillant un solide tend a 
conserver l'angle que fait s a  surface avec le solide le long d'une 
a&te vive. 

L'expérience montre que la vitesse d'écoulement a une influence 
sur le poids des gouttes. M.  LAMO- TE. 

F. liOHLRAüSCH. - üeber die Bestimmung einer Iiapillarkonstante durch 
Abtrophen (Détermination d'une tension superficielle par la inéthode d'écou- 
lement). - A m a l e n  de l  Physik, t .  SX, p. 798-806; 1906. 

L'application des lois de la tension superficielle n'est pas suffisante 
pour calculer le poids des gouttes, et  M. Lohnstein a dû faire appel 
à des considérations empiriques. M. Lohnstein aurait. trouvé lieu de 
vérifier ses résultats en les comparant a ceux de lord Rayleigh, qui 
a employé une formule analogue. 

R .  FELSTEL. - Ueber Kapillaritats Konstauten und ilire Bestimmung nach der 
Methode des hlaximaldruckes kleiner Blasen (Sur les constantes capillaires et 
leur deteruiination par la pression maxinlum des petites bulles). - T. X V I ,  
p. 61-93. 

Un tube de  platine, coupé nettement dans un plan perpendiculaire 
a son axe, plonge dans le liquide. De l'air est chassé dans ce tube 
sous une pression mesurée par un manomètre. On mesure la pression 
maximum que peut supporter la bulle. 

Soient p cette pression, a l e  rayon du tuhe, a le poids spécifique 
du liquide, la constante capillaire : 

Cette méthode évite les difficult6s qui proviennent de l'inconstance 
de l'angle de raccordement. 

La tension superficielle décroît quand l a  température augmente, 
suivant une fonction linéaire de cette température. Cette loi se  pour- 
suit jusqu'au-dessous de  la température de fusion, c'est-à-dire pour 
le liquide surfondu. 

Cantor a déduit de ln théorie de  Laplace que le coefficient de tem- 
pératnre de la tension superficielle devait être égal à 2,33 fois le 
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coefficient de dilatation. En fait, le rapport de ces coefficients est i 
peu près constant. 

Dans les isomères de substitution, c'est le dérivé ortho qui a la 
plus grande tension superficielle, le  dérivé para la plus petite; celle 
du  dérivé méta a une valeur intermédiaire. 

M. LAMOTTE. ' 

G. KUCERA.  - Eine Beinerkung zu der Arbeit von Hirn. Feustel : 
« Geber Kapillaritats Konstanten ... n - Annrtlen clet. Pf~ysiL,  t. SV1,p. 789-792; 19OJ. 

Réclamation a u  sujet du mémoire précédent. 

C. FORCH. - Die Oherfl%chenspannung von anorganisclien Fliissigkeiten Ten- 
sion superficielle des liquides inorganiques . - A~cititl~n der P/iy.szlt, t. XYI1, 
p. 7 4 4 ;  1905. 

La méthode des gouttes peut fournir des valeurs îelntives exacles, 
quand on ne compare que des dissolutions aqueuses. 

G. ZEMPLÉN. - Ueber die Überflëühenspannungen wiisseriger Losungen (Ten- 
sion superficielle des dissolutions aqueuses). - Annrtlen d e ~ .  Physik, t. SS, 
p. 783-797; 1906. 

La détermination des tensions superficielles des dissolutions pré- 
sente cette difficulté que l'eau pure se  rassemble peu a peu sur la 
surface du ménisque et que la matiére dissoute n'influe plus sur la 
tension superficielle. Pa r  un dispositif approprié, l'auteur a réussi a 
éliminer cette difficulté et à obtenir des résultats constants. 

D'après ses mesures, la loi d'E6tvos s'applique aussi aux dissolu- 
tions. Suivant cette loi, l'énergie superficielle moléculaire est la 
même à des températures également éloignées de la température 
critique. 

G ~ o z o  ZEXIPLkN. - Bestimniung der Koeffizienten der inneren Reihungder Gase 
nach einer neuen experiinentellen Methode (Détermination du frottement 
interne des gaz par une-nouvelle méthode expérimentale).-Annalen de~.Phpili, 
t. XlX,  p. 783-807 ; 1906. 

Une sphère creuse oscille à l'intérieur d'une autre sphkre concen- 
trique, distante de la première de I centimètre environ. On peut, 
dans ces conditions, calculer exactement l'influence de la viscosité 
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de l'air sur le décrément logarithmique des oscillations et, par suite, 
déterminer cette viscosité. Plusieurs corrections sont nécessaires 
pour éliminer l'influence des frottements et de la viscosité du fil de 
suspension : 

q = 1,494 10- :CG IS ', 
avec une erreur maximum de 1 010. 

M. LAMOTTE. 

il. HEIGER. - Ueber die Gültigkeit des Poiseoilleschen Gesetzes ùeizahflüssigen 
und festen Kvrpers (Validité de la loi de Poiseuille pour les corps senii-fluides 
et solides). - AnnaEen der Pkgsih., t. SIS, p. 985-1006; 1906. 

Les expériences ont porté sur des mélanges de colophane e t  d'es- 
sence de térébenthine, d'aprks la vitesse d'écoulement sous pression 
constante ou d'après la forme que prend une surface primitivement 
plane, soit la surface libre, soit un plan pris dans la masse. 

Elles ont vérifié la loi de Poiseuille. 
M. LAMOTTE. 

B. WEINBERG. - Ueber die innere Reibung des Eises (Frottement interne de la 
glace). - AnnaEen der Pkysik, t .  XVII1,p. 81-92; 1905; et t .XSl l ,  p. 321-331 ; 1907. 

Des prismes ou des cylindres sont taillés dans la glace de rivière, 
de manière que leur axe soit perpendiculaire à la direction de con- 
gélation, c'est-à-dire parallèle a l'axe optique. Les échantillons sont 
soumis à une torsion. 

Dans les premiers instants qui suivent l'application de ln force, il 
se produit une forte déformation élastique qui croit avec une vitesse 
asymptotique à une valeur constante. Après la suppression de l a  
force, le retour à l'état primitif s'opère avec une vitesse analogue, 
asymptotique aussi a une valeur constante. 

Si PyR désigne le couple de torsion, p le coefficient de frottement 
%J interne de la glace, r le rayon du cylindre, 2 sa longueur - l a .  
At 

vitesse angulaire de l'index, 

En moyenne : 
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Perpendiculairement à l'axe optique : 

Une variation de température produit deux effets. 
Une élévation de température entraîne une diminution de p. et, par 

suite. une augmentation de 3. Il en résulte une augmentation des 
At 

vitesses de cisaillement entre les couches conxinles, qui provoquea 

son tour une nouvelle diminution de p et une augmentation de$- 
dt 

D'après Schwedoff, si on représente par f la force déformante à 
l'époque t ,  f, cette force à l'époque 0, N le module d'élasticité, A la 
valeur finale de la déîormation, T le temps de relaxation, on a : 

Cette loi parait se vérifier pour la glace. 

K. OLZEWSKI. - Ein Beitrag zur Bestimmung des kritisclien Punktes des 
Wasserstoffs (Contribution à la détermination du point critique de l'hydro- 
gène). - Annalen der Physik', t. XVll, p. 986-994; 1905. 

I D .  - Weitere Versuche das Helium zu verfiussigen (Koiiveaux essais 
de liqu6faction de l'hélium). - lbéd., p.  991-999. 

L'auteur apporte à ses déterminations anciennes (1885) différentes 
corrections nécessitées par des erreurs dans la mesure des tempéra- 
tures et  des pressions. 

L'hélium, refroidi à - 2 5 9  dans l'liydrogène bouillant sous la 
pression de 50 millimètres et comprimé à 180 atmosphères, n'a pas 
présenté de signes de liquéfaction par la détente. 
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CHALEUR S P É C ~ Q U E  ET CHAMP MOLÉCULAIRE DES SUBSTANCES 
PERROMAGNÉTIQUES ; 

Par MM. PIRRRE WEISS et PAUL-N. BECK. 

L'hypothèse du champ moléculaire rend compte d'une manière 
frappante des propriétés magnétiques des corps à diverses tempé- 
ratures, de celles, des cristaiix ferromagnétiques et  d'un certain 
nombre de particularités de la courbe d'aimantation des métaiix iso- 
tropes en apparence ('). 

Les qiiantités d'énergie mises en jeu par l'aimantation et la dé- 
saimantation des substances ferromagnétiques accompagnant les 
variations de températures sont, par suite de l'énormité des champs 
moléculaires, du même ordre de grandeur que celles qui sont néces- 
saires à l'échauffement des corps. On sait, d'autre part, depuis les 
expériences fondamentales de  Pionclion (7,  que les chaleurs spéci- 
fiques des métaux magnétiques présentent des anomalies. Le but du 
présent travail est de montrer que ces anomalies correspondent qiiün- 
titativement aux variations de l'énergie magnetique. 

L'énergie mutuelle d'un certain nombre d'aimants de  moment 
magnétique invariable p est  : 

1 
E  = - - XpH cos a, 

2 

Ii étant le champ dans lequel est placé l'un d'entre eux et  prrjvenant 
de tous les autres, et  o. l'angle de  H avec p. 

Lorsqne cette somme est  étendue à tous les aimants élémentaires 
contenus dans I centimètre cube, I l  devient le champ moléculaire H,n 
et l'intensité d'aimantation 1 est la somme géométrique des moments 
magnotiques p. L'énwgie d'aimantation par unité de volume est  
donc : 

1 E = - - IH,,,, 
2 

(1) J.  de PAys., 4" série, t. VI. p. 661 ; 1907. 
(-) Prosciio~, Ann.  Chim. l'hys., 6' série, t. X I ,  p. 33;  1887. 

J .  de Pl~ys., P serie, t. VIL (Avril 1908.) 17 
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ou encore, puisque le champ moléculaire est  reli6 à l'intensité 
d'aimantation 1 par H ,  = NI, où N est un coefficient constant : 

Cette énergie est négative ; i l  faudra donc fournir de l'énergie pour 
désaimanter. Or 1 décroît d'une manière continue quand la tempéra- 
ture s'élève du zéro absolu à la température 0 de disparition du ferro- 
magnétisme spontané. La quantité totale de chaleiir absorbée par le 
phénomène magnétique dans l'unité de masse du corps, entre la 
température où l'intensité d'aimantation est 1 et la température ri, est 
donc : 

où 3 est l'équivalent mécanique de la calorie, e t  D la densit6. Et il 
s'ajoute à la chaleur spécifique un ternie magnétique : 

L'intensité d'aimantation 1 étant connue en fonction de l a  tempéra- 
ture, il suffit de détermineile coefficient N. Rappelons, à cet effet, 
que l'on appelle constante de Curie le produit du coefficient d'ni- 
mantation qkcifique % d'un corps paîamagne'tique par la ternpéra- 
ture absolue T. Lecoefficient ;c, lui-même, est la susceptibilité divisée 
par la densité. La constante de .Curie C est liée à l a  constante N par 
la formule (') : 

C . N . D = O .  

Or les trois substances étudiées ne sont pas toutes connues à l'état 
paramagnétique (état du fer y), mais la constante de Curie dont la 
connaissance est nécessaire peut encore se déduire du coefficient 
d'aimantation spécifique X' A l'état de  ferromagn~tisme sollicité par 
le champ extérieur (état p).  En effet (') : 

Pour ce qui est du terme 3, la théorie fondée sur le champ niolé- 
3 t 

( l)  Loc. cit., p. 686. 
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culaire qui donne la variation de 1 en fonction de la température 
est d'accord, exactement, avec les résultats de l'expérience pour la 
magnétite. Pour le fer e t  le nickel, les résultats expérimentaux ont 
seulement la même physionomie générale. Réservant pour une pu- 
blication ultérieui'e la discussion, pour chaque substance, du degré 
d'approximation de la théorie, dans l a  région a, nous nous servirons 
ici des valeurs expérimentales de 1. Pour le fer, nous les emprunte- 
rons à Pierre Curie; pour le nickel et la magnétite, nous aurons 
recours aux expériences nouvelles faites par l'un de nous. Ces expé- 
riences ne sont pas encore définitives, mais elles sont déjà plus pré- 
cises que les mesures thermiques auxquelles il s'agit de les comparer. 

Nous déduirons de ces expériences les quantités de chaleur q, 
nécessaires pour la désaimantation depuis les diverses températures 
auxquelles l'intensité d'aimantation a été observée jusqu'à 8, et 

A q m  ensuite la valeur moyenne - du terme magnétique de la chaleur 
At 

spécifique corr,espondant aux intervalles de températures entre deux 
mesures sucüessives. Ces intervalles étant suffisamment petits, on 
aura ainsi une image assez approchée du terme magnétique de 
la chaleur spécifique vraie. 

Fer. - On a, d'après les expériences de Curie, des valeurs quelque 
peu divergentes de la constante de Curie. .J1adopte une valeur 
moyenne C = 0,034 i l ) .  La température 6 est 766O f 273O et D = 7,86, 
d'où : 

et  le champ moléculaire, pour l'intensité d'aimantation trouvée par 
Curie égale à 816,3 x 7,86 = 1 700 a la température ordinaire : 

Hl, ,  = NI = 6 530 000 gauss. 

L'énergie de désaimantation par unité de masse est : 

1 - X 6 530000 X 316,3 = 70,6 X 107 ergs. 
2 

(') Loc. cit., p. 885 et suiv., il a éte dom6 par erreur pour toutes les cons- 
tantes de Curie, tant expérimentales que calculées, une valeur dix fois trop faible. 
Les conclusions n'en sont pas altérées, sauf pour la valeur numérique du champ 
moléculaire, dix fois trop grande. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



252 W E I S S  E T  BECIi 

70 6 - 
q,S,"" = 16,8 cal. 4,19 - 

En adjoignant à ce nombre ceux de  la deuxième colonne du 
tableau 1. empruntés au tableau XII de Curie('), on a calculé la troi- 
sième et la qiiatriéme colonnt: du tableau 1. 

TABLEAU 1. - Fer. 

10 
1 " C. CG. S. ' y,,, cal. 

'? O" 216,3 16,8 
.,-.'.O 
.a 1 . )  207, :i 1:j,5 
477' 189,6 12,9 
601" 164,O 917 
68b0 iX,O 5,8 
720" . 100,7 376 
740° 64,O 195 
74i0,6 50,1 
7 3 0  

079 
O par extrapolalion 

dans I'inlervalle 

Donc, à la température ordinaire, la  chaleur spécifique n'est alté- 
rée par le phénomène magnétique que de  1 : 20 de sa valeur, tandis 
que dans le voisinage de 4 l'appoint magnétique est  de 0,136; ce terme 
disparaît brusquement à O O .  Tout se  passera donc comme si la cha- 
leur spécifique était supérieure a ce qu'elle est pour une substance 
non magnétique, et plus rapidement croissante, pour subir ensuite 
une discontinuité brusque de- 0,136 la  ramenant a la valeur normale 
1 la  temperature G. 

Nous sommes conduits, par cette discussion, à la  conception d'un 
pliénomène thermique nettement d i f i r en t  de l a  chaleur de fusion. 
Tant que les phénomènes thermiques ne sont pas serrés de très près, 
les deux genres de transformation ne sont pas aisés à distinguer. 
Les courbes de  M. Osmond (Y), représentant l'inverse de la vitesse de 
refroidissement en  fonction de l a  température, se  prêtent trèp bien a 
l n  découverte des transformations, mais elles peuvent s'interpréter 
aussi bien dans l'liypothbse d'une chaleur latente absorbée a une 
température déterminée que dans celle d'une diminution brusque 
de ln chaleur spécifique. 

Nickel. - Les expériences d e  Curie s e  rapportent seulement à 

(1) P. CURIE, Ann.  Chim. Phys., 7' série, t. V, p. 289 ; 1895. 
(9 Mémorial de l'Artillerie de la Marine, 1888. 
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I 
l'état p. On peut en déduire la température 0 en remarquant que 7 x. 
varie proportionnellement avec T - 0, e t  l'on trouve, au moyen des 
nombres du tableau XV de Curie, ii = 376" + Us0. De ce même 
tableau on déduit : 

-/' = 13,: X 106 A T = SOOO + 873O, 

d'où : 
ç = %' (T - 0) = 0,00;;4; 

N=-- iJ 12700, 
C X D -  

en admettant, pour la densité, D = 8$8. Le champ iiiolécülaire à la 
température ordinaire, ou 1 = 500, est : 

NI = G 350 000 gauss, 

et, par suite, la quantité de  chaleur a fournir pour la désaimantation 
entre la température ordinaire et  la température f~ : 

qnr = 4 ,3  cal. 

Le tableau II a été établi avec ce nombre et nos nouvelles mesures 
de 1 (12, colonne 2), 

TABLEAU II. - Nickel.  

12 (unit8 arbitr.) q., cal. 

260,75 4,3 
2:35,5 3,89 
195,O 2,22 
122,6 2,32 
l l 0 ,7  1,852 
:i8,13 0,96 
26,7 0,44 

999 0,1e:i 
O par extrapolalion 

dlagne'l~te. - Les expériences de  Curie commenceni, polir la 
magnétite comme pour le nicliel, i l n  régioii p. 011 en déduit (ta- 
bleau X I S  de Curie) : 
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d'où 
C = X '  (T - 8) = 0,00468; 

8 N=- , = 33 200, 

en admettant, pour la densité, D = 5,2. L'intensité d'aimantation à 
saturation à la température ordinaire étant 1 -- 430 : 

NI = 14 300 000 gauss. 

Pour taus les échantillons de magnétite que l'un de nous a exami- 
nés, 4 était voisin de 588" + 273"; l'identité avec la matière étudiée 
par Curie est donc douteuse, mais une nouvelle série de mesures 
dans la région nous a donné : 

NI = 14 600 000 gauss, 

qu i  concorde d'une manière inespérée avec l a  valeur tirée des expé- 
riences de Curie. On en déduit : 

q,, = l4,4 cal. 

Le tableau III a été établi avec ce nombre et nos nouvelles mesures 
de 1 (IZ, colonnd 2). 

TABLEAU III. - Magnétite. 

12 (unit6 arbitr.) q, cal. 

479,2 14,4 
418,8 1 2,6 
35E,8 10,7 
294,2 878 
233,s 7 8  
168,; 5~ 
123,s 3,' 
97,s 2,9 
70,s 211 
39,8 192 
33,3 1 ,O 
26,6 078 
18,6 0,56 

O par extrapolation 

dans l'intervalle 

1S0,2-100" 
100" -18ï0,3 
181°,3-269" 
269' -353' 
353' -43G0,5 
436", J-488O,7 
488O,$-513q,4 
513",4-53G0,3 
536O, 5-W0 
ijsp -g(jyo 
5670 -5i20 
5720 - y p  
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II .  - PARTIE THERMIQUE. 

C'est l'apparition d'un coude brusque dans la courbe des chaleurs 
spécifiques moyennes entre ii0 et t0 de la magnétite et, par consé- 
quent, d'une discontinuité dans les chaleurs spécifiques vraies, qui a 
suggéré l'évaluation magnétique de cette discontinuité. 

Pour contrôler, au moyen d'expériences calorimétriques, les résul- 
tats magnétiques que nous avons exposés ci-dessus, il est néces- 
saire que, dans le voisinage de la perte du ferromagnétisme 
spontané, les expériences soient suffisamment rapprochées. pour 
fixer le détail du phénomène. Parmi les expériences antérieures 
à .ce travail (') sur la chaleur spécifique des métaux magnétiques aux 
diverses températures, aelles de Pionchon sur  le fer sont seules assez 
complètes. Celles de Pionchon sur le nickel et  le cobalt, celles de 
Tilden sur le nickel donnent trop peu de points dans le voisinage de 
la température 0 ; celles de Harker sur le fer, assez exactes sans 
doute dans l'ensemble, présentent des erreurs accidentelles assez 
grandes pour rendre impossible la détermination des chaleurs spéci- 
fiques pour de petits intervalles. 

Malheureusement l'échelle des températures de Pionchon est dif- 
férente de celle de nos expériences magnétiques et  thermiques dans 
lesquelles les couples thermoélectriques ont été étalonnés avec les 
points fixes de Holborn et Day. Nous avons donc fait une étude calo- 
rimétrique nouvelle du fer, du nickel et  de la magnétite. Pour utili- 
ser néanmoins les expériences si soignées de Pionahon, nous avons 
apporté à ses températures une correction fondée sur la c6mparair 
son des chaleurs totales entre O" et tO, pour le fer dans ses expériences 
et dans les n6tres. Avecle degré d'approximationinhérentà ce genre 
d'opérations, on peut admettre que les échelles sont identiques jus- 
qu'A 236", qu'ensuite, entre %GO et 750°, la correction à ajouter est 
proportionnelle h l'excès de la température sur 2J6O et atteint 48" 
A 750". A partir de cette température, la correction est constante ; 
elle concorde avec l'écart entre le point de fusion de l'argent de Pion- 
chon (907" et celui de J'. Violle (9549 et de Holborn et  Day (955"). 

Cette correction, linéaire dans l'intervalle qui comprend la trans- 

(1) PIO;YÇROX, Ann. Chim. Yhys., 6' série, t. XI, p. 33 ; 1887 (Fer ,  Nickel ,  Cobal l j ;  
- TILDES, Phil. Tvans., A, t. CCI, p. 37 ; 1903 (Nickel) ; - H L R K E R ,  Phil .  May. ,  
6' série, t. X, p. 440 ; 1905 (Fer). 
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formation magué t ique ,  r édu i t  d o n c  dans  u n  rappor t  constant  toutes 

les clialeurs spccifiques d e  ce t  intervalle, et compor te  p a r  conséquent 
u n  min imum d 'arbi t ra i re .  

TAELEAU IV .  - Fer (Pionchon). 

to (Pioiiclion) 

98OJ 
308",2 
49I0,G 
53s0,5 
T,760,7 
607" 
618O,3 
636O,4 
64ï0,3 
65:j0,2 
6M0,G 
634O,2 
698O,6 
710°,6 
730°,2 
78S0,3 
801°,4 
832O,1 
936",3 

10060,1 
4 O56O,&i (.) 
iO83Ol7 
1115"8 (*) 
1125O,5 
i15g0,3 

y cal. 

l l , l  
37,82 
66,97 
74,G7 
82,49 
88,4G 
90,71 
94,40 
96,84 
98,:j4 

101,2G 
106,lO 
110,33 
114,37 
219,90 
132,11 
4 35,99 
142,70 
169,16 
ls0,51 
186,695 
192,54 
198,80 
200,61 
206,51 

dans Iïiilervalle 

O - 9a0,3 
98O,3 - 313019 

313O,9 - 515O,2 
lilS0,2 - r3G3014 
SC3',4 - 608O,6 
608O,6 - 64i0,8 
GSlQ, 8 - GJ4013 
G54',3 - 6i4°11 
674", i - G860,03 
68G0,05- 694O,C 
G9G0,7 - 707',25 
7070,25- 7260,X 
Y%', 55- 742',3J 
C420,35- 75>O,"J 
~ J J O , ~  - 777O,03 
777O,05- 833O,3 
833O,3 - 84g0,4 
84g0,4 - 880°,1 
880°, 1 -1004°,3 

10040,3 -10540,i 
4054O, 1 -11040,45 
1 104°,45-i1310,7 
113f0,7 -1163O,8 
1163O,8 -11730i5 
1173O, 5 -1POG0,3 

(*) Moyenne de deux mesures faites à des températures très voisines. 

EXPERIENCES CALORIMÉTRIQUES NOUVELLES ( I ) .  - Calorzinètre et 
four e'lectrique. - La disposition des appare i l s  est représentée 
d a n s  l a  fig. 1. Nous n o u s  s o m m e s  servis  du modèle  ordinaire de 
calor imètre  a e a u  avec  enceinte a tempéra tu re  constante. Suivant  la  
quant i té  de chaleur  à mesurer ,  il contenai t  d e s  quan t i t és  d'eau 
var ian t  d e  i h g , 3  à 2 ki logrammes,  d e  s o r t e  q u e  l'élévation de tem- 
péra tu re  res tâ t  comprise  e n t r e  I o  e t  3". 

Les tempéra tu res  d u  calorimètre on t  été mesurées  a u  moyen d'un 
t l iermomktre  Beckmann B, don t  l 'échelle embrassa i t  u n  intervalle 

(1 )  Leu espéricnces calorimétriques ont toutes été faites par M. Paul S.-Beck. 
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de 6" divisés en centièmes de degré. Ce thermométre a été comparé 
avec soin -à un thermomètre de même espèce muni d'un certificat de 
l'lnstitut physico-technique de Cliarlottenburg. Les corrections 

ainsi déterminées ont une marche régulière e t  n'ont pas dépassé un 
petit nombre de millièmes de degré. La tige du thermomètre a été 
protégée par un carton d'amiante A contre le rayonnement du four 
électrique, e t  l'on s'assurait, au moyen d'un deuxième thermomètre 
placé dans le voisinage, de l'invariabilité de sa température. 
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La correction de  refroidissement du calorim&tre a été faite en 
observant l a  marche du thermomètre B avant et  aprés l'opération. 
Elle a toiijours été trés faible, l a  durée d e  l'échange de chaleur 
n'était que de  une minute environ pour le nickel et la magnétite. 
Pour le fer elle a été, au début, de  deux minutes e t  a atteint à la fin 
six minutes, lorsque, à la  suite des chauffages répétés, l'enveloppe 
de  platine se  fut gonflée par  un dégagement de  gaz à l'intérieur, 

Le  four électrique est composé d'une carcasse en tale de nickel N, 
de 2 millimètres d'épaisseur, qui a pour but  d'uniformiser la tem- 
pérature grâce à la bonne conductibilité du  métal ; le nickel a été 
choisi à cause de  son inaltérabilité. Le four est fermé à sa partie 
supérieure par  un double fond. Le tube d e  nickel est recouvert 
d'une lame de mica sur laquelle est  enroulé bifilairement, en deux 
couches, un fil de  nickel f de 1 millimètre, recouvert d'une tresse 
d'amiante. La  résistance électrique est  à froid de l , 2  w. La protec- 
tion thermique est  complétée par  une couche de magnésie en'poudre 
maintenue par  l e  vase poreux de  pile P et du carton d'amiante. 

L a  mesure des températures se  faisait au moyen d'un couple 
thermoélectrique platine-platine rhodié C. de  0mm,6, placé au con- 
tact du corps F. Les lectures étaient faites s u r  un  millivoltmètre 
de Siemens et Halske portant, en outre, une graduation de O" 
à 100QD. Cet instrument a été étalonné au moyen des points fixes 
suivants : 

4 

Ébullition de l'eau. 
Fusion de l'étain.. .......... 232O 
Ébullition du benzophénone. 303O 
(Détermin6 sur le même Bchantillon, à 

la m&me pression barométrique, avec 
un thermomèire à mercure étalonné). 

Fusion du plomb.. ......... 3270 
- zinc ............. 41g0 

Ébullition du soufre.. ....... 442O à la pression de 730 millimètres 
Fusion de l'ant,imoine. ...... 6 3 0 "  

Ebullition du zinc .......... 9 1 3 O  à la pression de 724 millimètres 
(D .  Berthelot.) 

La correction a atteint une valeur .maxima de 230 microvolts, 
c'est-à-dire environ 23". Elle était sensiblement proportionnelle à 
la quantité à mesurer, ce qui indique que .la divergence provenait 
surtout d'une résistance du  couple plus grande que celle pour 
laquelle l'instrument avait été construit. Le  tableau suivant montre 
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l'efficacité de l a  chemise métallique pour uniformiser la tempéra- 
ture du four. 

Dislance 
du bas du four 
en centimetres 

13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
s 
4 
3 
2 
1 

Courant do chauffage 

2,?8 amp. 3, l  amp. Y,7 atop. 4,7 amp. 

9J0, 5 193O 370° 487' 
97" 4 99O 3770 49g0 
98" 20L0 383O 90ï0 
99O 20J0 387O 513O 

100° 20Ï0 389O 5 1 7  
100°, 5 20ï0 390° 518" 
100°, 5 20i0 390° 518O 
iOOO, 6 2070 389" S i 2  
99O 20G0 3860 >08O 
97", 5 203" 38i0 49S0 
9j0 ,  5 198O 37P 48i0 
930 1 9 2 O  301° 4660 
89O 1 80° 347O 466" 

. . 
La température a été t r o u ~ é e  constante dans l'étendue d'une sec- 

tion horizontale. 
Les masses employées sont : 

Corps Enveloppes 
?;W,92 fer 79P,36 platine 
31rr,25 riicke? 36',71 argent 
24Er,73 magnétite 4sr,31 - 

La correction de l'effet de l'enveloppe a une importance relative 
assez faible à cause de la petitesse de  la chaleur spécifique du platine 
et à cause d e  la petitesse des masses d'argent. Elle a été faite, pour 
le platine, avec les nombres de M. J. Violle ('), e t  pour l'argent avec 
ceux de M. Pionchon (loc. c i t , ) .  

Le cylindre de fer très doux de Kohlsva (Suède) était contenu 
dans une enveloppe de platine de  0mm,2 d'épaisseur e t  fermée par 
un couvercle embouti e t  soudé. Le nickel, en petits morceaux 
d'environ 0cm3,5 chacun, provenait de la décomposition du  nickel- 
carbonyle sur  u n e  paroi chaude ; il ne contesait donc aucune impu- 
reté métallique. IJa magnétite était en plusieurs fragments pro- 
venant d'un même grand cristal d e  Brozzo. remarquablement 
homogène, é k d i é  autrefois magnétiquement (7. 

(1) J. VIOLLE, C. R., t.LXXXV, p. 543 : 1877.. 
(2) J. de Phys., 3' série, t. V, p. 4 3 3 ;  1896. 
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Ces deux dernières substances étaient empaquetées dans une 
feuille d'argent de O n l m , ~ .  

On s'est aperçu dès les premières expériences qu'il était néces- 
saire, pour obtenir des résuliats concordant s,  de prolonger la période 
de chauffage à température exactement constante. Elle a duré de 
trois quarts d'heure à une heure et demie. 

Le four électrique rayonnait une quantité de chaleur si faible que 
l'on a pu, sans inconvénient, le laisser en place, à une petite dis- 
tance au-dessus du calorimètre, pendant toute la durée des opé- 
rations. 

L'introduction du corps se faisait en ouvrant le volet V du calori- 
mètre et  en brûlant au moyen du courant électrique le fil fin de pla- 
tine au moyen duquel la su%stani:e était suspendue aux fils de 
nickel S. Le corps a ainsi, au  moment où il quitte le four, une vitesse 
appréciable. La déperdition dans le trajet entre le four et le calori- 
mètre est donc réduite au minimum. De même la perte de chaleur 
par évaporation au moment où le oorps traverse la surface est insen- 
sible. Le corps est reçu dans un petit panier e p  fil de cuivre gui sert, 
avec le corps Iqi=méme, d'agitateur, ' 
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Les résultats de ce tableau sont des moyennes de trois expériences 
faites a des températures très voisines. 

Fer. 

On remarquera que les valeurs maxima des chaleurs spécifiques 
des tableaiix I V  et V,  0,3072 et 0,3136, sont presque identiques et  s e  
rencontrent à la même température. Nous représentons dans la fig. 2, 
pour les températures de part  et d'autre de 4, les chaleurs spécifiques 

A q  moyennes - correspondant aux divers intervalles de température A t  
h t 

'par des lignes horizontales, de sorte que l'aire de l a  ligne brisée 
représente les quantités de chaleur. Cette représentation manifeste 
avec une sensibilité extrême et les particularités du phénomène e t  
les erreurs d'expérience. 

La ligne brisée ponctuée se  rapporte aux expériences de  P i o n c h ~ n ,  
celle en traits pleins aux nôtres. La courbé est le tracé approximatif 
de la marche des chaleurs spécifiques vraies. Dans l a  même figure, 
nous avons porté en bas le terme magnétique cm du  tableau 1. On a 
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donc : 

magnétiquement calorimétriquement 

e = 753 + 2730 . O w 758 + 2730 
ch = O,i36 ch ry 0,112 

Nickel. - Les résultats de nos mesures sur le nickel sont consi- 
gnés dans le tableau VI, qui contient des moyennes de cinq expé- 
riences a des températures très voisines. 

TABLEAU VI.  - Nickel. 

g cal. 

i ,66 
13,55 
22,49 
29,07 
35,44 
38,69 
43,31 
44,95 
47,18 
50,25 
53,26 
56,07 
59,86 
63,24 
69,24 
76,32 
82,93 
90,83 
97,91 

104,85 

dans i'intervalle 

0° - liO 
17' -123',7 

123",7-197O,7 
1 97O, 7-247O,7 
247O, 7-29:' 
295' -3i8",3 
318O, 3-350' 
350' -361' 
361' -37S0,6 
375", 6-400' 
400' -&2a0,2 
423O, 2-445O,4 
4450,4-4740,8 
474O, 8-500°,? 
500°,2-5h50,8 
5450, 8-59g0,2 
599',2-648O,4 
64H0, 4-703',2 
705O,2-751O,6 
751@, 6-799',6 

La 89. 3 représente de la même manière ces expériences sur le 
nickel. On trouve : 

magnetiquement ealorim&triqnemenl 

= 376 $- 2730 O W 376 + 273e 
ch = 0,023 c j t  w 0,027 

Magne'tite. - Les résultats de nos mesures sur la chaleur spéci- 
fique dela magnétite sont consignés dans le tableau VlI, qui contient 
des moyennes de cinq expériences à des températures très voisines, 
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Nickel. 

FIG. 3. 

Magnétite. 
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qb cal.  

2,77 
16,84 
33,62 
55,96 
73,68 

100,24 
111,59 
122,80 
lOJ,50 
132,02 
138,47 
151,94 
1 Sï,k2 
163,21 
175,17 

dans l'intervalle 

0° - 170 
17' -1000,8 

100°, 8-198' 
198' -30h0,4 
304O, 4-39h0,7 
39h0, 7-496" 
496' -SbOO,l 
540°, 1-580n,2 
5BOo, 2-593O,O 
593O, 2-620°,2 
6$0°, 2-647O,6 
64Y0, 6-7030,6 
703O, 6-723°,6 
7%5O, 6-748O,2 
748O,2-Ï9l0,8 

La 8 g .  4 .représente de  l a  même maniére les expériences sur la 
magnétite. On a : . 

magnétiquemant caloriniétriquement 
0 = 588 3. 273" 9 W 580 $. 273O 

CA = 0,048 ejm r ~ ,  0,050 

E n  résumé, pour le fer, le nickel e t  la  magnétite, la température 
à laquelle se  manifeste une discontinuité d e  la chaleur spécifique 
vraie coïncide avec celle de la perte du  ferromagnétisme spontané, 
.et la grandeur de cette discontinuité concorde avec celle que l'on 
calcule à partir des propriétés magnétiqiies, en' s'appuyant sur 
l'hypothèse du champ moléculaire. 

CTUDE TIICORIQUE DES PH~NOMÈNES DE DIFFRACTION PRESENTES PAR DES 
RÉSEAUX CIRCULAIRES ET DES RESEAUX RECTILIGNES A TRAITS ESPACES 
SUIVANT UNE CERTAWE LOI; 

P a  M. AUGUSTIN BOUTARIC. 

Définitions pre'liminaires. - M. J.-L. Soret ( I )  a donni! le nom de 
réseaux circulaires a des écrans opaques percés d'une série d'ouver- 
tures présentant l a  forme d'anneaux concentriques. 

(1) Annales de Chimie-et de Physique, 5' série, t. V I I ;  1876. 
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Sur une lame de verre, on trace un grand nombre de circonfé- 
rences concentriques, les rayons de ces circonférences étant propor- 
tionnels aux racines carrées des nombres entiers. Si  l'on recouvre par 
un écran opaque l'espace c,ompris entre la Ire circonférence et la 9, 
entre la 3e et la .ile, la 5' et la 6", etc., on obtient ce que M. Soret 
appelle un réseau positif. 

En recouvrant au contraire d'un écran opaque le petit cercle cen- 
tral, puis l'espace compris entre la 2"irconférence et la 3" la 4e et 
la Se1 etc., on obtient un réseau négatif. 

Les propriétés de ces réseaux sont d'ailleurs à peu près les 
mêmes. 

On peut aussi construire des réseaux rectilignes formés de bandes 
alternativement transparentes et opaques, dont les largeurs varient 
comme la largeur des couronnes des réseaux circulaires. 

1. - THÉORIE ÉLÉMENTAIRE DES RÉSEAUX CIRCULAIRES 

ET DES RÉSEAUX RECTILIGNES. 

Considérons (8g. I )  une droite AB formée de parties transparentes 
et opaques, dont les largeurs varient comme la largeur des couronnes' 

dans les réseaux .de M. Soret, et supposons qu'on éclaire par un  
point lumineux P situé sur l'axe xy perpendiculaire au milieu de l'in- 
tervalle central. 

On a ainsi réalisé un réseau linéaire, dont la rotation autour de 
l'axe xy engendrera un réseau de Soret, et dont le déplacement pa- 

J .  de Phys., 4̂  série, t. VIL (Avril 1908.) 18 
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rallèletnent à lui-même, dans un plan perpendiculaire à xy, engen- 
drera un réseau rectiligne. 

S i  l'on fait tomber sur  ce réseau des ondes circulaires issues du 
point P, on peut montrer qu'il existe, sur  l'axe, divers points P' tels 
que les ondes issues de P, et qui ont traversé le réseau, arrivent con- 
cdrdantes au point Pr. 

Soientp e t  p'les distances des points P et P' au réseau ; a ,  la moi- 
tié de l'intervalle central. 

Fva~uons la différence des chemins PA,,,!", PA,Pf.  
On a : 

- - 2 = PO' + OA,&+ 2 ,  - 
PA: =&'+Odn. , 

D'oit en retranohant : 

a . -  -., - 
, PA,,2 - PA: OA,, , - O A ~  = 2a2; 

et  par suite : 

Le réseau offrant une faible surFace, PAnt2, PA, sont peu diflé- 
rents de p ; on a donc très sensiblement : 

de même : 
a2 P'An+2 - P'AlL = -. 
P' 

Par  suite, la différence h des chemins PAri+aP', PA,P' est  : 

011 peut supposer (fig. '2) qu'à tout point, ou mieux qu'à tout élé- 
ment infiniment petit, dx, de l'intervalle A,,A,&+, , on associe un élé- 
ment homologue dx' de A,,+,A,,,; les chemins correspondant aux 
éléments d a  et dx' présenteront sensiblement le  même retard A .  

Par  suite, si .i est un multiple ehtier de la longueur d'onde la 
radiation considérée, les différents rayons qui auront traversé l'in- 
tervalle A,A,+, pourront se grouper deux à deux avec les rayons de 
l'intervalle A,,+,A,+,. Ces couples de rayons seront concordants. 
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Or, dans l'expression du retard, rien ne précise quels sont les 
intervalles consécutifs qu'on a enyisagés; le retard relatif de deux 
rayons ayant traversé deux éléments homologues dcz et dx' sera donc 
le même pour tous les couples d'intervalles consécutifs qu'on pourra 
considérer. 

Si ce retard vaut un multiple entier de longueur d'onde : ' 

les ondes issues de P qui arrivent en P' après avoir traversé le réseau 
seront concordantes. 

En défiiiitive, on observera un maximum d'intensité lumineuse en 
divers points P' déterminés par la relation : 

' 

Cette formule est analogue à a l l e  qui  relie les positions d'un point 
objet et du point image correspondant dans une lentille sphérique : 

seulement, dans le cas des réseaux, on aura une infinité de distances 
focales déterminées par 

où k peut prendre toutes les valeurs entières. 
Réseaux circulaires. - Tous les plans passant par l'axe du réseau 

sont identiques. 
Si donc on fait tomber des ondes sphériques, c'est-à-dire si  l'on 

éclaire par un point lumineux P situé s u r  l'axe, on observera des 
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maxima d'intensité aux pointe P' définis par la relation : 

La démonstration s'applique encore pour des rayons issus de 
points situés à une faible distance de l'axe principal ; de sorte que, 
pour de petits objets, les réseaux circulaires se comporteront comme 
une lentille sphérique. 
Réseaux rectilignes. - On fait tomber des ondes cylindriques, 

c'est-à-dire on éclaire par une ligne lumineuse parallèle aux traits 
du réseau et située sur l'axe; la position des diverses images est 
encore donnée par la relation : 

Ici on peut étendre rigoureusement la démonstration à des points 
objets non situés sur l'axe principal. 

Soit (fig. 3) AB la trace du réseau sur un plan perpendiculaire 
aux traits; P. la trace d'une ligne lumineuse non située sur l'axe 
principal sy. 

Si l'on désigne par i l'angle de l'axe principal xy avec l'axe secon- 
daire relatif au point P, on a, par la considération des triangles 
POA,, POA,+2 : 

PA,+: = p a + a a ( n + 2 ) + p a \ l n + 2 ~ o s t ,  

PA: -- pa + a2. n + pa 6. cos i, 
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d'où : 

La considération des triangles P'OA,, P'OA,,+a donnerait : 

d'où : 

et on aura des maxima lorsque p et p' vérifieront la relation : 

Ces réseaux rectilignes se  comportent donc comme des lentilles 
cylindriques. 
Critiques. - a) S i  on fait l'expérience, on constate que les foyers 

d'ordre pair n'existent pas. 

Cette contradiction peut toutefois s'expliquer assez aisément : 
si les rayons (Fg. 4) passant par A, et A,,+, présentent un retard 2À, 
les rayons A, et A,+, présenteront un retard X; par suite, à tout élé- 
ment dx de l'intervalle A,Amc4 correspondra un autre élément dm' 
du même intervalle, tel que les rayons passant par dz et dx' auront 

A 
und différence de marche - et se détruiront. Les divers intervalles 

2 
transparents envoyant au point P' im mouvement nul, la résultante 
de tous ces mouvements sera encore nulle. 

Ceci serait analogue à ce qu'on dit pour les réseaux plans ordi- 
naires : pour que le mouvement suivant une direction d soit maximum, 
il ne suffit pas que les mouvements envoyés par les points homo- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



270 B O U T A R I C  

logues des ,diverses fentes soient concordants ; il faut, en outre, que 
la direction d ne corresponde pas à un minimum nul pour les rayons 
qui auraient traversé chaque fente prise isolément. 

b )  Une autre critique qu'on peut adresser à cette méthode est la 
suivante : 

A chaque élément infiniment petit- dz de l'intervalle AnAm+,, 
on a fait correspondre un élément d d  de A,+,A,+,. En réalité, ces 
intervalles n'étant pas égaux - surtout au voisinage du centre - il 
semble, ou bien que les éléments homologues dz et dx' ne pourront 
pas être pris égaux entre eux, ou bien que, dans l'intervalle le plus 
large, A,,A,+,, il restera un petit faisceau qu'on'ne pourra pas grou- 
per avec aucun autre de A,,+,A,b+,. Et unfait semblable se reproduira 
pour tous les couples d'intervalles consécutifs. 

On pourrait répondre que, dans les réseaux circulaires, les diverses 
zones transparentes ont même surface et laissent passer des mou- 
vements d'égale amplitude. 

Mais cette explication n'est plus exacte pour les réseaux rectilignes : 
aussi semble-t-il plus précis d'appliquer les méthodes de calcul 
indiquées par Fresnel. 

Soit P un point lumineux situé sur l'axe du réseau ; on peut se 
proposer d'étudier comment varie l'intensité lumineuse aux divers 
autres points Pt de l'axe. 

Soit : 
OP = p, OP' = p'. 

Le mouvement vibratoire issu du point P, qui arrive en un point 
quelconque A d'unpdes intervalles transparents du réseau, présente 
un certain retard 8 sur le mouvement issu du même point qui arrive 
en O ; de méme les chemins P'A et  P'O présentent une certaine 
différence 8'. 

Si  on désigne OA par r ,on a : 

Un mouvement vibratoire issu de P, qui arrive en Pmaprès avoir 
suivi le cliemin PAP', présente donc su r  le  mouvement qui a suivi le 
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chemin direct POP' un retard : 

Au point P', on a à composer des mouvements qui ont traversé l e  
réseau aux divers éléments et possèdent des retards différents. 

Les mouvements q u i  ont traversé le réseau su r  une même cou- 
ronne de largeur infiniment petite dr présentent le même retard. Les 
mouvements à composer ont donc des amplitudes proportionnelles 

2wdr et des retards ; r prend toutes les valeurs comprises 

entre O et a,  a fi et  a fi, ..., a \ /2(n - 4) e t  a d 2 n  - 1, s'il y a 
n intervalles. 

D'après la méthode de Fresnel, chaque mouvement é16mentaire 
peut être décomposé en deux autres dont les amplitudes sont respec- 
tivement : 

et les retards : 

Les amplitudes des mouvements qui ont même retard s'ajoutent; 
le mouvement résultant en P' pourra donc être décomposé en deux 

A autres, dont les retards seront toujours O et  - e t  les amplitudes : 
4 

les intégrales étant prises de O à a, a ~ 1 %  à a 43, ..., a \le (n - i)  à 

Les intégrations sont ici faciles à effectuer : en posant : 
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[sin Au" (sin 3Aaa - sin 2Aaa) + (sin 5Aa2 - sin 4Aaa) + ...], x = -  
Pi- P' 

Les différences de sinus ou de cosinus peuvent toutes se mettre 
sous la forme d'un produit dans lequel apparaît un facteur constant; 
si, pour simplifier l'écriture, on désigne Au2 par lç, on aura : 

d'où, en effectuant ces sommes de sinus et  de cosinus d'arcs en pro- 
gression arithmétique : 

x sin n,x x x = a2 - - cos(2n - 1) - 3  

x x 2 
COS - 

2 
x sin nx x Y =a2- -  sin (2n - 4)  2- 
x 2 

COS - 
8 

L'intensité lumineuse au point P' est donc : 

1 se presente comme le produit d'un facteur constant a4xa et de 
I s in2nz 

deux facteurs variables - et -- 
x" x 

cosa - 
2 

1 
Quand E croîtra A partir de O, le facteur - variera d'une manière 

xz 
continue : il décroîtra régulièrement. - 

passera par des maxima et par des minima 

nuls. 

passera par un minimum nul pour la valeur 

de x correspondante, l'intensité 1 sera aussi nulle. 
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Pour les valeurs de ar qui rendent (z')' - maximum, il nks t  

plus évident que 1 doive aussi être maximum, et même, rigoureu- 
1 

sement, cela n'aura pas lieu. Toutefois, comme le facteur - décroît 
09 

régulièrement;sans jamais être nul, les maxima du facteur - (::ri)' 
auront lieu, très sensiblement, pour les mêmes valeurs de x que 
ceux de l'intensité 1. 

Le problème est donc ramené à l'étude de la fonction : 

La fonction y présentera un minimum nul pour les valeurs de cc 
qui annulent sin nx, c'est-à-dire pour 

Toutefois, pour les valeurs de x qui annulent en même temps le  
dénominateur, 

x =(2k1 + 1) 7;, 

O la fraction se présente sous la forme - et, en levant l'indétermination 
O 

par le rapport des dérivées, on trouve : 

Les valeurs de a ainsi déterminées, x = (W + I )  x, correspondent 
non pas a des minima, mais à des maxima que nous appellerons 
maxima principaux. 

Nous venons de constater l'existence de minima pour les valeurs 
Rx 

z = - et sauf pour 4 = (2kr + i) Z, où l'on a des maxima. Ainsi, 
n 

entre O et  ?r, par exemple, on aura n minima et un maximum pour 
x = x ,  d'où la nécessité d'admettre l'existence de n - 1 autres 
maxima que nous appellerons maxima secondaires; cette dénomi- 
nation sera justifiée plus loin. 
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Pour déterminer, au moins approximativement, la position de ces 
maxima' et  les valeurs de y correspondantes, il est nécessaire d'étu- 
dier de plus près la fonction y. 

La dérivée 

, . sin2nx 
y = - [2n cotangnx. + tnog - x 

cos2- 
2 

2 
" 1 

peut &tre considérée comme le produit de deux facteurs, 
Les racines de 

sin nx -- -O x 
G O S -  

2 

~ o r r e s ~ o n d e ~ i t  aux minima. 
L'équation 

x 
2n cotangnx f tang-  = O 2 

va nous donner la position des maxima ; pour en étudier les racines, 
on peut construire les courbes : 

y, = 2n cotangnx, 

les abscisses des points communs aux deux courbes seront les valeurs 
de z cherchées. 

On a indiqué (fig. 5) l'allure générale de ces courbes pour n = 5. 
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Les abscisses des points d'intersection sont : 

les quantités E,, E ~ ,  es, s4 vont en croissant, mais restent inférieures 

Dans le cas général, les abscisses seront donc : 

X 
E,, E ~ ,  ..., E ,,-, vont encore en croissant, mais restent inférieurs à -. 

2n 
II est facile de trouvek la valeur de y pour un maximum secondaire : 

on a : 
2 

2n cotangnx = - tang-, 
2 

d'où : 
l 

.?: sin2 - 
4n2 cosans 2 

sinznx - x' cos2 - 
2 

ce qu'on peut transformer et  écrire : 

d'où : 

Pour ;z: = (2k' + 4) T ,  on a y = 4 n b  maximum principal. 
Pour les autres maxima, les valeurs de y sont toujours inférieures 

à 4n2 ; dans le premier intdrvalle, O - n, les abscisses des maxima 
secondaires sont : 

(1) La droite x E n est asymptote aux deux courbes considérées : on a donc 
hien, suivant cette droite, i(h point commun. 

D'ailleurs, pour x = n et gén6ralenient pour x = (2k' f- 1) n, y' se Prbsente sous 
la forme o. - w ;  en levant l'indétermination par les procédés habituels, on 
trouve que la vraie valeur de y' est bien 0. 
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pour les valeurs de ns ,  on aura : 

les quantités nc,., ma,  ..., no,-, vont en croissant et restent infé- 
X 

rieures à -- 
2 

Par suite, quand x croît de O à x, les valeurs de cosanx corres- 
pondant aux maxima secondaires sont : 

elles vont par suite en croissant de O à I ,  et cela d'une façon sensi- 
blement continue s i  n est grand. 

On aura des résultats analogues dans les intervalles x, à 2a, 
Zx à 3 x ,  etc. 

Les points correspondant aux divers maxima sont situés sur une 
courbe ondulée ressemblant à une sinusoïde. S i n  est grand, on peut 
considérer ces différents points comme formant une courbe continue 
et dire que la variation de y est sensiblement représentée par une 
courbe ondulée (fzg. 6) présentant des maxima pour x = (2k' + 1) n. 

L'intensité 1 était en réalit6 un produit : 

I 
le rôle de - est d'amortir la valeur des maxima principaux à mesure 

sa 

que x croit. 
Ainsi, lorsque le point P' se déplacera d e  façon que x aille en 

croissant à partir de O, on aura des variations d'intensité. Théori- 
quement, on devrait observer une série de maxima principaux et de 
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maxima secondaires; mais, s i  le nombre n est grand, ces maxima 
secondaires, trop resserrés, ne pourront pas être distingués. 
Toutefois, par analogie avec ce qui se produit pour les réseaux 
plans, on devrait s'attendre a distinguer nettement les maxima 
principaux. 11 n'en est, rien. Autour d'un maximum principal, l'inten- 
sité lumineuse décroît régulièrement et le maximum est d'autant 
plus dif6,cile à saisir. 

Aussi n'est-il pas étonnant que les réseaux circulaires ne donnent 
point des images nettes des objets placés devant. Cela ne tient pas 
aux imperfections des réseaux construits, ou, du moins, cette cause 
n'est pas la seule qui intervienne. Méme avec un réseau théorique- 
ment parfait,ondoit, au voisinage d'un maximum principal, observer 
des maxima secondaires dont l'intensité est peu différente et qui 
nuisent à la visibilité du phénomène. 

Onéclairera par une fente lumineuse parallèle aux traits du réseau ; 
m i s ,  pour simplifier, on peut toujours considérer ce qui se  produit 
dans un plan perpendiculaire aux traits. 

Soit P la trace de la fente sur  ce plan à l a  distance p du réseau ; 
on peut se proposer d'étudier l'intensité en un point P' situé à la 
distance pl. 

Le mouvement qui a traversé l'élément dr a la distance r de l'axe 
et qui arrive en P' peut se décomposer en deux : 

l'un d'amplitude dr . cos: r z ( i  + i) et de retard O, 

Par suite, le mouvement résultant en P' peut être décomposé en 
deux autres, dont les amplitudes sont respectivement : 

et les retards : 
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Les intégrales doivent être prises successivement entre O et a, 

a \ /Fet  a\I% ... 
Ces intégrales X, et  Y, ne peuvent pas être effectuées comme dans 

le cas plus simple des réseaux circulaires; mais on reconnaît ici les 
intégrales étudiées par Fresnel : 

Y, = J'* sin ; a : "  - - sz . ds, 

où a ,  b, s remplacent p ,  p', r .  
M. Cornu a trouvé une représentation graphique trés simple de 

ces intégrales. 
On représente un mouvement vibratoire d'amplitude a,  possédant, 

par rapport a un mouvement pris pour origine, un retard 6, par un 
2x8 

segment OA de longueur a faisant avec un axe fixe l'angle a = -- 
A 

Si on a plusieurs mouvements, d'amplitudes 

a, a', a", ..., 
possédant des retards : 

6, a', 6", ..., 
le mouvement résultant est représenté par la résultante géométrique 
des vecteurs OA, OA', OA". 

Ceci peut s'appliquer au cas où l'on a à composer des mouvements 
infiniment petits : le polygone 0 A A 4 A ,  (py. 7 ) ,  piserva i t  à obtenir 
la résultante, sera remplacé par une courbe dont la tangente en un 

2 x 6  
I 

point fait avec l'axe Ox un angle a = -- 
h 
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Dans le cas des intégrales de Fresnel, on a à composer une 
infinité de mouvements d'amplitude ds et dont les retards étaient : 

A chaque élément ds, on fait correspondre, sur la courbe repré- 
sentative, un arc 

do = kds ,  

la tangente en da faisant avec l'axe O i  l'angle : 

Cette courbe, construite point par point par M. Cornu en s'aidant 
du tableau des intégrales de  Fresnel, est une spirale, asymptote 

1 4  
aux points de coordonnées - r  -. Les points à tangente horizontale 2 2 
correspondent aux valeurs de a : 

Or, les intégrales a étudier X, et Y, sont identiques aux intégrales 
de Fresnel, à cela près qu'il faut le6 effectuer entre des limites bien 
déterminées et faire la somme. 

Les mouvements issus de la moitié A,A, de l'intervalle central du 
réseau,seront représentés par l'arc Oa,, e t  leur amplitude résultante 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



280 B O U T A R I C  

par le vecteur Oa, (fig. 9); l'amplitude des mouvements issus des 
autres intervalles transparents A,A,, A,A,, sera représentée par -- 
les vecteurs a2a,, a,a,, etc. La moitié de l'amplitude résultante en P' --- 
sera la résultante géométrique de ces vecteurs Oa,, u2a,, a,a,, etc. 
Dans le cas général, ceci ne paraît pas très simple (1). 

Mais supposons le point P' tel que : 

c'est-à-dire supposons P' à l'un des foyers, le premier par exemple, 
indiqué par la théorie élémentaire; on a alors : 

Les mouvements issus des points du réseau : 

correspondant aux valeurs de r2 : 

présenteront des retards : 

et les points représentatifs correspondants seront les points de la 
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courbe à tangente horizontale. Le mouvement résultant aura une 
amplitude égale à la somme : 

ce qui correspond à un maximum (fig. 8). 
On aura encore un maximum pour tous les foyers d'ordre impair 

(2k' + 4) X ; mais ces maxima auront des intensités décroissantes. 
Si en effet k = 3 : 

~ Y + P '  2 - 3 1 :  --y --. 
1 PP' a2 

Les mouvements issus de A,, A,, A,, A, présenteront des retards 
0, 377, 6n,  TI, et correspondront aux points représentatifs 0, a,, a,, 
a,. On aura donc a composer les vecteurs : 

qui sont moindres que les vecteurs considerés pour k = i .  
Pour un foyer d'ordre pair, k - 2 par exemple, les mouvements 

issus de A,, A , ,  A, présenteront des retards O, 2x, 4x, 6x ; les points 
représentatifs seront O, a,, u,, a,, et ies vecteurs composants : 

d'ou une ampliiude résultante minima. 
Mais cette amplitude ne sera pas tout à fait nulle; de plus, entre 

un maximum et un minimum, l'amplitude variera régulièrement, ce 
qui explique pourquoi les maxima ne seront pas nets et seront dif- 
ficiles à saisir. 

Dans sa  thèse de doctorat: Sur la détermina~ion des longueurs 
d'onde des rayons hmineulo et ultra-violets ( l ) ,  M .  Mascart avait 
remarqué que le réseau dont il s'était servi présentait certaines ano- 
malies incompatibles avec la théorie habituelle. 

Ainsi, en faisant tomber un faisceau de lumière parallde norma- 
lement au plan du réseau, M. Mascart obtenait deux images diffrac- 
tées du m4me ordre : à droite de la normale, par exemple, on avait 

(1) Annules de I'Ecole normale, t .  1; 1864 .  

J .  de Phys., 4- série, t .  VIL (Avril 1908.) 
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une première image.observabIe avec la lunette réglèe p6uf l ' idhi  et 
une deuxième non située a l'infini pour laqilelle le rkseau se corn- 
portait comme une lentille convergente ; dans le plan symétrique à 
gauche, on avait encore deux images, l'une régulière, l'autre pour 
laquelle le réseau se comportait commè une lentille divergente. 

C'est ce qii'hvait remarqué M. Mascart, mais sana pouvoir trouver 
l'expli~ation du phénomène. 

M. Cornu (') a donné une théorie des diverses anomalies d'un 
réseau, qui peuvent tenir soit à la courbure des surfaces, soit à la 
non-équidistance des traits. 

Dans un réseau plan, cette dernière anomalie est la plus considé- 
rable : c'est la seule que nous considérerons. 

Soit donc un réseau plan dans lequel la distance des traits varie 
régulièrement. S i  les traits étaient équidistants, en  désignant pars 
la distance à un trait choisi pour origine, on aiirait : 

s = bt ,  

la variable t (par exemple, le nombre de tours ou de fractions de 
tour de la vis de la machine k diviser qu i  a trac2 le réseau) prenant 
les valeurs 1, 2, ..., n. t e s  traits n'étant pas ed généiral équidistants, 
s s'exprime par une formule parabolique : 

c sera positif si l'iiltervalle: de deux traits va en croissant dans le 
même sens que t ,  et négatif dans le cas contraire. 

Désignons par p et p' (fig. 10) les distances respectives des points 

(1) J .  de Phys. ,  3" série, t. II,  p. 385; 1893. 
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de convergence des faisceaux incident et diffracté au  centre M du 
réseau ; 

cc et  a', les angles respectifs des axes .de ces faisceaux avec la nor- 
male au plan du réseau. 

Considérons une onde cylindrique émanée de A et  rencontrant 
deux traits cons6cutifs M et  M' du  réseau. Chacun de ces traits de- 
vient le centre d'une onde diffractée ; au point A' situé à l'intersec- 
tion de ces ondés, la différence des chemins parcourus par la lumière 
sera : 

A = MP + M'Pt = Ôs (sid a + siri a'), 

6s désignant l'intervalle MM' au  point considéré, c'est-à-dire la va- 
riation de s pour une variation de t égale a 6t .  

Les deux ondes seront concordantes s i  on ü : 

mais, si cette condition est réalisée par les rayotis issiis de A q d  
ont été diffractés en  M et M', elle nt! le sera plus pour les rayons dif- 
fractés sur  les éléments voisins. 

Toutefois supposons que, pour les points considérés M et  M', le  
retard A, qui es t  fonction de s, de z et  de a', passe par un maximum 
ou un minimum ; c'est-à-dire supposons : 

Au voisinage d'un maximum, une fonction varie peu; par  suite, 
les différents rayons allant de  A en A' et rencontrant le réseau en  
des éléments voisins Mu, Mt", . . . , présenteront entre eux sensiblement 
le même retard. 

Comme A = ml ,  tous ,ces rayoiis sont concdrdahts, et  finalement 
le réseau donnera du point A une image diffractée A'. 

La position de cette image est déterminée par  les équations ( 4 )  
et (2); or : 

Mais 
6a = - 66, p8a = Ss cos a, 
6a' z - &', p'6si = 6s COS a', 
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d'où on déduit : 
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p6a = - 6s . cos a 
p'6a' = - 6s . cosa'. 

Si on divise, dans l'équation dh = O, tous les termes par 8t2 ,  on a : 

64 -- (sin a + sin a') - 
6t' 

d2s ds 
En assimilant ces quotients aux dérivées -, --7 on en conclut les 

dta dt 
valeurs suivantes qui se rapportent au trait milieu du réseau (t  = O) 
que l'on prend pour origine : 

d'où, en posant 

l'équation précédente devient : 

cos2 a ' cos2 a' sin a + sin a' -+-= 
P P P .  

Finalement, la position de l'image diffractée sera donnée par les 
deux équations : 

(i') e (sin a + sin a') = m l ,  
c K a  cosa a' sin a + sin a' 

(2') +- =- 
P P P '  

e désignant l'intervalle moyen de deux traits au point où se produit 
l a  diffraction. 

L'équation : 

cos2a' sin a' 

P 

est symétrique en p et a d'une part, et a' de l'autre. Elle représente, 
en coordonnées polaires, p' et a', le lieu géométrique de' toutes les 
positions que le foyer du faisceau diffracté conjugué de la source 
peut occnper dans le plan de diffraction. 

Si les coordonnées p e t  a de A sont telles que l'on ait : 

cosza sin a 

P 
&, -k, 
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les coordonnées p' et  U' de A' vérifieront l'équation : 

(4)  
. cos"' sina' ---- 

P - - k .  
P' 

Donc, s i  le point A se  déplace sur  la courbe ( C )  d'équation (3), le 
point A' s e  déplacera su r  (C') d'équation (4). Ces courbes C et  C' 
sont dites courbes focales conjuguées. 

En réalité, les équations (3) et  (4) représentent la même courbe; 
soient, en effet, p, e t  a, les coordonnées d'un point A de (C) vérifiant 
l'équation (3); l e  même point A peut aussi bien être représenté par 
a ,  + 7c et  - p, ; donc l'équation (3) doit être vérifiée quand on subs- 
titue a, f 7: et  - p,, d'où : 

-- cosaa, +,"=k, sin a 

P4 

ce qui prmve que les coordonnées a,, p, satisfont a l'équation (4). 

Ainsi, tout point de  (C) se trouve su r  (C') et réciproquement, (CI 
et (C'j coïncident : l e  point objet e t  son image se  déplacent donc sur  
deux branches d'une même courhe. 

Application de la théorie préce'dente à I'étude des anomalies cons- 
tatées par M. Muscart sur un réseau de Nobert. - Le collimateur 
était d'abord réglé pour l'infini et  envoyait l a  lumière normalement 
au plan du  réseau : 

i" droite de la normale, avec la lunette réglée pour l'infini, on 
observait une image régulière 6 ; en enfonçant l'oculaire d'une cer- 
taine quantité, on observait une image moins déviée y ; 

2. A gauche d e  l a  normale, la lunette étant réglée pour l'infini, on 
observait a' symétrique d e  u ; en tiran.! au contraire l'oculaire, on 
observait une image moins déviée 

Avec un faisceau incident formé de lumière convergente ou diver- 
gente, les spectres u et  y seront transportés plus près ou plus loin 
de l'objectif de  la lunette e t  s e  succédent dans le même ordre. 

Ces anomalies sont faciles à expliquer ; l'image régulière u pro- 
vient d'ondes qui ont été diffractées su r  un espace strié du réseau 
où les traits sont équidistants, l'image y provient d'ondes qui ont été 
diffractées sur  un  espace où la distance des traits varie suivant une 
formule parabolique. 

Les formules (1') e t  (27, établies précédemment, deviennent gé- 
nérales par une convention de signe : il suffit par exemple de compter 
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P. et  i, positivement ON ou ON' vers OQ, ndgativement en sens con- 
traire (vers OP) (/+@. 44). 

Supposons que l'on fasse tomber sur l e  réseau un faisceau de 
rayons sous une incidence oblique, mais de  façon que l'image ré- 
gulière a  soit au minimum de déviation. 

Si les coordonnées de l'image régulière (a , )  sont p, et  a, (&, l e ) ,  
c'est que les coordonnées de la source étaient aussi p, et  G(,. Paos 
ces conditions, les coordonnées de  l'image (y,) sont p i ,  a i .  

Aipsi, pour (y ,), les coordonnées de la source étant p,, q,  , celles 
du point image sont p i ,  -a{. Pour l'image symétrique (y,), les coor- 
données de la  source deviennent p2 et  (- ~r,) ; mais oq observe 
l'image irrégulière en tirant I'aculaire: ses coordonnées sont donc 

- p i ,  - a:. 
L'équation (2') établie précédemment donne ; 

cos2 ad cos2 a ;  -+-=- sin a, + sin a ;  
P 9 

P4 Pl 

cosaa2 cos2u; - sin a2 + sin a i  -- - 
P Pz p i  
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Lesangles a,, a ; ,  a,, a i ,  sont en  réalité peu différents. On peut 
sensiblement les supposer tous égaux ; soit cc oette valeur com- 
mune : 

1 1  2 s i n a  1 1 - _ - - _ . - - - .  
p2 p i -  COS" P - rqz 

Los deuxièmes membres doivent être égaux : en effet, M. Mascart 
avait constaté expérimentalement que son réseau s e  comportait tantôt 
comme une lentille convergente, tantôt comme une lentille divergente 
de même foyer ; il avait trouvé : . . 

nombres sensiblement concordants. , 

Utilisation du rt?seau précddent pour lu de'termination des Eon- 
gueurs d'opzde. - Pour déterminer les longueurs d'onde, M. hlascart 
a utilisé tant& les spectres (a )  tantôt les spectres (y, qui étaient 
souvent plus nets et  plus faciles à observer. 

Le réseau étant au  minimum de déviation pour l'image régulière, 
M. Mascart appliquait la formule : 

D représentant soit l'angle S'Za (flg. /3), soit l'angle SfIy; e était 
I'intervalle moyen du réseau. 
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J,es valeurs ainsi trouvées pour X étaient sensiblement proportion- 
nelles, l e  coefficient de proportionnalité étant voisin de 1,00355; 
c'est ce que montre le tableau suivant extrait du mémoire de 
M. Mascart. 

......... Lithium (rouge). 
Lithium (raie orange). .... 
Sodium ( T l ' ) . .  ............ 
Argent (ire raie verte). .... 
Thallium. ............... 

.... Argent (2e raie verte). 
Mg (la moins réfrangible 

.......... du groupe b ) .  
Zn ( I r 9 a i e ) . .  ............ 
Bi (raie bleue). .......... 

Spectre a Spectre 7 Rapports des sinus 
des demi-déviations 

1,00353 
1,00339 
1,00342 
1,00332 
.1,0034.3 
1,00340 

Dans ce tableau, M. Mascart a inscrit en réalité l e  double de la 
déviation. On l'obtenait de  la façon suivante : on tournait d'abord la 
face polie du réseau vers l e  collimateur, on l'amenait dans la direc- 
tion qui convient a u  minimum de déviation vers la droite ; on visait 
une des raies du spectre (y) e t  on notait l a  déviation correspondante. 

En faisant tourner l e  réseau face pour face, on pouvait observer la 
déviation minima vers la gauche, car la lunette était encore au  point 
pour le mhme spectre (y). Pour l e  spectre régulier (a) ,  on se conten- 
tait de viser à droite et  à gauche, ce qu'on pouvait faire sans changer 
le point de l a  lunette. 

Ce sont les doubles de ces déviations que nous désignerons par 
a et y. 

Soit donc a l'angle d'incidence ; l'angle He diffraction est encore 
a pour l'image régulière; il prend une valeur différente c pour 
l'image (y); les nombres rapport6s dans le tableau sont : 

Si l'on désigne par e la valeur moyenne de  l'écartement des traits 
dans la région où s e  diffractent les rayons qui forment l'image (a),  

par e ,  l'écartement moyen là OU se  diffractent les rayons qui donnent 
l'image (y), on aura,  e n  appliquant l'équation ( I f )  aux deux images 
obtenues avec une même radiation incidente : 

2e sin a = ml,  
e, (sin a + sin c) = m l ,  
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d'où en divisant membre a membre : 

2e sina < sin a + sin c = " 
Le quotient : 

sin - 
sin a 4 -- - -- 
sin c sin(: - i)' 

est donc indépendant de  la longueur d'onde de la radiation incidente. 
La valeur moyenne de ce rapport, Ealeulée avec les nombres du 

tableau de M. Mascart, est 1,0070 ; la partie décimale de ce nombre 

sin - 
4 

est environ le double de la partie décimale du rapport -- consi- 
s i n 1  

4 
déré par M. Mascart, ce qu'il est facile d'expliquer. 

sin -Q 

Soit en effet I + a la valeur constante du rapport 4 .  

sin (i - i) ' 
il est facile d'en déduire que le quotient considéré par M. Mascart, 

sin - 
4 a 

- 9  est aussi constant et a pour valeur moyenne I f -- 
sin 1 2 

4 
CL 

Les angles - et Y - ne dépassant pas 7" à 80, on peut, sans 
4 2 4 

erreur sensible daqs le quotient des sinus, remplacer les sinus par 
les arcs. On a donc: 

Soit : 

a 
il faut montrer que LV est  constant et égal à 5. 
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Désignons par la différence très faible entre et 1. 
4 4 '  

Les équations précédentes deviennent : 

de la dernière équation on tire e = m . 1; d'où, en portant dans la 
4 

première : 

ce qui donne : 
22 = a - ax, 

et  en négligeant le produit us, très petit, on a bien : 

Pour déterminer les longueurs d'onde à l'aide du spectre y, 
M. Mascart utilisait la relation : 

ml = 2e sin - 
4 '  

en réalité, c'est l'équation suivante qu'il aurait fallu appliquer : 

À, désignant la valeur exacte de la longueur d'onde. 
D'où : 
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et en tenant compte de la relation établie plus haut : 

ce qui justifie pleinement la correction de M. Maacart : on élimine 
bien ainsi l'erreur provenant de la non-équidistance des traits du 
réseau. 

OSMOSE ET TENSION SUPERFICIELLE; 

Par M. G. FLUSIN. 

Reprenant sous une forme différente les conceptions de Jager, 
Moore et Traube, MM. Battelli et Stefanini ont proposé en 1906 une 
théorie du mécanisme osmotique basée SLIP la tension superficielle des 
liquides osmossnts (7. Poursuivant leurs recherches (z), ils viennent 
de publier, ici même (3) ,  un mémoire complémentaire a la fin duquel 
ils discutent les objections que j'avais formulées (') aontre leur théorie. 
Je crains que MM. Battelli et Stefanini ne 'se soient mépris sur l a  
portée de ces objections, e t  je crois utile de présenter, à ce sujet, 
quelques observations. 

La théorie de mes savante contradicteurs revient à admettre que 
le seul f a ~ t e u ~  caractéristique du sens et  de l'intensité de l'osmose 
est la différence des tensions siipe~ficielles des deux liquides placés 
de part et d'autre de la membrane. Cette conception me parait, é moi 

(1) BATTELLI et STEFANINI, Rend. Acc. dei Lincei, (J), XIV, 2' sem., p. 3 ;  1905 ; - 
Nzrovo Cimento, ( 5 ) ,  X ,  p. 137;  1905; -Revue scientifique, (3), IV, p. 705 et 7 4 3 ;  
L9Od; - J .  de  Phys. ,  (4), VI. p. 402;  1907. 

(2) BATTELLI et STEF.~NIXI, Rend. Acc. dei Lincei, (a), XVi ,  1" Sem., p. 14; 1907. 
(O) BATTELLI et STEFANINI, J. de Phys. ,  (4), VII, p. 142; 1908. 
(4) G. FLUSIA, DU rôle chimique de En memb~aane dans des phdnomèner ostno- 

tiques, 1907. Grenoble, Allier frères, et Paris, Gauthier-Villars, p. 9 et 169. 
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comme à beaucoup d'autres, incompatible avec les faits; mais il est 
bon de préciser le terrain sur lequel doit porter la discussion. 

MM. Battelli et  Stefanini estiment que mes objections sont irrece- 
vables, parce que, disent-ils (9, CC nos considérations se rapportaient 
seulement au cas des membranes semi-perméables, mais que toute- 
fois notre conception pouvait rendre compte aussi de ce qui arrive 
dans tous les faits connus D. La phrase précédente ne pas, 
ce me semble, exprimer plus clairement qu'il s'agit la d'une théorie 
générale, applicable à toutes les membranes osmotiques, perméables 
et semi-perméables, applicable, en un mot, a tous les faits connus. 
Au reste, cette prétention limitative est en contradiction flagrante 
avec les idées théoriques exposées par les savants italiens e t  avec les 
faits expérimentaux qu'ils invoquent. 

Elle est en contradiction avec leurs idées, puisque, disent-ils, 
CC d'après toutes les expkriences connues, il n'y a aucune membrane 
qui soit absolument imperméable aux molécules des substances dis- 
soutes dans l'eau(=) )), et qu'en fait (( l'existence de membranes 
semi-perméables, au  sens étroit du mot, est très contestable ( 3 )  o .  

Bien plus, leur théorie tout entière tient dans cet énoncé (4) : « L'in- 
tensité plus forte ou plus faible d'un courant vis-à-vis de l'autre doit 
dépendre des valeurs relatives de la variation que subit la constante 
capillaire d'un des liquides, lorsqu'un nombre N de ses molécules 
se mélange avec n molécules de l'autre. N Cet énoncé s'applique, 
de la façon la plus formelle, au cas de deux courants osmotiques de 
sens opposés et d'intensités inégales, c'est-à-dire au cas général des 
membranes perméables ; on peut même ajouter qu'il n'a pas de sens, 
dans le cas des membranes semi-perméables. 

Enfin, parmi les faits expérimentaux apportés par MM. Battelli et 
Stefanini à l'appui de leur thèse, tout au moins dans leur premier 
mémoire, aucun ne se rapporte au cas d'une membrane semi-per- 
méable : c'est l'osmose de l'eau et  de l'alcool absolu à travers une 
paroi d'argile poreuse (%), à travers une membrane de ferrocyanure 
de nickel qui n'est pas imperméahle à l'alcool (&), pas plus d'ailleurs 

(1) J .  de P h y ~ . ,  p. 153, 1. 1 7 ;  4908. 
. (2) I b i d . ,  p. 405, 1. 35; 1907. 

(S) Ibid. ,  p. 152,l.  13; 1908. 
(4) Ib id . ,  p. 4 0 4 , l .  32; 1907. 
(6) Rend. Acc. dei Lincei, p. 8 ,  1 .  4;  1905. 
(7 Ibid. ,  p. 7, 1 .  32 e t  suiv.; 1909. 
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qu'elle n'est semi-perméable vis-à-vis des solutions aqueuses de 
MgSOt et de Na2S04. 

La théorie a-t-elle davantage été limitée, en fait, a u  cas des solu- 
tions diluées, ainsi qu'on l'aurait indiqué (( pour écarter toute équi- 
voque 1) ? S'il en est ainsi, comment ses auteurs peuvent-ils prétendre 
N expliquer tous les faits connus(') )) ? Quelle est la raison d'être 
d'expériences faites par eux sur l'eau e t  l'alcool absolu, et pourquoi 
enfin discuter l'objection de Monti, les expériences de Barlow et les 
miennes propres, toutes recherches concernant les liquides purs e t  
les solutions concentrées ? 

C'est que, dans son esprit et dans sa forme, la théorie de l a  ten- 
sion superficielle s'applique à toutes les membranes et à tous les 
liquides, et c'est sur ce terrain qu'il convient de placer la discussion. 

Ceci établi, il es t  clair qUe, deux liquides étant donnés, le sens et 
l'intensité de l'osmose ne dépendent, pour MM. Battelli e t  Stefanini, 
que de la variation des tensions superficielles des liquides e t  sont 
indépendants de la nature de la membrane. Or  cette conclusion est 
contraire aux faits. L'osmose classique de l'eau vers l'alcool a travers 
une vessie de porc et de l'alcool vers l'eau à travers le  caoutchouc 
n'apparaît pas comme une objection serieuse à mes savants contra- 
dicteurs, car, affirment-ils, il y a tout lieu de penser que le caout- 
chouc est imperméable à l'eau. J'ai des raisons expérimentales de 
croire qu'en l'espèce, il n'en est rien ; mais je ne  retiendrai que la 
condition d'imperméabilité, qui est imposée par eux à la membrane 
vis-à-vis d'un des liquides pour qu'ils puissent expliquer l'inversion 
de l'osmose, et je préciserai l'objection sous la forme suivante. 

Si l'on sépare par une membrane animale de l'alcool méthylique 
et de l'oxyde d'éthyle, l'osmose se produit de l'alcool vers l'éther; si 
l'on sépare les mêmes liquides par une membrane de caoutchouc, 
l'osmose se produit de l'éther vers l'alcool. Dans les deux cas, cette 
osmose prépondérante de l'un des liquides est accompagnée du pns- 
sage inverse de l'autre liquide; chaque membrane est perméable à 
chacun des liquides, dans les conditions de l'expérience. Le sens de 
l'osmose devrait donc être l e  même : pourquoi s'inverse-t-il? C'est 
que l'osmose ne dépend pas seulement des actions physiques réci- 
proques des liquides et qu'il faut, bon gré mal gré, prononcer le  mot 
d'imbibition. 
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D ' a i l l e u ~ ,  d'autres objectioiis s e  prèsentenf, aultquell&s je ne tl'ouve 
pas davantage, dans liesprit de  la théorie, de réponse satisfaisahte. 
11 est facile, par ekemple, de fotmer des couples de  liquides qni 
donnent lieu $ une osmose ériergique et p s è d e n t  cependant la 
m&rne teasion 'supeiifkielle. De M&tiiè, j'ai mohtfé que, si I'on sépare 
par une vessie d e  l'eau et  de l'éther saturé d'eau, l'eau passe très 
régulièrement e t  d'une façon cniitinhè vers l'éther, à la  partie infé- 
rieure duquel elle fni~me une couche liquide plus dense; il me semble 
que la tension superficielle de  l'éther saturé d'eau reste invariable 
pendant tout ce temps et  que l'eau cherche en train h K êgaliser les 
tensiohs euperficielles (7 1). 

Mals il y a plus : plaçons-nous un instant dans ce! CAS spécial où 
s'appliquerait en toute rigueur la thborie de MM. Battelli et Stefa- 
hini. Soient deux solutions équimoléculaires, aussi diluées pue l'on 
voudfa, de salicine d'une paist, de saccharose d'autre part ;  séparons- 
les pai- une membrane de  ferrocyanure de! cuivre Qui est, sans discus- 
Sion possiblé, aussi imperméable à ces deux corps qde peut l'être 
uhe membrane. L e  fait e~pér imenta l ,  acquis et facilement vérifiable, 
c'est que ces solutions restent eri équilibre osmotique; elles devraieht 
donc avoir (( ciussi uile m&me tension supe r f i~ ie l l e (~ )  ,,. Or, de i'aveu 
même de M M v l .  Battelli et  Stefaaini, la salicine d b a i . ~ s e ( ~ )  et le saccha- 
rose é l è ~ e  (') la tensidil superficielle de  l'eau. 

J'arrive h la difficulté, soulevée pak moi, de! l'osmose n6gdtive des 
solutions d'atcide tartrique. .t'ai montré qde, lorsqu'une solutioil 
aqueuse d'acide tarttique, de  dohcentration bonve~able,  est sépatée 
de l'ead piire paP une Vessie de porc, l'eau d e  la solution et l'acide 
tartrique passent, tous dm%, vers l'eau pure. Le fait est ificonci- 
h b l e  avec la théorie de  MAI. Battelli et Stefanini, qui objectent que 
c'est 18 une exception unique, que l a  membrane es t  prohndérileht 
altérée et  que, dans ces conditions, a on ne doit donc pas s'&tonner 
si les phénomènes observés sont contraires à td Ihéorie (7 1). 

L'altbtation, ou rnieüx la m~diiicatian,  de la membrane primitive 
n'ehlève aùcune pottee 5 rnd critique. C'est la une questidn de mots. 
Sous l'action de l'acide tartrique, action à laquelle on p e d ,  ai I'on 

(1) J. de Phys., p. 404, 1. 12 ; 1907. 
(2) lbid., p. 147, 1. 1 4 ;  1908. 
(3) Ibid., p. 405, 1. 19;  1907. 
(4) Ibid., p. 147, dernière ligne; 1908. 
(5 )  Ibid., p. 154, 1. 2 ;  1908. 
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préfète, Saliiriettre d'avance la membrane, iine pwtie des subdtdtides 
de la vessie subit en effet une modifidatiuti et coxistitue une mem- 
brane fiouvelle, à laquelle la membrane primitive noti modifiée sett  
de substtàtum. 11 silfit dë donder un nom puel~unque, celiii d'dei- 
dalbttrnihe par eidrrlplé, à cette metnbi-&ne nouvelle, fokmée siii sein 
du tissli animal et qdl jodit de propriétés osfnotiqiies spécialet, au 
même titre que la membrane da feProdyanure de cuivte formée dans 
ude feiiille de papiet. parchemih bu une pai<oi poreiisd. On n'a pas 
encore smg6  à exclure d'une théoyie de l'osmose les phénomknes 
offerts par le ferrocyanure de cuivre, sous pr6texte que les pro- 
priétés osmotiques du papier parchemin ou de la patdi poréuse sbnt 
pi*ofondémeht altérées ; il n'y a pas plus de  motif fioui- écarter les 
phénomènes bsmotiques offerts par la membrane d'acidalbumind. 

Il ne s'agit point là, d'ailleurs, d'une exception unique, maici bien 
d'un fait assez général, pour l'étude approfondie etl'explicatioh duquel 
j'ai choisi l'acide tartrique, et qui s'étend à la plupart des acides e t  
des sels acides, ainsi quel'ont constaté Dutrochet, Graham et Dou- 
mer et ainsi que je l'ai vérifié. 

MM. Battelli et Stefanini ne croient pas que l'extension de la théorie 
deNernst, proposée par moi, soit acceptable. Du reste, disent-ils('), 
ceci est implicitement p ~ o u v é  par ce fait que, d'2tprès ses tiornbreuses 
obser.vations, M. Flusin ne peut déduire aucune relation définie entre 
les trois facteurs déterminant le phénomène osmotique )) : coefficient 
d'imbibition, diminution du coefficient d'imbibition e t  attraction ré- 
ciproque des liquides. Je n'ai pu, en effet, formuler aucune relation 
mathématique entre ces trois facteurs : j'ai dit ailleurs pourquoi. Je 
pense cependant avoir mis en évidence, et cela sur  un terrain pure- 
ment expérimental, la relation qualitative qui les unit : j'ai même pu, 
dans des cas favorables, établir un rapport de proportionnalité entre 
tel ou tel de ces facteurs e t  le débit osmotique. 

Mais MM. Battelli e t  Stefanini m'encouragent, par leur argument, 
pragmatique, à rechercher inversement sur quel matériel expéri- 
mental repose la relation qu'ils affirment exister entre l'osmose e t  
la tension superficielle et qu'ils estiment as~lez bien établie, pour l a  
proposer comme méthode.de détermination indirecte de la pression 
osmotique. s i x  mesures ( l )  de tension superficielle et dix mesures 

(1 )  J .  de Php. ,  p. 186, 1. 15; 4908. 
(3 lbid., p. 147, tableau 2, et p. 148, 1. '1; 1908, 
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plasmolytiques, dont six(') ont donné des résultats conformes et 
quatre ta) des résultats contraires à la théorie, constituent la contri- 
bution expérimentale personnelle qu'ils apportent à l'appui de 
leurs idées. Ajoutons à cela que MM. Battelli et Stefanini ne pa- 
raissent pas tout à fait fixés sur le sens même de la variation que la 
mannite e t  le saccharose impriment a la constante capillaire de 
l'eau : diminution dans leur premier mémoire(3), augmentation dans 
le second (&). Cette incertitude, assez commune dans un domaine 
expérimental très'délicat, rend quelque peu précaire la mesure des 
pressions osmotiques par ce procédé. 

Aussi bien, l'osmose est-elle un phénomène complerle, à la connais- 
sance duquel j'ai apporté ma modeste contribution et dont je ne me 
flatte point, pour ma part, d'avoir pénétré tous les mystères. Mais 
j'ai la ferme conviction, que c'est par un labeur expérimental acharné 
qu'on atteindra la vérité, et non point par des déductions théoriques, 
établies sur des bases fragiles, et dont les conséquences sont en 
désaccord irréductible avec les faits acquis. 

CORRECTION DE L'ASTIGMATISME DES PRISMES BI~FRINGENR ; 

Par MM. C. TISSOT et FÉLIX PELLIN. 

Les prismes biréfringents présentent tous à divers degrés lc 
fâcheux inconvénient de déformer les images. 

Dans un nicol notamment, les rayons qui pénètrent sous les diffé- 
rentes incidences subissent des déviations latérales différentes. Ces 
déviations latérales ne demeurent pas d'ailleurs les mêmes pour des 
rayons également inclinés dans les divers azimuts, puisque les seuls 
rayons qui concourent à la formation des images sont les rayons 
extraordinaires, c'est-à-dire des rayons réfractés qui ne restent pas 
en géndrai dans l e  plan d'incidence. 

Il en résulte une dissymétrie dont le calcul permet de se rendre 
compte, et qui se traduit par un.astigmatisme facile à mettre en évi- 
dence. 

(1) J .  de  Phus., p. 149, tableau; 1908. 
(2) Ibid., p. 150, tableau 2; 1908. 
(3) Rend. Acc. dei Lincei, p. 1 1 ,  1 .  28, et p. 12, dernière ligne; 1905; 
(4) J. de Pllys., p. 147, derniére ligne, et p. 148, l .  8 ;  1908. 
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Il suffit par exemple de recevoir, su r  un nicol muni d'une lentille 
convergente, un faisceau homocentrique limité par un diaphragme 
circulaire étroit, pour faire apparaître deux focales réelles parfaite- 
ment distinctes, susceptibles d'être reçues sur  un écran. L'astignia- 
tisme apparaît encore plus nettement avec un microscope polarisant. 
En visant avec un système de microscopes, constitué par un objectif 
et un oculaire convergents, entre lesquels se trouve interpose un 
nicol, un micromètre divisé sur verre, on constate que la mise au 
point reste floue, quel que soit le tirage. 

Microscope : b, objectif; OO', oculaire. 
a, image observée; dans le cas des fige 1, 2, 3, l'image sera vue en plan pour 

montrer nettement les deux lignes focales. 
Les fig. 1 et 2 représentent les deux positions du nicol N ; dans i'une ou l'autre, 

on a les lignes focales x', y' au  point, pour l'une ou I'autre des positions du 
nicol, mais elles ne sont jamais a u  point en même temps. 

La kg. 3 représente Le nicol tournant sur lui-mihie; en avant de l'oculaire, la 
lentille cylindrique I d'une dioptrie conrenablement choisie. Les deux fo- 
cales x', y' sont toujours au point, quelle que soit la position du nicol. 

Cette mise au point défectueuse ne demeure d'ailleurs pas la 
même selon l'orientation du nicol, d e  sorte que, même en se conten- 
tant d'une mise au point imparfaite, on est obligé de faire varier le 
tirage quand on fait tourner le  prisme de !IO0. 

Mais il est  toujours possible d'obtenir une image aussi nette que 
lorsqu'il n'y a pas interposition de nicol, en superposant a l'oculaire 
une lentille cylindrique de puissance convenable, orientée de ma- 
nière que la section axiale coïncide avec le plan de symétrie du 
prisme. 

C'est ainsi qu'une croix ay examinée a l'aide d'un objectif b ,  d'un 
J.  de Phys.,  4" série, t .  VIL (Avril 1908.) 20 
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sicol N et d'un oculaire O, prend l'aspect a' des fig. 1 et 2 selon 
l'arientatian du prisme ; la mise au paint ne pouvant être effeotuée 
que SUP une seule des branches, on obtient soit l'image x', soit 
l'image y', 

La ciuperposition de la lentille 1 à l'oculaire permet d'obtenir 
l'aspect de la flg. 3, où les braricheei sont vues nettement toutes deux, 
quelle que soit l'orientation du nicol. 

Avec les divers nicols que noua avons utilisés, la correction 
était parfaite en employant une lentille cylindrique convergente de 
4,25 dioptrie. Cette correction très simple ne parait pas avoir été 
signalée, et nous avons pensé utile de la faire connaître, car elle 
apporte une amélioration notable aux conditions de vision dans tous 
les appareils oh l'on fait usage d'un nicol associé à un oculaire. 

LA PORTÉE DE CERTAINES VOIX ET LE TRAVAIL DEVELOPPÉ 
PENDANT LA PHONATION ; 

Par M. MARAGE. 

Souvent uu ora teu~ est embarrassé, quand il parle dans une salle 
dont il ne connaît pas les qualites acoustiques, pour savoir quelle 
énergie il doit, doener L sa vaix de manière à se faire entendre de 
tous ses auditeurs. 

Le problbme est agsez complexe ; nous avons en effet trois fac- 
teurs qui peuyent intervenir ; la salle elle-même, les auditeurs et 
l'oratéur. 

J'ai étqdié dans une bote précédente ( I )  l'isfluence de la salle ; on 
se rappelle qu'uns salle est bonne s'il n'y a pas d'écho et si  le son 
de résonance a une dur& suffisante pour renforcer Is sori qui la 
produit sans empiéter sur la son suivant. 

I)e plus, les oreilles des auditeurs ne sont pas également sensibles 
a tous les sons ; a l'état physiologique et en plein air, les sons 
graves sont entendus beaucoup moins facilement que les sons aigus (2). 

Reste l'irifluence de l'orateur. 

(1) Comptes Rendus, 9 avril 1906. 
(a) Comptes Rendus, 9 janvier 1905. 
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On dit génhriileme& que certaines voixportent mieux que d'autres; 
cette assertion est-elle vraie e t  que siguifie-t-elle exactement? C'est 
ce que nous étudierons aujaurd'hui. 

Nous allons dono chercher, dans une salle déterminée, quelle éner- 
gie doit donneil à sa voix, pour se faire entendre, uri orateur suivant 
qu'il a un registre de basse, de baryton ou de ténor, 

L'énergie du son étant donnée par le  produit VH du volume V 
d'air s'échappe des paumons sous une pcessi~ri H, il s'agit de 
déterminer ces deux quaritités, 

Or, chez un cirateun ordinaira, il est  difficile de les mesurer ezac- 
tement ; mais nous pouvons remplacer l'orateur naturel par un ora- 
teur artificiel : la sirène à voyelles. 

Dea expériences nombreuses sur la mesure de l'acuité auditive 
m'ont prouvé que les voyelles synthétiques, OU, O, A, émiaes sur 
une même note, fa, par exemple, communQ aux registres de basse, 
de baryton et de ténor, produisent la même impression sur  l'oreille 
qu'une de ces trois voir;  il nous ssffira donc d'employer successive- 
ment ces troig voyelles. 

Nous chercherons alors- la plus petite énergie nécessaire pour 
faire entendre un de ces sons A un auditeur placé successivement en 
différents points de la salle. 

Les résultats obtenus sont réunis dans le  tableau suivant; nous 
donnons pour chaque salle la moyenne de dix expériences ; l'énergie 
du son est exprimée à la seconde en kilogrammètres, 

Salles Basse Barylon Ténar 

TrocadBro. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,001 4 0,00012 0,000088 
Eglise de la Sorbonne. . . . . . 0,00089 0,00012 0,000088 
Académie de Médecine.. . . . 0,00026 0,00009 0,000030 
Amphithéâtre Richelieu.. . . 0,00015 0,00005i 0,000022 

On voit de suite que, dans toutes les salles, les voix de basse, ont 
un grand désavantage, puisqu'elles doivent dépenser une énergie de 
7 a 16 fois plus grande que les voix de  ténor; les voix de baryton 
sont intermédiaires, tout en se rapprochant beaucoup plus des voix 
de ténor. 

Si on considère les différentes salles, un ténor doit dépenser 4 fois 
plus d'énergie au Trocadéro que dans l'Amphithéâtre Richelieu ; au 
contraire, une voix de basse est obligke, suivant la salle, d e  donner 
parfois une énergie 9 fciis plus graride. 
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Est-ce à dire que, si  l'on donne l'énergie indiquée, tous les audi- 
teurs entendront? C'est exact, lorsque l'on entend à peu près égale- 
ment bien à toutes les places; mais il n'en est pas toujours ainsi: 
au  Trocadéro, par exemple, pour faire entendre les auditeurs les 
plus mal placés, une basse dépensera une énergie 0,004, tandis 
que, pour faire entendre ceux des premiers rangs, il suffira de 0,0003, 
c'est-à-dire 13 fois moins ( I ) .  

Si toutes les oreilles étaient normales, certaines d'entre elles en- 
tendraient trop ; heureusement les auditeurs dont l'acuité auditive 
est inférieure à la normale choisissent généralement les premiers 
rangs. 

De plus, au Trocadéro, si l'énergie du son est trop grande, la 
résonance devient gênante, et l'orateur doit, dans cette salle, se 
rappeler qu'il ne faut pas parler trop fort. 

Conclusions. - A égalité de diction : 
I o  On a raison de dire que certaines voix portent mieux que 

d'autres ; cette expression signifie simplement que certaines voix 
ont besoin d'un moindre effort pour se faire entendre ; 

2. Un orateur devra développer Y e t  H ,  c'est-à-dire augmenter V 
en accroissant sa capacité vitale par des exercices appropriés de ses 
muscles inspirateurs ; augmenter H en apprenant à faire fonctionner 
ses muscles expirateurs, tout en ne laissant pas perdre d'air inutile- 
ment par  la fente glottique ; 
30 En pratique, pour se faire entendre d'un auditoire dans une 

salle inconnue, il faut augmenter peu à peu l'énergie de l a ~ o i x  
jusqu'à ce que l'on commence à percevoir soi-même le son de réso- 
nance ; alors on diminue un peu l'énergie du son et  l'on obtient 
ainsi les meilleurs résultats. 

Ces quelques lignes montrent comment des recherches qui, au 
début, étaient des expériences de physique pure, portant sur l'ana- 
lyse et la synthèse des voyelles, sont devenues, par leurs applica- 
tions, des expériences de physique médicale. 

(1) En pratique, un orateur, quel que soit le timbre de sa voix, dépenserait une 
énergie plus grande. Les nombres que j'indique représentent l'énergie la plus 
petite que doit avoir le sonpour cornmenczr à être perçu par une oreille très fine. 
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Dans une note présentée à l'Académie de Médecine ('), j'indiquais 
comment, en se servant d'un orateur artificiel, la sirène a voyelles, 
on pouvait comparer l'énergie dépensée dans une salle par des ora- 
teurs ayant des timbres différents ; j'ai trouvé ainsi qu'une voix de  
basse, pour produire la même impression sur  l'oreille, devait déve- 
lopper un travail de 7 a 16 fois plus grand qu'une voix de baryton 
ou de ténor. 

Il était intéressant de  mesurer la valeur exacte de ce travail chez 
un orateur naturel. Sa  valeur est exprimée par le produit VH du 
volume V d'air qui s'échappe des poumons pendant un temps donné 
sous une pression H. 

Chez un sujet normal, on détermine assez facilement V au moyen 
du spiromètre, mais il est impossible de mesurer H, puisqu'il faut 
prendre la pression de l'air dans la trachée au-dessous de la glotte. 

J'ai pu faire des expériences chez deux sujets : le premier avait 
subi l'ablation totale du larynx, la trachée communiquait au moyen 
d'un tube souple avec une anche membraneuse en caoutchouc fixée 
dans la bouche à un palais artificiel (2) .  

J'ai bifurqué ce tube de manière à pouvoir mesurer la pression au 
moyen d'un manométre métallique gradué en millimètres d'eau. 

Le débit de l'air, le nombre e t  l a  durée des inspirations étaient 
mesurés de la façon ordinaire. 

Le deuxième sujet avait des cordes vocales normales et une ca- 
nule trachéale ; en faisant communiquer celle-ci avec le manométre, 
j'avais constamment la pression H de l'air pendant la phonation; 
V était mesuré comme précédemment. 

Les résultats sont réunis dans le tableau suivant : 
LARYNX. ARTIFICIEL. 

Conversation ordinaire. 
V L'inspiration dure I " .  

L'expiration dure 3". 
Le volume d'air expiré = 2Iit,3. 
Nombre de respirationsàif=lO. 
V = 2070 litres par heure. 

H z 1 0 0  mm. d'eau 200 mm. 
T=2D7 kgm. à 414 kgm. 

Discours dans une grande salle. 
Le sujet ne peut pas augmenter 

l'énergie de sa voix. 

(1) 21 mai 1907. 
(2) Cet appareil a été construit par M. Delair. 
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LARYNX N-4TUREL. 

Conversation ordinaire ( 4 ) .  

V L'inspiration dure 1". 
L'expiration dure 5'. 
Le volume d'air expiré = OIit,l.  

Nombre de respirations à i'=iO. 
V = 300 litres par heure. 

H z  100 à i60 mm. d'eau. 
T = 30 Zi 48 kgm. à l'heure. 

Discotas dans une grande salle. 

L'inspiration dure 2". 
L'expiration dure 4'. 
Levolumed'air expiré=Zlitres. 
Nombre de respirationsi 1'112. 

V=l 440 litres par heure. 
HZ 100 à 200 mm. d'eau. 
T = 144 à 288 kgm. par heure. 

REMARQUES. - Ib La pression de  l'air se maintient, que l'on ait 
affaire au  larynx naturel ou au larynx artificiel, entre 100 et  200 mil- 
limètres ; pour la simple phrase : « Bonjour, Monsieur ! » le mana- 
mètre oscille entre 420 e t  160; 

20 Ce qui fait varier énormément le travail de  la phonation, c'est le 
débit de I'air, qui oscille de 300 litres à i'heure (larynx naturel, 
conversation) à 2070 litres à l'heure (larynx artificiel, conversation); 

3b Le@ cordes vocales n'ayant pas la même longueuf chez l'homme 
(90 à 21 millimètres) et chez la femme (16 à 4 8 millimètres), j'ai fait 
des expériences en changeant l a  longueur de la partie vibrante des 
anches rnembraneiises. 

Pour les ahches longues (24 millimètres), l'énergie minima pour 
les faire vibrer est  57 kilogrammètres à l 'heure; pour les anches 
courtes (18 millimètres), 14kgm,400. 

On pedt donc prévoir que les femmes se  fatigueront beaucoup 
moins en parlant qile les hommes; on sait, du reste, que les enfants, 
dont le larynx est encore beaucoup plus petit, peuvent parler toute 
une journée sans avoir l'air d'éprouver la moindre lassitude. 

CONCLUSIONS. - lo Un orateur doit avant tout apprendre àrespirer, 
puisque c'est V qui varie le plus ; 

go Il ne faut pas perdre d'air inutilement, c'est-&dire que les cordes 
vocales doivent se joindre su r  la ligne médiane ; 

P L e s  hommes, et, en particulier, les basses, se  fatiguent beaucoup 
plus en parlant que les femmes e t  les enfants; 

do Au point de  vue de la théorie de la formation des voyelles, le 
larynx artificiel est intéressant: en effet le sujet milni de cet appareil 
ne  peut pas faire les voyelles fondamentales OU, O ,  A, É, 1, seules; 

(1 )  Le sujet ne parle pas pendant l'inspiration. 
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il faut qu'elles soient dans le corps d'un mot, c'est-&-dire appuyées 
m r  des consonnes. 

Ce fait confirme la théorie que 3'6 donnée en 1900 et dans laquelle, 
par des expériences d'analyse e t  de synthèse, je montfais que les 
voyelles fondamentales étaient produites par une vibration aéro- 
laryngienne intermittente, la bouche ne servant qu'à renforcer ou à 
transformer la voyelle. 

Pendant la phonation, il siéchappe des poumons un certain volume 
d'air sous une certaine pression; le produit de ces deux quantités, le 
volume et la pression, donne le travail développti. 

11 s'agit de les déterminer : 
Le volume d'air qui s'échappe s'obtient assez facilement, mais il 

est plus difficile de mesurer la pression, car il faut la prendre direc- 
tement dans la trachée. 

On a surmonté ces difficultés en faisant des mesures sur deux 
sujets : l'un était muni d'un larynx artificiel, l'autre portait une canule 
trachéale et un larynx normal. Pendant la conversation ordinaire on 
développe, en une heure, un travail de 48 kilogrammètres environ, 
c'est-à-dire que parler pendant une heure n'est pas plus fatigant que 
soulever à chaque seconde un poids de 13 grammes à l mètre de 
hauteur : une dame en jouant avec son éventail ou un professeur 
gesticulant avec un morceau de craie dépense un travail beaucoup 
plus grand. 

Pour faire un discours dans une grande salle, le travail est plus 
considérable, mais il n'est pas énorme; il est, en moyenne, de 
200 kilogrammètres à l'heure : un employé de chemin de fer fait un 
travail plus grand en prenant par terre et  en chargeant sur son 
épaule quatre colis de 50 kilogrammes. 

On a comparé ensuite le travail développé dans la conversation 
par une voix d'homme et une voix de femme, et on a trouvé que les 
femmes se fatiguent, en parlant, 4 fois moins que les hommes. 

On comprend alors comment les enfants, qui ont un larynx plus 
étroit que leurs mères, peuvent parler pendant plusieurs heures sans 
prendre de repos. 

La conclusion pratique de ces expériences est la suivante : le 
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travail développé dépend surtout du volume d'air expiré; un orateur 
doit donc apprendre à emmagasiner l'air dans ses poumons et à ne 
pas le laisser échapper inutilement. 

JAMES RUSSELL. - The superposition of mechanical vibrations (electric oscil- 
lations) upon magnetisation, and conversely,in iron, steel and nickel (Action 
de vibrations mecaniques sur l'aimantation du fer, de l'acier et du nickel). - 
Trans. of the Roy. Soc. of Edinburg, t. XLV, p. 491 ; 1907 ; - et Phil. Magazine, 
6' série, t. XIV, p. 468-477 ; 1907. 

L'auteur étudie de deux façons l'action de vibrations mécaniques 
sur l'aimantation, action qu'il rapproche, avec juste raison, de celle 
d'oscillations électriques : I o  il fait parcourir à l'aimantation une 
certaine courbe, courbe de première aimantation ou courbe hystéré- 
tique, et, en un point de cette courbe, fait agir les vibrations ; puis 
il s'arrange de manière-a faire de nouveau parcourir à l'aimantation 
la méme courbe, fait agir les vibrations en un autre point, et ainsi 
de suite (conditions A); 2 O  il produit un cycle de champ magnétisant 
pendant que les vibrations agissent d'une manière continuelle (con- 
ditions B). Les vibrations sont produites ainsi : le fil aimanté est 
attaché au gong d'une sonnerie électrique qu'on fait vibrer plus ou 
moins fort à la manière ordinaire. Les expériences ont porté sur des 
fils de  fer, d'acier ou de nickel. 

Lorsqu'il s'agit de la courbe de première aimantation, l'action des 
vibrations est toujours d'augmenter l'aimantation correspondant à 
une valeur quelconque du champ magnétisant. 

Lorsqu'il s'agit d'une courbe hystérétique, les résultats dépendent 
des conditions de l'expérience, comme l'indique par exemple la 
figure ci-jointe, extraite du mémoire de M. Russell : Lorsqu'on fait 
agir les vibrations en uq point d'un cycle bien défini (conditions A), 
l'aimantation est augmentée pour les points voisins des extrémités 
du cycle, et  au contraire diminuée pour les points de la région cen- 
trale. Lorsqu'on fait agir les vibrations d'une manière continue pen- 
dant le parcours d'un cycle de très fui6le amplitude, ce qu i  est le 

cas pour presque toutes les expériences de M. Russell 

pour les cycles de la figure 1 l'aimantation est constamment plus ) 
grande que celle du cycle obtenu au  repos. 
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Si on veut bien se reporter au  mémoire dans lequel j'ai étudié 
l'action des oscillations électriques sur l'aimantation('), on verra 
que l'explication générale que j'en donne; e t  qui est valable pour 
tous les procédés de réduction de l'hystérésis, permet d'interpréter 

- 0,s O 0,s O O, 5 

Conditions B. Conditions A . 
Courles 12.3. uuee uibraliom .dlRterrsi&+ teotj-snnte. 

en particulier les résultats de M. Russell : une action réductrice de 
l'hystérésis intervenant en un point défini d'une courbe d'aiman- 
tation rapproche le point représentatif initial du point correspondant 
de la courbe d'aimantation stable (anhystérétique) ; or cett,e courbe, 
qui passexpar l'origine et monte tres rapidement, coupe un cycle 
d'hystérésis quelconque ; d'un c6té du point d'intersection, l'action 
réductrice, par exemple celle de vibrations, est d'élever le point 
représentatif, et c'est l'inverse de l'autre côté du point d'intersection. 
D'ailleurs la courbe de première aimantation est tout entière au- 
dessous de la courbe anhystérétique : l'action réductrice de l'hysté- 
résis relève alors toujours le point représentatif. 

Quant aux résultats B obtenus pour des cycles de très faible 
amplitude; auxquels mon interprétation ne semble pas d'abord 
s'appliquer, ils correspondent à des conditions tout autres ; l'action 
continuelle des vibrations é18ve beaucoup l'extrémité du cycle, et 
parait élever aussi tous les autres points, par exemple l'aimantation 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. VI, p .  5-25 ; janvier 1907. 
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rémanente ; or si, u partir de t'extrtfmit8 du cycle, on cessait de 
faire agir les vibrations, et qu'on ramenât le champ A zéro, l'aiman- 
tation rémanente serait plus grande que celle obtenue en faisant 
agir continuellement les vibrations, de sorte qu'en réalité il y a là 
encore une diminution de l'aimantation rémanente par l'action des 
vibrations. Avec des cycles d'amplitude un peu grande, on oblient 
des résultats tout différents : le sommet du cycle normal est alors 
très peu au-dessous de l a  courbe anhystérétique représentant I'ai- 
mantation stable, et  presque toute la branche de retour du cycle 
normal est au-dessus de cette courbe ; il en résulte qu'un cycle 
obtenu avec action continuelle d'oscillations électriques OU de vihra- 
tions est alors au contraire beaucoup moins ample que le cycle 
normal ; une expérience de M. Russell relative au nickel, et portant 
sur un cycle d'amplitude égale à 10 gauss seulement, manifeste déjà 
cet efîet. Ch. MAURAIN. 

TRAVAUX NÉERLANDAIS. 

J.-J. VAN LAAR. - Sur I'allure des courbes spinodales et des courbes de plisse- 
ment pourdes mélanges binaires de substances normales. 4' communication : 
Le pli longitudinal. - Archives néerlandaises, 2' série, XII, p. 489. 

Il s'agit de la continuation du travail analysé l'an dernier ( j )  et  dont 
la publication, commencée dans les Archives ne'erlandaises, se ter- 
mine dans les Archives du Musée Tuyler. 

Dr H. KAMERLINGH ONNES. - Contributions to  the knowledge of the $J surface 
of Van der Waals. - XI. A gas that sinks in a liquid (Contributions à la con- 
naissance de la surface + de Van der Waals. - XI. Un gaz qui tombe dans un 
liquide). 

Dr II. KAMERLINGH ONNES et Dr W.-H. LEESOM. - Contributions, etc. - 
911. On the gas phase sinking in  the liquid phase for binary mixtures (Contribu- 
tions, etc. - XII. Sur la phase gazeuse tombant dans la phase liquide dans le 
cas de mélanges binaires). 

Dr W.-H. KEESOM. - Contributions, etc. - XIII. On the conditions for the 
sinking: and again rising of the gas phase in  the liquidphase for binary mixtures 
(Contributions, etc.- XI11. Conditions pour que, dans des mélanges binaires, la ' 
phase gazeuse puisse descendre, puis monter, dans la phase liquide). - Commu- 
nicalions from the Phpicab Laboratoiy of Leiden, n" 96. 

Si on a un gaz idéal et  un liquide incompressible sans tension de 

(1) J. de Phys., 4' série, t. V1, p. 312; 4906. 
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vàpeur dans lequel le  gaz ne se dissolve pas, sous l'action de le 
pesanteur le gaz se rassemblera au-dessus du liquide s i  la pression 
est suffisamment basse, tandis que le gae comprimé s'enfoncera 
dans le liquide si la pression est  suffisamment grande. Pour obser- 
ver ce dernier phénomène, il y aura intérkt à opérer avec un gaz 
très lourd et avec un liquide aussi léger que possible, 

Dans le but de confirmer ces prévisions, le savant directeur du 
Laboratoire de physique de l'université de  Leyde comprimait un 
mélange de 1 partie d'hélium et de 6 parties d'hydrogène dans un 
tube en verre terminé par une partie capillaire plongée dans de 
l'hydrogène liquide. Tant que la pression fut inférieure a 49 atmo- 
sphères, on vit l'hydrogihe se séparer du  mélange gazeux sous la 
forme d'un liquide limité par un ménisque distinct concave du  c6té 
de l'hélium. A 49 atmosphères, l'hélium, ou à proprement parler la 
phase gazeuse consistant principalement en hélium, descendit exac- 
tement comme l'eau descend à travers l'huile et demeura au fond 
comme une large goutte. Avec. une compression ultérieure à 
60 atmosphères suivie d'un décroissement de la pression jusqu'à 
39 atmosphères, le  v o l ~ m e  de la bulle semblait suivre la variation 
de la pression comme celui d'un gaz. A 32 atmosphères, la bulle 
monta de nouveau. Par  le changement de la pression, on pouvait 
faire monter OU descendre la bulle à volonté. 

C S  

L'étude détaillée de ces phénomènes est évidemment en rapport 
étroit avec la forme des isothermes de l'hélium et  celle des surfaces + 
des mélanges d'hydrogèae et d'hélium; ces travaux de longue 
haleine ont été entrepris aussitôt par le Dr Kamerlingh Onnes et ses 
élèves. Des mesures faites jusqu'ici, il appert que le covolume b de 
l'hélium doit être petit; d'où il suit que le coefficient de  pression 
intérieure (1 doit avoir une valeur extrêmement petite, parce que la 
température critique, si elle n'est pas identique au zéro absolu, doit 
se trouver très bas. L'étude des isothermes de l'hélium dira s i  a est 
positif, nul ou négatif. 

LD. VAN DBR WAALS. - Une remarque relative àla théorie de la surface iI, pour 
des mélanges binaires. - Archives néerlandaises, 2' série, t. XII, p. 412. 

L'expérience surprenante de M. Kamerlingh Onnes, dans laquelle 
un gaz s'enfonce dans un liquide, ayant appel6 l'attention su r  la 
direction de la tangente au point de plissement d'un mélange binaire, 
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l'illustre professeur d'Amsterdam revient sur la théorie de la surface + 
qui porte son nom. 

De son analyse il résulte que, si l'on appelle densité limite d'une 
m 

substance le quotient - du poids moléculaire par le covolume, on a 
b 

la règle suivante : 
Si dans un mélange binaire la substance la plus volatile a la plus 

grande densité limite, la phase gazeuse sera spécifiquement plus 
lourde que la phase liquide. Pour l'hélium, la densité limite est pro- 
bablement égale à celle des métaux lourds ; et M. Van der Waals 
ajoute : (( Cela résulte avec quelque probabilité de cette supposition 
que c'est un produit de dissociation de métaux lourds. » 

J.-D. VAN DER WAALS. - La forme de l'isotherme empirique dans la condensa- 
tion d'un mélange binaire. - Archives néerlandaises, 2' série, t. XII, p. 4i8. 

L'auteur considère une molécule-gramme d'un mélange binaire 
dont le poids est m, ( I  - x) + mi% à une température et sous un 
volume donné, m, et m, étant les deux poids moléculaires; sup- 
posons qu'une partie soit à l'état de phase liquide et le reste à l'état 
de vapeur. Le point représentant l'état de ce méllange est sur une 
ligne nodale reposant sur la courbe binodale. L'analyse à laquelle 
est conduit M. Van der Waals montre que l'isotherme empirique ne 
peut avoir un élément horizontal que dans le cas où elle coupe une 
ligne nodale à l'une ou à l'autre extrémité de laquelle 

Comme l'isotherme empirique ne peut couper ni les bords, ni la 
nodale parallèle à l'axe des v, il en résulterait que l'isotherme empi- 
rique n'est jamais horizontale en aucun de ses points. Il y a cepen- 
dant des cas d'exception a cette règle, comme le montre l'auteur ; il 
y a notamment un point de la binodale où 

c'est-à-dire un point de plissement qui deviendra un point de plisse- 
ment caché par élévation ou abaissement de la température ; ce cas 
pourrait être réalisé, niais ne l'a pas encore été. 
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H. KAMERLINGH ONNES et sus COLLABORATEURS.- Contributions à la connaissance 
de la surface il, de Van der Waals. - Archives néerlandaises, 2- série, t. XII, 
p. 1, 191, 423. 

Ce sont, traduits en français, des mémoires analysés préeédem- 
ment dans ce Recueil en tant que Communications du Laboratoire 
de Leyde. 

Les mémoires dont il est question sont les suivants : 
V et VI. - Isothermes de mélanges d 'o~ygène  et  d'anhydride car- 

bonique, par W.-H. Keesom ; 
VII. - L'équation d'état de la  surface + de Van  der Waals, dans 

le voisinage immédiat de l'état critique, pour des mélanges binaires 
contenant une faible proportion d'une des composantes, par J.-E. 
Verschaffelt ; 

VIII. - Les conditions de coeaistence des phases liquide et vapeur 
d'un mélange binaire, par H .  Kamerlingh Onnes et  C. Zakrzewski. 

Dr H. KAMERLINGH ONNES et MISS T A .  JOLLES. - Contributions to the 
knowledge of the + surface of Van der Waals. - XIV. Graphical deduction of 
theresults of Kuenen's experirnents on mixtures of ethane and nitrous oxyde ' 
(Contributions B la connaissance de la surface 8 de Van der Waals. - XIV. Dé- 
duction graphique des résultals des ezpériences de Kuenen sur des mélanges 
d'éthane et de protoxyde d'azote). - Communications from the Physical Labo- 
ratory of Leiden, supplément no 14. 

Dans le mémoire en question, les auteurs se sont efforcés de 
dériver quantitativement par première approximation l'allure des 
mélanges d'éthane e t  de protoxyde d'azote (mélanges du type II), 
connus par les expériences de Kuenen, a l'aide de la surface d'éner- 
gie libre de Van der Waals. Les surfaces 0) construites dans ce but 
sont les contre-parties de celles qui ont été considérées dans les 
Communications no 59 et no 64. Dans le traitement graphique du 
problème, les auteurs ont principalement suivi la méthode donnée 
dans la Communication no 59, où la température critique et la pres- 
sion de quelques mélanges furent empruntées aux déterminations de 
Kuenen, les résultats d'un autre groupe d'expériences - celles qui 
se rapportent aux conditions de coexistence de deux phases à une 
température donnée - étant déduits à l'aide de la théorie de Van 
der Waals. 
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Les résultats de Kuenen sont principalement donnés dans quatre 
diagrammes ; i'uri d'eux donae les éléments sritiques, qui sont la 
point de départ de la doduution de M. Karne~lingh Onnes et de 
Miss Jolles, et les courbes limites de mélanges de diverses concen- 
trations constantes ; les trois autres diagrammes, qui représentent 
la projection sur le plan des mu de la connodale aux températures 
200, 2s0, 2 6 X C . ,  montrent la contraction du pli transversal quand la 
température s'élève et sa division en deux plis. 

Les auteurs ont pensé qu'ils obtiendraient une meilleure compa- 
raison de l'observation et du calcul en représentant les expériences 
par des diagrammes du plan des xv pour les températures de Cio, 200 
et 26" C. et du plan des pT au lieu des diagrammes mentionnés 
plus haut. Des modéles en plâtre représentant les surfaces $ ayant 
été construits pour satisfaire aux donnees de l'expérience, on déter- 
mina les phases. coexistantes en faisant rouler sur les modèles une 
gIace de verre bien plane. 

Dr H .  KAMERLINGH ONNES et C. BRAAK. - Isotherins of diatomic gases and 
tbeir binary wiktures. - VI. jsotherms uf hydrogeu between - 104O C. and - 217' C. On the measurement:of very low temperatures. - X1V. Keduction of 
the readings of the hydrogen-thermometer of constant volume to the ahsolute 
scale (Isothermes des gaz diatomiques et leurs mélanges binaires. - VI. Iso- 
thermes de l'hydrogène entre - 104' C. et - 217' C. Sur la mesure des très basses 
températures. - XIV. Réduction des lectures du thermomètre hydrogène à 
volume constant à l'échelle absolue). - Communications fvom the Physical La- 
borafory of Leiden, nos 97 et 99. 

Ce travail est la continuation, avec une précision un peu plus 
grande, des recherches entreprises antérieurement à 4904 par 
MM. Kamerlingh Onnes e t  Francis Hyndman. Cette investigation 
comprend trois séries de mesures piézométriques ii des densités qui 
sont respectivement 76, 160 et 300 fois la densité normale. Plusieurs 
des observations faites se trouvent au voisinage de l a  courbe des 
minima de pu et permettent de déterminer très exactement la forme 
de  cette courbe. L a  plus grande difficulté de ces recherches est dans 
1s constance et  la stabilité des basses températures employées ; 
toutefois la précision reste grande, car l'erreur moyenne produite 

1 par toutes les causes d'erreurs agissant ensemhle est de rk -- 
4 500 

dans le cas le plus défavo~able. 
La pression la plus élevée à laquelle est observable un minimum 
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de pu est 53at41,'i3; la température est  alore - 20g0,5 C .  L a  parabole 
qui, conformément 4 la théorie de Van der Waals, est la lieu des 
minima du produit pu dans le plan des (QU, p), coupe l'axe des ordoq- 
nées aux températures absolues 1@,3 et  110°,2 ; on ne peut donc pas 
ohserver le minimum de pu au-dessus de la température- 162",8 C. 

Comme il eot jusqu'à présent difficile d'obtenir de l'hélium pur  e t  
qu'il est au contraire très facile d'avoir de l'hydrogèn'e pur, le ther- 
mométre normal à hydrogbne (à volume constant et sous la pression 
de 1 mètre de  mercure à 0°) est  pour l'instant l a  hase de$ détermi- 
natione de basses températures a Leyde ; il est  donc da la plus 
grande importance de connaître les corilsotions qui permettent d e  
passer de l'échelle du t h e m o m è t r ~  normal à hydrogène b l'éclielle 
absolue. Ces corrections peuvent être obtenues soit théoriquement 
(par deux méthodes différentes : celle de  Daniel Berthelot, qui utilise 
la loi des états correspondants, et aelle de Callendar, qui modifie 
l'équation d'état, de Van der Waals  de  manière à la rendre capable 
de représsntsr les résultats des expérienoes de Joule-Kelvin pous 
l'air et l'azote, aussi bien que pour l'hydrogène entse 00 et  100°, et 
suppose que la même forme d'équation est valable pour l'hydrogène 
en dehors de  ces limites), soit expérirqentglement en ptilisant les 
isothermes de l'bydrogàne obtenues entra - 104" C. e t  - 217O C. 

Les corrections expérimentales A t  qu'il faut apporter aux tempé- 
ratures t du thermomètre normal à hydrogène soqt indiquSes par l e  
tableau suivant : 

t At 
- 103",5 + O0,Ol96 

135 ,7  O ,0290 
182 ,8 O ,0486 
196 ,2 O , o a s i  
204 ,7 Q ,0627 
212 ,8 O ,0690 
217 ,4 O ,0730 

Les valeurs de At sont représeetées très exactement par la  for- 
mule parabolique : 

Cette formule donne A$ r O pour t 2 o et   pou^ if = + 1000, 
tandis qua pour t = - 273P on a Pt F= + 0°,i4. 
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Les corrections théoriques At fournies par les méthodes de 
D. Berthelot e t  de  Callendar paraissent présenter des différences 
systématiques avec les corrections expérimentules précédentes, 
comme le  montre le  tableau suivant : 

A t  - 
d'apràs les d'après Callendar d'après D. ~ e r t h e l o t  expérimentPles 

$- 0°,00021 I) + 0°,0015 
O ,00048 n O ,0031 
O ,00164 1) O ,0082 
O ,0054 + 00,008 O ,0187 
O ,0132 n O ,0337 
O ,0311 O ,O6 O ,0593 

)> O ,18 11 

O ,1005 N 11 

Au moins jusqu'à - 2000, les corrections de Callendar sont nette- 
ment plus faibles que les corrections dites expérimentales; les correc- 
tions de D. Berthelot, sans être identiques a ces dernières, en sont 
plus voisines que celles de  Callendar. 

Dr H. KAMERLINGH ONNES et J. CLAY. - On the mesurement of very low tem- 
peratures. - XVI. Calibration of some platinum resistance thermometers (Sur 
la mesure des très basses températures. - XVI. Calibrage de quelques thermo- 
mètres à résistance de platine). - Communications porn the Physical Labora- 
tory of Leiden, no 99. 

La recherche de la variation des résistances des métaux (les uns 
purs, les autres avec des impuretés connues), mise en train depuis 
quelques années déjà, comprend, outre la détermination de la résis- 
tance de conducteurs faits de métaux différents, la mesure de la 
dilatation de chacun de ces métaux. On s'est proposé dans cette note 
d'étudier en particulier si la résistance des thermomètres destinés à 
la mesure des basses températures varie avec le temps. On a opéré 
sur  une résistance de platine construite en 1902 et  on a constaté que 

1 
sa résistance à 0° était demeurée constante à -- 

30 O00 
près. La prise 

des résistances aux températures - 182O,6, - 197O.08, - 20g0,93 a 
mis en évidence quelques divergences, qui paraissent surtout démon- 
trer que la comparahilité des mesures aux diverses températures 
n'était pas aussi grande en 1902 qu'en 1907. 

Un certain nombre de spirales de platine de  construction récente 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R A V A U X  N É E R L A N D A I S  . 313 

n'ont révélé entre elles que des différences assez faibles ; il est indis- 
cutable toutefois que deux spirales faites d'une même matière primi- 
tive, travaillée ensuite différemment, ont des lois de variation avec la 
température qui peuvent être très différentes. 

Dr H. KAMERLINGH ONNES et J. CLAY. - On the change of the resistance of 
the metals a t  very low temperatures and the influence exerted on it by small 
amounts of admixtures (Sur la variation de la résistance des métaux aux très 
basses températures et i'influence exercée sur elle par. de petites quantités 
d'impuretés). - Communications [rom the Physicul Lnborutovy of Leiden, no99. 

L'influence de petites quantités d'impuretés sur  la résistance d'un 
métal a beaucoup d'intérêt; en particulier l'influence de l'argent sur  
la résistance de l'or est probablement importante et  permettrait d'en 
déduire très exactement l a  composition du mélange. D'autre part, la 
résistance de  l'or, comme moyen de détermination des basses tempé- 
ratures, est non seulement préférable à celle du mercure, mais encore 
à celle du platine. 

L'étude systématique de différentes spirales d'or, contenant de  
très petites proportions d'impuretés, peut être considérée comme le 
calibrage de résistances thermométriques faites avec des échantillons 
d'or différents. Les auteurs, toutefois, préfèrent considérer leur étude 
comme une partied'une investigation plus générale su r  la variation avec 
la température de l a  résistance des métaux purs et l'influence que de  pe- 
tites proportions d'impuretés exercent su r  cette résistance. On sait que 
Sir J .  Dewar a montré le premier que l a  courbe r = f ( T ) ,  qui donne 
la résistance d'un métal pur en fonction de la température, présente 
aux très basses températures un point d'inflexion. Les auteurs se  pro- 
posent, dans la courbe r = f (T), d'étudier trois points remarquables : 

d2r 
i0 Le point d'infleaion - - O ;  2"e point de pFoporlionnalité . dTa - 

dr  r 
donné par - - - -  [point d e  contact de la tangente à l a  courbe 

dT - T 
Y = f ( T )  menée pa r  l'origine des coordonnées ou zéro absolu]; 

dr 3"e minimum donné par  - = o. Il est clair que l a  situation de  ces 
dT 

points et leur différence de  situation, ainsi que le coefficient de  varia- 
tion de la résistance avec la température pour différents métaux, 
doivent fournir des données importantes pour la théorie des électrons. 

J .  de Phys., 4' série, t. VII. (Avril 1YU8.)  2 1 
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La recherche de cas points n'est passible qu'à l'aide de l'hydro- 
gène liquide. 

Ce n'est que dans quelques cas peu nombreux que le  point d'in- 
flexion de Dewar peut être mis e s  évidence sans s e  servir du bain 
d'hydrogène liquide. Pour les métaux les plus purs, le point de 
proportionnalité est probablement au-dessous des 'températures 
auxquelles existe l'hydrogène liquide. Pour l'une des spirales d'or 
étudiées par les auteurs, aux plns bssses températures employées 
l e  point de proportiannalité n'était pas encore atteint. 

Les auteurs ont étudié six spirales d'or de 9 ohms de résistance 
àOO et  d'un dixième de millimètre de diamètre; l'une d'elles, a - 26i0, 
n'avait plus pour résistance que la fraction 0,002526 de sa résis- 
tance à 0". 

Les autres métaux étudiés furent ; le mercure, l'argent, le bismuth 
e t  le plomb. 

Wt Le rapport - de la résistance de l'argent A tO à sa résistance à 
WO 

0" est donné très exactement par la formule suivante : 

wt -- 
IV,, - 1 + 0,004027461 + 0,0000004355ta + 0,000000004806t~ + 

Dr H. KAbIFRLlNGH OXNES et G.-H. FABIUS. - Repetition of De Heen's and 
Teichner's experiinents on the  critical state (Répétition des expériences de 
De Heen et de Teichnersurl'état critique). - Communications from the Physical 
L a h o ~ ~ ~ t o ~ y  of  Leiden, no 98. 

Dans un travail antérieur (l), le Dr H, Kamerlingh Onnes avait 
déjà soumis à des vérifications les conclusions de M. De Heen tirées par 
lui de ses expériences faites au moyen de 1' « analyseur de  l'état cri- 
tique n ,  conclusions d'après lesquelles la température et la pression 
ne suffisent pas pour déterminer un peu au-dessus du point critique 
la densité d'un fluide. Les auteurs reviennent sur cette question, et 
utilisent à cet effet un nouvel appareil ressemblant aussi exactement 
que possibk à celui de M. De IIeen. Leurs expériences confirment 
la première conclusion du Dr Kamerlingh Onnes, à savoir que les 
différences de densité déduites par M. De Heen de ses expériences 
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n'existent pas pour une substance pure, quand la température ct la 
pression sont unifollmes. 

Lee auteurs ont également répdté avec de l'anhydride carbonique 
remarquablement pur l 'e~périence de Teichner consistant à rendre 
visibles à l'aide de petits flotteurs de verre les différences do densité 
que manifeste un liquide chauffé en tube scellé un peu au-dessus de 
la temperature de disparition du ménisque. Les différences de densité 
observées par Teichner ont été retrouvées par eux .lorsque le mé- 
nisque disparaissait sous l'influence d'une élévation de température 
relativement rapide. Toutefois, le tube étant maintenu pendant trois 
heures 8 079 au-dessus de la température critique e t  la tempéra- 
ture étant constante à 0,01 prhs, la variation de densité observée se 
réduisait à l'intervalle 0,466-0,450, c'est-à-dire à moihs de 3,s 0/0. 

On trouve une variatio'n de densité à peu près identique après 
i ix  heures de coristance de la température, lorsque cellè-ci est main- 
tenue à 0°,23 seulement au-dessus de la tempkrature critique. 

Or, d'après les calculs de Versclsaffelt, il résulte qu'à 0°,23 au- 

dessus de la température critique il suffit de - ' de molécule 
10 000 

d'une impureté pour produire une différence de  densité de 12 0/0. . 

Les apparences observées par Teichner semblent donc attribuables 
à des proportions très faibles d'impuretés. 

D.-J. KORTE WEG. - Sur les divers états d'equilibre de corps flottants ayant la 
forme d'un paraiiélipipède rectangle dont l'axe longitudinal est parallèle à la 
surface liquide. - Archives néerlandaises, 2* série, t. XLI, p. 362. 

. 

Ce sujet a déjk attiré plus d'une fois l'attention des mathématiciens 
hollandais. A !a suite de cette observation, que des poutres flottant 
sur l'eau tournent d'ordinaire une face vers le haut si  elles sont en 
bois de chêne, et une arête si  elles sont en sapin, Badon Ghyben 
fit proposer par la (( Nederlandscb Wiskundig Genootschap » une 
question de concours sur  l'influence du poids spéicifique des poutres 
sur leur mode de flottaison. 

La réponse donnée 6 cette question en 1847, par G.-F. Baelir, ne 
satisfit qu'en partie Badon Ghÿben, parce qu'on y trouvait bien dans 
quelles circonstances les poutres peuvent tourner vers le haut une 
de leurs faces planes, mais non la position qu'elles prennent lorsque 
aucune face latérale ne vient se  placer horizontalement. Voilà 
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pourquoi il publia dans les Annules de l'institut royal néerlandais 
de 1850 un mémoire dans lequel il donne la solution complète du cas 
où la section est carrée, bien entendu si  la poutre est suffisam- 
ment longue pour qu'elle flotte avec les arêtes longitudinales 
horizontales. 

Mais déjà, en 1650, Christian Huygens s'était occupé de la même 
question dans le deuxième livre de son mémoire De i i s  q u z  liquido 
s?qernatanb, qu'il écrivit à l'âge de vingt et  un ans et  qui n'a pas 
encore été publié jusqu'ici. On y trouve une solution poussée 
presque aussi loin que celle de Badon Ghyben. C'est la préparation 
de l'édition de ce mémoire dans les û3uvre.s complètes de Christian 
Huygens qui engagea l'auteur à étudier cette question, dont il donne 
la solution complète dans le cas où les arêtes longitudinales du 
parallélipipède flottant sont parallèle au niveau du liquides. 

C. SCHOUTE. - Sur le phénomène de Thomson dans le mercure. 
A~chives  néedandaises, 2' série, t. XII,  p. 115. 

La méthode employée par l'auteur est une modification de celle 
qui a été employée par Petersson ('), modification telle que la con- 
ductibilité calorifique n'intervient plus et  qu'on n'a plus à la mesurer. 
Un conducteur cylindrique de mercure a ses extrémités portées aux 
températures constantes O" et UO à '  l'aide de deux conduites qui 
laissent entre elles une longueur 1 du cylindre. On fait passer dans 
le conducteur un même courant électrique, tantôt dans un sens et 
tantôt dans l'autre, en les maintenant successivement pendant un 
temps suffisamment long pour obtenir un état stationnaire; on 
mesure l a  différence entre les températures finales en une même 
section voisine du milieu ou au milieu même. La difficulté des 
mesures réside essentiellement dans la petitesse de cette différence, 
qui tient à ce qu'on ne peut pas rendre le courant trop intense sans 
que l'effet Joule ne trouble trop fortement la symétrie de la distri- 
bution des températures dans le conducteur, et  à ce qu'on ne peut 
pas donner à ce dernier une trop grande section, auquel cas il n'y 
aurait iplus égalité de température en tous les points d'une même 
section droite. 

(1) A. P e ~ ~ n s s o s ,  Uebei. Messungen des Thomson-Efectes (Inaug. Diss., Zürich, 
1895). 
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Les températures du mercure ont été mesurées en observant la 
différence de potentiel thermo-électrique entre le mercure lui-même 
et deux 91s de platine soudés dans le  tube de verre qui contenait le - 
mercure; ces coiiples avaient été étalonnés auparavant avec le plus 
grand soin. Treize expériences ont donné pour l e  coefficient 5 du 
phénomène de Thomson des valeurs très sensiblement proportion- 

nelles-à la température absolue T. La valeur du rapport 5 oscille T 
autour de 60 . iO-'O. 

W. EINTHOVEN. - L'enregistrement des bruits du cœur de l'homme à l'aide 
du galvanomètre &corde. - Archives neerlandnises, 2" série, t. XII, p. 401. 

On a vu par les précédents mémoires de l'auteur jusqu'a quel point 
le galvanomètre à corde est capable de reproduire exactement des 
vibrations rapides. En utilisant des fils de  quartz excessivement fins 
(d'une épaisseur voisine du micron) et de quelques centimètres de 
longueur, c'est-à-dire des fils capables de rendre un son de plusieurs 
milliers de vibrations par seconde, il est probable que les vibrations 
amorties de la corde choisie devront être la reproduction presque 
irréprochable du mouvement périodique qui lui est communiqué par 
les bruits du cœur. Dans 18: méthode appliquée par l'auteur, assisté 
de MM. A. Flohil e t  P. Battaerd, les vibrations de l'air produites par 
le son à enregistrer (bruits du cœur) doivent d'abord mettre en mou- 
vement la plaque d'un microphone traversée par un courant continu 
que fournit une source de courant constant. Les vibrations de la 
plaque font naître des variations d'intensité dans le courant du 
microphone, et ce sont ces variations qui, par l'intermédiaire d'un 
transformateur, mettent en mouvement le fil de quartz du galvano- 

Y 
mètre à corde. L'enregistrement des courbes fournies par le  galva- 
nomètre à corde est obtenu par l a  méthode de Garten ('). 

On reconnaît aisément sur les photogrammes quelles sont les 
vibrations de la corde qui correspondent au bruit systolique et quelles 
autres correspondent au bruit diastolique. Chez tous les sujets 
étudiés, le premier bruit est plus. intense et de plus longue durée 
que le second. 11 est  impossible d'attribuer une hauteur à ces bruita, 

(1) Dr Siegfried GARTEN, ~ d h a h d l .  der K .  Sachs. Gesellsch. (2. Woss. zu Leipzig. 
mathém. phys.,KI, 26, no 5 ;  1901. 
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parce qu'ils sont irréguliers et  comparables & d e  courtes secousses 
plutôt qu'à des sons musicaux. Mais, quelque irréguliers que soient 
ces bruits, ils sont caractéristiqiies pour chaque personne. L'auteur 
a enregistré en particulier les bruits et  les souffles du  cœur de trois 
malades de l'hbpital de l'université de Leyde. Pendant que les 
malades restaient à 2'h6pital, leurs bruits cardiaques e'taient enre- 
gistre's, d l'aide du galvanométre à corde, nu laboratoire de physio- 
logie, 'distant d'ù peu pres un kilométre et'clemi! Ce résultat, tout 
à fait remarquable e t  qui fait le plus grand honneur à l'habileté 
expérimentale de M. Einthoven, montre que rien ne s'oppose à 
l'application clinique d e  l'enregistrement des bruits du cœur. 

H. HbGA.  - Sur la polarisation des rayons Kontgen et des rayons secondaires. 
Amhives néerlandaises, 2- série, t .  XII, p. 482 .  

Dans ses exphiences, communiquées' en 1904 et  1900, M. Barkla 
a comparé, au moyen de  deux électroscopes chargés, le pouvoir 
déchargeant des rayons secondaires émis par l e  papier, l'aluminium 
et I'air, dans.une directior. perpendiculaire a celle des rayons inci- 
dents; il trouva une différence de I I  à 20010 entre des directions 
rectangulaires; ces directions du maximum et  du minimum du 
pouvoir déchargeant permutaient quand on faisait tourner le tube de 
Rontgen de 90" autour de  la direction du  faisceau producteur des 
rayons secondaires. M. Barkla conclut de  ses expériences que les 
rayons Rontgen sont partiellement polarisés. 

Dans un travail plus récent, M. Barkla a montré que les rayons 
secondaires émis par une plaque de charbon sont totalement pola- 
risés. 

M. Haga s'est assuré par  une méthode photographique d e  l'exac- 
titude du dernier de  ces deux résultats ; par  contre, ses expériences 
prouvent que les rayons Ronlgen primaires ne  sont pas poZarisés. 
Il semble difficile de  dire exactement la cause de cet écart avec le 
résultat de M. Barkla. 

Le  but  principal des recherches de M. Haga était d'examiner si les 
rayons Hontgen sont des ébranlements transversaux ou longitudi- 
naux : or, bien que les rayons primaires ne soient pas polarisés, il 
semble bien que l'auteur ait atteint son but. E n  effet, les rayons 
secondaires qui intervenaient dans ses expériences - dans l'air 
ordinaire, et  à une distance d e  quelques centimètres du corps qui 
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émettait ces rayons - avaient identiquement le même caractère 
que les rayons primaires; ils ne traversaient pas seulement le papier 
noir, mais ils passaient par un bâton de charbon long de 6 centi- 
mètres et noircissaient ensuite une plaque photographique. Si donc 
les rayons Rontgen primaires et secondaires sont de même nature, 
comme les rayons secondaires sont polarisés, il faut considérer les 
rayons primaires comme dn processus transversal. 

8.  HAGA. - Sur un cas remarquable d'absorption sélective des rayons Rontgen 
Amhives néerlandaises, 2' série, t. XII, p. 488. 

Dans les expériences précédentes, l'auteur faisait passer un 
faisceau axial de rayons pqr un tube en laiton-dans l'axe duquel un 
bâton de charbon, long de 4 centimètres e t  épais de 1 centimètre, 
était fixé au moyen d'un anneau d'ébonite. Le faisceau était limité 
par des diaphragmes, de telle façon que son bord passait entre le 
bâton de charbon et la paroi interne. Pour donner a l'ampoule 
productrice des rayons la position convenable, M. Haga plaçait 
contre l'anneau d'ébonite un écran .fluorescent, et il déplaçait l'am- 
poule jusqu'à ce que l'ombre du charbon se montrât concentrique à 
la section du faisceau visible sur i'écran. L'ombre du bâton était 
alors entourée d'un étroit anneau noir. En faisant une épreuve 
photographique, on obtenait évidemment un anneau clair autour de 
l'image du charbon. L'auteur explique comme il suit la formation 
de cet anneau clair. En opérant avec des rayons mous, on trouve que 
l'image du bâton est plus sombre que celle de l 'anneh d'ébonite. 
Pour des rayons durs, au contraire, l'anneau est plus obscur que le 
centre. Cela veut dire que le bâton de charbon absorbe principale- 
ment les rayons durs et  l'anneau d'ébonite surtout les rayons mous. 
Comme une ampoule de Rontgen émet d'ordinaire un mélange de 
rayons durs et  de rayons mous, les plus durs sont absorbés par le 
charbon, de sorte'cp'en sortant de là le faisceau est essentiellement 
constitué par les rayons mous qui soht arrêtes par l'ébonite. Autour 
de l'image du charbon il doit donc y avoir un petit espace où ne se 
produit aucune action photographique. 
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W.-H. JULIUS. - La distribution variable de la lumière dan les bandes de dis- 
persion et sa signification pour la spectroscopie et l'astrophysique; - Archives 
néerlcndaises, 2" série, t. XII, p. 459. 

En spectroscopie expérimentale, aussi bien que dans l'application 
de ces résultats aux problèmes d'astrophysique, 8n a l'habitude de 
tirer, de l'aspect e t  des changements que présentent les lignes 
spectrales, des conclusions relatives à la température, à la densité, 
à la pression et au mouvement des gaz dans la source lumineuse ou 
dans son voisinage. M. Julius pense que dans plus d'un cas on doit 
arriver à des conclusions complètement fausses, si  l'on cherche la 
cause des raies sombres uniquement dans une absorption et celle 
des raies lumineuses exclusivement dans une émission selective, 
sans tenir compte du fait que la distribution de la lumière dans le 
spectre dépend aussi de la dispersion anomale des rayons dans le 
milieu absorbant. 

11 est donc nécessaire d'examiner séparément l'effet de la disper- 
sion sur les raies spectrales et de tâcher de l'isoler complètement 
des phénomènes d'émission et d'absorption purs. D'ailleurs, des 
expériences décrites antérieurement(l) prouvent de façon incontes- 
table l'existence de (( bandes de dispersion ». Dans le 'mémoire 
actuel, l'auteur décrit un dispositif pour l'étude des bandes de 
dispersion. 

On produit, à une temperature assez basse pour n'avoir pas à 
tenir compte du spectre d'émission, de la vapeur saturée de sodium, 
et on réalise à volonté dans sa masse les différences locales de 
densité, qui ne modifient pas sensiblement la densité moyenne; on 
constate alors, dans le spectre d'absorption de la lumière émise par 
le charbon positif d'une lampe a arc, des particularités intéressantes 
dans le détail desquelles il est impossible d'entrer. 

De son étude, M. Julius tire les conclusions importantes qui 
suivent. Chaque m i e  d'absoq~tion du spectre solaire doit être 

- 

enveloppée d'une bunde de dispersion. Les raies d'absorption des 
éléments qui n'existent qu'à un état de réfraction très élevé dans le 
mélange gazeux se présentent certainement comme des raies à peu 
près nettes, puisque, pour ces substances, toutes les chutes de densité 

(1) J .  de Phys., 4' série, t. V, p. 134;  1906. 
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sont bien plus petites que pour les constituants principaux, de sorte 
que la courbure des rayonsvoisins de ces raies devient imperceptible. 
De même,il y a des raies appartenant à des éléments bien repré- 
sentés qui peuvent se monirer nettes, puisque tovtes les raies d'un 
même élément ne produisent pas, pour une densité donnée, la disper- 
sion anomale au même degré. Il se peut même qu'il y ait des raies 
d'absorption qui ne donnent lieu a ce phénomène dans aucune 
circonstance, mais cela n'est pas fort probable au point de vue de la 
théorie de la lumière. 

Toutes ces restrictions ne renversent pas la conclusion principale 
de M, .Julius, à savoir que l'interprétation générale du spectre solaire 
doit être modifiée. Pour l'auteur, nous sommes forcés de voir dans 
les raies de Fraunhofer non simplement des raies d'absorption, 
comme le fait Kirchhoff, mais principalement des bandes de disper- 
sion (ou des raies de dispersion). E t  il n'y a pas a douter non plus 
que la réfraction ait aussi une influence prépondérante sur la distri- 
bution de la lumière dans les spectres des étoiles. D'après M. Julius, 
nous devons nous familiariser avec cette idée que, dans le voisinage 
des corps célestes, les rayons de la lumière sont généralement 
courbés, et que par conséquent l'espace interstellaire tout entier est 
rempli de champs de rayonnement non homogènes, dont la structure 
est différente pour les diverses espèces de lumière. 

W.-P. JORlSSEN e t  W.-E. RINGER. - Action4 chimiques des rayons du radium. 
A~chives  néerlandaises, 2' serie, t .  XII, p. 157. 

Divers auteurs, a la suite de M. H.  Becquerel, ont constaté une 
action faible, il est vrai, mais indéniable, des rayons du radium sur 
certaines réactions chimiques. Cependant, dans le cas d'un mélange 
d'hydrogène et de chlore, les expériences de MM. Pellini et Vaccard 
avaient donné un résultat négatif relativement à l'action du radium. 
MM. Jorissen et Ringer ont repris la question à l'aide d'un dispositif 
expérimental qui était en partie le même que celui de Bunsen et  
Roscoe (dans leurs recherches bien connues sur l'influence de la 
lumière sur des mélanges d'hydrogène et de chlore); l'action du 
radium est indéniable et  produit la combinaison partielle du chlore 
et de l'hydrogène. . . 

Contrairement aux conclusions de MM. Bergen-Davis et  Edwards, 
la préparation de radium qui agissait fortement sur le mélange de 
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H et de Cl n'eeerça pas d'action notable sur  le gaz tonnant ordinaire, 
sec ou humide, méme quand elle était mise direutement en contact 
avec lui. 

Uoe solution de 1 gramme d'iodoforme dans 100 grammes de 
chloroforme en présence d'oxygène, chaiiffke à 23" dans l'obscurité, 
s'oxyde à la longue avec précipitation de l'iode; cette oxydation 
se  fait beaucoup plus vite sous l'influence du radium qu'en dehors 
de son influence, 

J. BOSSCIIA. - Simon .Marius. HBhabilitation d'un astronome calomnié. 
Archives néerlandaises, 2' série, t. XI1, p. 258 et 490. 

' 

Plus de huit ans après la publication du  Mundus Jouinlis de l'astro- 
nome allemand Simon Marius, alors que ce dernier, souffrant de la 
maladie à laquelle il devait siicoomber, ne pouvait plus se dbfondre, 
Galilée émit contre lui une cruelle accusation de plagiat, rédditée 
depuis par tous les panégyristes du célèbre physicien toscan. 

Bien loin d'8tre un homme sans valeur scientifique, présomptueux, 
plagiaire e t  faux, M. J.  Bosscha, dans une œuvre fortement docu- 
mentée qui est un formidable réquisitoire contre Galilée, démontre, 
sans que le doute paraisse possible, que Simon Marius avait des 
mérites très réels en astronomie, spécialement dans la théorie des 
satellites de Jupiter, et que, au lieu de commettre un plagiat envers 
Galilée, il lui a accordé tout l'honneur qui lui était dû. 

Dans les observations des satellites de Jupiter faites simultanément, 
quoique séparément, par Marius et Galilée, il est arrivé assez souvent 
que les observations les plus précises étaient celles de l'astronome 
allemand ; enfin il ne parait pas douteux non plus que Simon Marius 
ait été le premier à constater les phases de Mercure. 

E. MATHIAS. 
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B. HARTMANN. - Untersuchung über die Leistungs fahigkeit der Assma~nschen 

Methode sur experimentellen 'Bestimmung des  Verhaltnisses C1! = x der 
Cu 

spezifischen Warmen bei konstantem Druck und bei konstanten Volumen von 
Gasen (Methode d'Assmann pour la détermination du rapport des deux chaleurs 
spécifiques des gaz). - Annalen der Phyaik, t, XVIII, p. 252-299; 9905. 

La méthode d'bssmaan consiste à observer les oscillations du 
mercure dans un tube en U terminé par deux ballons contenant le gaz. 

Elle comporte trois causes d'erreur principales : le frottement du 
mercure sur la paroi lelong de la ligne de raccordement, le frotte- 
ment sur le reste de la surface de contact et le frottement interne du 
mercure, enfin l'écbange de chaleur entre le mercure et les parois. 

On peut éliminer la première en recouvrant le mercure d'acide 
sulfurique. Les deux autres influent en sens inverse sur la valeur 
de x .  On peut calculer la correction relative à la deuxième, qui est 
peu importante si  le tube est large. La troisième est de beaucoup la 
plus importante et ne peut être calculée. ' M. LAMOTTE. 

L. HOLBORN und F. HENNIXG. - Ueber die spezifische Warme des tiberhitzten 
Wasserdainpfes (Chaleur spécifique de la vapeur d'eau surchauffée).. - 
Annalen der Physik., t, XVIII, p. 739-736; 1905. 

En admettant poqr l'air 

Cs = C,(i + 0,000048), 

on trouve pour la vapeur d'eau antre 110" et 820" sous la pression 
atmosphérique : 

Cs = 0,4400(t + 0,000098). 

M, LAMOTTE. 

G. GLAGE. - F. E. Neurnanns Methode zur Beîtimniung der Warmeleitahigkeit 
gut leitender Korper in Stab-und Ringform und ihre Durchführung an  Eisen, 
Stahl, Kupfer, Silber, Blei, Zinn, Zink Messing, Neusilber (Méthode de Neumann 
pour la détermination de la conductibilité calorifique des corps bsns conduc- 
teurs, en cylindres ou en anneaux : application au fer, à l'acier, au cuivre, à 
l'argent, au plomb, 2 I'ktain, au  zinc, au  laiton et au maillechort), - Annalen 
der Physik, t. XVIII, p. 904-941 ; 1905. 

En employant, pour déterminer les températures, des couples 
thermoélectriques dont la force électromotrice est mesurée par un 
potentiomètre, l ' au teu~  pense atteindre une précision de 112 010. 

M. LAMOTTE. 
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F. RICHARZ. - Der Wert des Verhiltnisses der beiden spezifisChen Wkrrnen fiir 
ein Gemisch zweier Gase, insbesondere fur ozonhaltigen Sauerstoff (Valeur du 
rapport des deux chaleurs spécifiques pour un mélangedes deux gaz, en parti- 
culier pour I'oxygene ozonisé). - T. XIX, p. 639-642. 

C Le rapport - = y, mesuré sur  l'oxygène ozonisé jusqu'à 8 OjO, est 
C 

tel que y - 1 est  une fonction linéaire d e  la densité du mélange. 
P a r  extrapolation, on trouve pour l'ozone pur,  y : = l,%. 

M. LADIOTTE. 

C. FORSCH et P. NORDMEYER. - Die spezifische Warme des Chroms, Schmefels 
und Siliciums sowie einiger Salse zwischen - 1880 und Zimmer ternperatur 
(Chaleur specifique du chrome, du soufre, du silicium et dequelques sels entre 
- 188' et la température ordinaire).- Annalen der Physik, t .  XX, p. 423-428 ; 1906. 

Cette chaleur spécifique est mesurée cn  projetant le solide dans 
l'air liquide e t  déterminant par une pesée la masse d'air évaporée 
(diminuée de l a  quantité évaporée spontanément). 

L a  chaleur spécifique des sels décroit avec la température d'autant 
plus vite qu'elle est plus grande à la  température ordinaire. Si on 
prolonge les courbes jusqu'à - 273O, les chaleurs spécifiques ne 
tendent pas vers O, maisvers une limite comprise entre 0,03 et  0,08. 
Il semble que les chaleurs spécifiques des mdtaux Cr, Al, Mg, 
tendent vers cette limite : le fait est  certain pour Pb, Zn, Sn. 

Le  silicium se  comporte aux basses températures comme le bore 
e t  l e  carbone aux températures moyennes. 

J. v. PASAYEFF. - Ueber die Beziehung des Schmelzpunktes zur Warmeans- 
dehnung der Metalle (Relation entre la température de fusion et la dilatation 
des métaux). - Annalen der Physik, t .  XVIII, p. 210-222 ; 1905. 

C.-L. WEBER. - Zu der Mitteilung von Hrn von Panayeff (Remarque sur la 
communication de M. von PanayeiT). - Annalen der Physik, t .  XVIII, p. 868 ; 
1905. 

H. F. WIEBE (uiême sujet). - Annalen der Physik, t .  XIX, p. 1076-1078 ; 1906. 

Les métaux qui fondent aux températures élevées ont le plus 
faible coefficient d e  dilatation. 

Cette remarque n'a qu'un intérêt très médiocre, car elle suppose 
une extrapolation téméraire, en admettant que le coefficient de 
dilatation est constant entrele zéro absoluet la température de  fusion. 

M. LAMOTTE. 
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SUR LA LUMIÈRE POSITIVE ET LE PASSAGE DE L'ÉLECTRICITÉ DANS LES GAZ ; 

Par M. P. VILLARD. 

On admet volontiers que le passage de l'électricité dans un gaz se 
fait exclusivement par le double phénomène de l'ionisation de ce gaz 
et de la recombinaison des ions mis en liberté. Dans cette dissocia- 
tion moléculaire, les corpuscules cathodiques jouent un rôle essen- 
tiel : les vitesses considérables qu'ils acquièrent dès qu'un champ est 
établi dans le gaz leur permettent d'ioniser un grand nombre de 
molécules, d'en détacher de nouveaux corpuscules qui, sans avoir 
besoin de partir de la cathode, peuvent jouer le même rGle que les 
premiers ; les ions positifs, constitués par toutes les molécules pri- 
vées d'un corpuscule négatif, prennent également, sous l'action de 
la force électrique, une vitesse qui leur permet, si cette force est 
suffisante, d'ioniser également de nouvelles molécules. Une rapide 
multiplication des charges libres se produit ainsi, et le courant de 
convection qu'elles déterminent acquiert en un temps trbs court une 
intensité considérable. o 'après cette manière de voir, la lumière 
émise par le gaz résulte nécessairement soit de la dissociation des 
molécules, soit de la recombinaison des ions libérés. 

Cette conclusion paraît cependant être en désaccord avec un cer- 
tain nombre de faits : Ainsi le voisinage d'un corps radioactif, cause 
certaine d'ionisation, facilite bien le passage de l'étincelle entre les 
boules d'un excitateur, mais, en approchant davantage, éteint cette 
même étincelle, le courant, facile à déceler au galvanomètre, con- 
tinuant d'ailleurs à passer. D'après la théorie précédente, il sem- 
blerait qu'en exagérant l'ionisation l'on doit angmenter le débit 
et l'éclat de l'étincelle : on voit que c'est l'inverse qui a lieu. 

On peut citer plusieurs faits analogues : un tube de Geissler dont 
on chauffe fortement une région cesse d'être lumineux dans cette 
région; un fil incandescent placé dans ce tube crée autour de lui un 
espace obscur : or on sait qu'un corps incandescent émet des ions en 
quantité considérable : sa présence devrait donc exagérer la lumi- 
nescence du gaz. 

Les rayons de Lenard constituent, sans doute possible, un puissant 
agent d'ionisation ; or ils 6teignent une étincelle électrique comme 

J .  de Phys . ,  4' série, t. VII. (Mai 1908.) 22 
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le fait un corps radioactif. C'est également par suite de l'action 
ionisante des rayons cathodiques qu'un tube de Crookes semble par- 
faitement vide : aucune lumière anodique n'y apparaît, sauf si l'anode 
est abritée contre les rayons issus de la cathode : la luminescence 
est totalement supprimée dans l'espace traversé par les corpuscules 
catliodiques dont le pouvoir ionisant est précisément invoqué pour 
expliquer la lumière de l a '  décharge. Ce n'est pas l'insuffisance du 
pombre des molécules qui est la cause de l'obscurité, car il suffit de 
modifier très peu les conditions de la décharge pour que l'ampoule 
se remplisse d'une lumière intense (4)  ; on fait également apparaitre 
la lumihe ano.dique oii positive en déviant les rayons cathodiques 
avec un aimant, c'est-à-dire en les supprimant dans toute une région 
de l'ampoule. 

Dans la pliosphorescence de l'oxygène mélangé de beaucoup 
d'azote (50 à 80 010 d'azotej, non seulement la production de lumière 
se fait sans ionisation, car un champ électrique ou magnétique est 
sans action sur l'établissement et la propagation si singulière de 
cette phosphorescence, mais la présence d'une cathode en activité 
fait immédiatement cesser la phosphorescence. 

Enfin, les rayons découverts par M. J.-J. Thomson, et qui émanent 
d'une cathode exactement comme les rayons catliodiques, possèdent 
la remarquable propriété de ne produire aucune lumière dans l'oxy- 
gène pur que les rayons cathodiques illuminent, au contraire, très 
brillamment. 

Ces rayons, qui transportent, comme je l'ai montré, des charges 
positives, ne se voient que si  l'oxygène contient un peu d'hydrogène 
et n'illuminent que ce dernier gaz. 

11 semble résulter de ces faits que, loin d'être une cause de produc- 
tion de lumière, l'ionisation ait plutôt pour effet de rendre la dé- 
cliarge obscure. Dans le cas où des particules chargées produisent 
de la lumière sur leur trajet (gaine négative), on vient de voir que 
le signe de leur charge n'est pas indifférent, ce dont ne peut évidem- 
ment rendre compte l'hypothèse de l'ionisation par simple choc. 

En dehors de ces difficultés qu'elle rencontre indirectement, la 
théorie précédente conduit à des conséquences immédiates qu'on 

(1) Le refoulenient du gai par les rayons cathodiques ne saurait étre admis, 
car le résultat est le inêine quand on prend un tube cylindrique droit avec des 
Blectrodes placees aux deux bouts. Le gaz devrait alors s'accumuler vers l'anode 
et la luminosité y serait très vive. Or on n'observe rien de semblable. 
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peut aisément soumettre au contrôle de l'expérience : le r3le fonda- 
mental qu'elle fait jouer à l'émission cathodique oblige à admettre 
qu'aux fortes pressions (au-dessus de I millimètre de niercure) pour 
lesquelles les rayons cathodiques, peu rapides, sont complètement 
absorbés au voisinage immédiat de la cathode, la lumière doit 
apparaître en premier lieu a la cathode, e t  dans la gaine négative 
qui constitue le premier phénomène visible produit par les rayons 
cathodiques. La lumière positive rie doit commencer qu'ensuite, et 
son apparition doit se faire progressivement dans le sens cathode- 
anode, suivant ainsi la marche du processus d'ionisation commence à 
la cathode. 

En second lieu, ,la gaine négative ne saurait &tre absente d'une 
décharge électrique, puisqu'elle en marque le début. 

On verra dans cet exposé que la luminescence du gaz progresse 
au contraire dans le sens anode-cathode ( d ) ,  avec une vitesse n'ayant 
aucun rapport avec le champ, et pouvant devenir presque infinie 
pendant que celui-ci tombe presque à zéro ; on verra également que 
la gaine négative peut manquer totalement et que cette suppression 
caractérise précisément les décharges intenses. 

L'émission cathodique, loin d'aider a la formation de l'étincelle, 
en génerait donc pluti3t le passage. 

En présence de cette insuffisance manifeste des théories admises, 
j'ai entrepris une série d'expériences faites dans des conditions 
aussi différentes que possible de celles qu'on adopte habituellement. 
Aucune raison n'obligeant à choisir, pour expliquer l'étincelle ou 
l'arc, des pressions trés faibles, j'ai le plus souvent opéré entre 1 cen- 
timètre de mercure et  la pression ordinaire. Dans ces conditions, 
lalumihre ou gaine négative a unefaible épaisseur etlapartie prédo- 
minante de la décharge est la colonne positive. A ces fortes pressions 
cette colonne présente des contours suffisamment définis et  surtout 
ne remplit pas les ampoules. Il'suffit alors de prendre des tubes très 
larges, ou des ballons, pour obtenir des résultats indépendants de 
l'influence des parois. J'ai également utilisé des courants beaucoup 
plus intenses qu'on ne le fait ordinairement, et le plus souvent com- 
pris entre Oamp,O1 et  0amP,2. 

La source employée était en général une bobine d'induction 

(1 )  Ce phénoméne aété déjà signale par M. J . 4 .  Thomson (Experim. Reseawhes) 
et par M. E. Wiedemann (Wied. Ann., tome LXVI). 
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montée en transformateur. Les mesures de voltage e t  d'intensité 
peuvent ainsi etre faites avec une approximation souvent suffisante, 
et le débit peut être à la fois notable et régulier. Excepti~nnellement 
j'ai utilisé des accumulateurs ; le plus souvent j'ai réalisé une source 
continue de faible durée avec un condensateur de  1 à 2 microfarads 
chargé à 2000 ou '3000 volts par le transformateur muni d'une 
soupape, e t  déchargé dans les ampoules au travers d'une résistance 
ou d'une bobine de réaction, ou même directement. On peut ainsi 
obtenir une décliarge dont on règle à volonté la durée, et on arrive 
même a l'établissement d'un régime permanent qu'il serait sans 
intérêt de prolonger. 

Les expériences ont été faites presque sans exception dans l'air à 
diverses pressions. 

Précurseurs de la décharge. - Soit par exemple un large tube 
( 5  centimètres) de 80 à 90 centimètres de  longueur, contenant de 
l'air raréfié à 15 millimètres environ et relié au transformateur. Vers 
G 000 à 8000 volts (efficaces), des lueurs apparaissent, des aigrettes 
sinueuses courent sur les parois. A 10000 volts, ces décharges se 
régularisent : des stratifications très nettes se  dessinent et occupent 
toute la section du tube ; ilyaunefaiblegainenégative; maisla lumière 
émise est à peine visible e t  le  courant n'atteint pas un millieme 
d'ampère moyen ; cette intensité est limitée par le tube lui-même et 
non par les résistances extérieures ; elle ne tend pas à croître spon- 
tanément. L'aspect est celui d'untube dontlegaz est fortement raréfié. 
12 12000 volts, la décliarge se constitue réellement et présente les 
caractères qui correspondent à l a  pression de 15 millimètres. Son 
apparition est brusque et l'intensité s'élève instantanément a un 
dixième d'ampère environ ; le voltage tombe à 7 000 volts. Ce sont 
maihtenant les résistances extérieures qui limitent l'intensité. 

Pheizomène de Geissler. - La décharge une fois constituée, on 
observe les aspects bien connus (gaine négative e t  couclie lumineuse 
en contact avec la cathode, espace de Faraday et lumière positive). 
Aux fortes pressions (1 centimètre de mercure e t  au-dessus), la 
gaine négative est insignifiante et son rôle n'est pas prépondérant. 
La colonne positive n'occupe que la région axiale du tube, et son 
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diamètre est d e  10 à 20 millimètres, suivhnt l'intensité du courant ; 
il augmente avec la raréfaction. 

Dans ces conditions, lalumière positive s'allonge toujours lorsqu'on 
fait croitre l'intensité (9, et  cela dans des proportions énormes. 

Ainsi, dans un  ballon (pour éviter l'influence des parois), la dis- 
tance des électrodes étant  de 10 à 11 centimtitres,.et la pression de 
l'air 15 millimètres, la  longueur de  l a  lumière positive varie de  
quelques millimètres à près de 10 centimètres, quand l'intensité 
(valeur moyenne) passe de Oamp,OO1 à @m~,08(2) ;  sa  section aug- 
mente en mbme temps. 

L'allongement e t  l'accroissement de section de la lumière posi- 
tive s'accompagnent d'une diminution notable de la différence de  
potentiel aux bornes. Dans le ballon précédent, par  exemple, et en 
laissant passer les deux alternances du courant pour que les indica- 
tions du voltmètre électrostatique aient un sens défini, le voltage 
s'abaisse de 1 100 volts efficaces à 800volts quandle courant s'élèvede 
quelques millièmes à quelques centièmes d'ampère. Avec des accii- 
mulateurs, le résultat est analogue et  les indications fournies par les 
instruments de mesure sont alors tout à fait exactes. 

L'ampoule présente ainsi, aux fortes pressions, une sorte de 
résistance négative : la chute de tension aux électrodes diminue 
quand le courant augmente, et le régime ne peut être stable avec une 
source à potentiel constant, à moins de mettre en circuit une résis- 
tance donnant lieu à une chute de tension croissant avec le courant. 
L'emploi de cette résistance est inutile quand la source est une 
bobine montée en transformatenr, la  résistance (ohmique e t  induc- 
tive) de cet appareil étant considérable. On constate alors simple- 
ment que le voltage aux bornes varie en sens inverse de l'inten- 
sité. 

Aux basses pressions, vers Omui, 2 par exemple, les choses se  passent 
tout autrement: la lumière négative est très développée, entoure 
généralement toute la cathode ; l a  chute cathodique cesse d'être 
invariable pour croître avec le courant, et  ce phénomène qui, précé- 
demment, n'intervenait pas, régit maintenant presque à lui seul les 

(1) Soit en réduisant les résistances extérieures, soit en augmentant la force 
électromotrice de l a  sourze,si cette source présente une résistance considérable. 

( 2 )  Indications données par un ntnpèreinètre a cadre mobile et à shunt. Comme 
le courant ne.passe que pendant une alternance sur deux. le courant réel est au  
moins double de celui indiqué ici. 
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variations du voltage. Dans ces conditions, le régime est stable même 
en l'absence de résistances extérieures, car le courant ne peut 
augmenter que si le voltage s'élève. 

La lumiére positive, ou colonne anodique, tend toujours à se 
centrer sur l'axe du tube, même si les électrodes sont décentrées. La 
répulsion exercée par les parois est assez forte pour masquer com- 
plètement l'effet d'entraînement produit par l'air chaud, tant que la 
pression ne dépasse pas 15 millimètres de mercure. 

Deéharge dissruptive. - Arc. - Supposons une ampoule à rayons 
cathodiques reliée à une forte bouteille de Leyde qu'on peut charger 
progressivement par une source quelconque ; en prenant par exemple 
les résultats obtenus dans un cas particulier choisi auhasard, on aura 
un commencement d'émission cathodique à 6 000 volts (différence de 
potentiel vraie, la source qui alimente l'ampoule étant continue) : si 
on élève le voltage aux bornes de la bouteille, l'émission devient plus 
intense; mais, entre 6 000 et 12000 volts, elle présente toujours ce 
caractére que le régime est stable et que le courant, extrêmement 
faible, ne peut augmenter que si la différence de potentiel augmente. 
Si on abandonne à eux-mêmes l'ampoule et labouteille, en cessant de 
fournir de l'électricité à celle-ci, l'émission cathodique continue pen- 
dant un certain temps (trente secondes par exemple), s'affaiblit de plus 
en plus et s'arrête quand le voltage est revenu à 6 000 volts environ. La 
bouteille de Leyde reste ainsi chargée, l'ampoule n'a fait disparaître 
que l'excés de charge au-dessus de 6000 volts. Mais, si on atteint 
12000 volts, il en est tout autrement : une brillante luminescence 
apparaît entre l'anode e t  la cathode, l'ampoule, qui précédemment 
semblait vide et dont les parois fluorescentes seules émettaient dela 
lumière, se remplit instantanément -de luminosité ; en même temps 
se produit un bruit sec assez fort. Ce phénomène ne dure qu'un 
temps à peine appréciable et la bouteille de Leyde est aussitôt com- 
plètement déchargée. Cette étincelle réellement disruptive a donc 
joué le rôle d'un véritable court-circuit, et  le courant instantané ainsi 
produit est suffisant pour donner une impulsion notable à l'aiguille 
d'un ampèremètre thermique de O a m p , l  OU 0amp,2. 

L'aspect est en outre entièrement diflérent de celui qu'on observe 
d'ordinaire. Il n'y a plus d'émission cathodique, la polarité disparaît 
et  la décharge devient symétrique ; aux deux électrodes appa- 
raissent des aigrettes brillantes, coloréespar des vapeurs métalliques, 
et  un arc pâle, déviable a l'aimant, réunit ces aigrettes. il est remar- 
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quable que celles-ci ne se forment pas auk points d'oh seraient partis 
des rayons cathodiques. 

Le même phénomène s'obtient à toutes les pressions : on peut 
par exemple charger un microfarad relié par une clef Morse à deux 
électrodes disposées, à 10 centimètres de distance, dans un ballon 
rempli d'air à 45 millimètres. Jusqu'à 2 O00 volts, la maneuvre de la 
clef ne donne que la décharge de Geissler dont le débit est faible et 
la durée très sensible, et  le voltage du condensateur ne tombe pas à 
zéro; à 2 500 volts e t  au-dessus(l), c'est unevéritable étincelle qui se 
produit, accompagnée d'un bruit sec. Un trait de feu, entouré d'une 
auréole, sans polarité apparente, réunit les deux électrodes et  se 
termine sur chacune d'elles par une forte aigrette colorée a peu près 
sphérique; la gaine négative et l'espace de Faraday ont disparu. 
Cette étincelle, de durée inappréciable, décharge entièrement le con- 
densateur e t  produit dans le circuit des effets inductifs intenses. Le 
courant instantané prend une valeur considérable et  porte facile- 
ment à l'incandescence un fil métallique fin (2). Si la distance des . . 

électrodes n'est pas trop grande (3 à 6 centimètres pour une pression 
de 15 millimètres), le passage du phénomène de Geissler à la dé- 
charge symétrique sans gaine négative se fait mSme sans clef Morse, 
en élevant simplement le débit de la source qui charge l e  condensa- 
teur (transformateur avec soupape), la clef Morse étant supprimée. 
On  obtient ainsi une série d'étincelles bruyantes, se succédant à 
des intervalles réguliers qui représentent la durée de charge du 
condensateur. A chacune de ces' étincelles l'aiguille d'un voltrnétre 
statique relié à l'ampoule subit une chute brusque, tandis qu'elle 
demeure fixe si  on maintient la forme ordinaire de décharge. 

On facilite beaucoup le passage d'une forme à l'autre en faisant 
intervenir un champ magnétique transversal. 

Dans ces expériences, quand i'étincelle disruptive est précédée par 

(1) On verra plus loin que l'élévation du voltage n'est pas directement cause 
de la transformation de l a  décharge ; elle ne sert qu'à permettre au  courant de 
prendre rapidement une forte intensité. 

(2) Si on remplace ce fil par une petite l a m p ~  à incandescence à filament droit 
de quelques centimètres de  longueur, on observe un phénomène très singulier : 
la décharge passe, non par le fil, mais par le gaz. L'introduction d'une résistance 
inductive faible (tuoins d'un millième de henry) supprime la luminescence du 
gaz. mais le courant ne passe que par la surface du filament et produit une 
lumière jaunâtre instantanée. Ralentissant encore l a  décharge, le filament est 
enfin porté à i'incandescence. 
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le phénomène de Geissler, le trait de feu évite la gaine négative 
et  aboutit sur la cathode à l'endroit où cette gaine cesse d'exister. 
Cela résulte de l'incompatibilité de la lumière positive et de la 
lumière négative, et c'est pour la même raison qu'au vide de Crookes 
la décharge en arc n'aboutit jamais au point de l a  cathode qui émet 
des rayons cathodiques (centre). L'action du champ magnétique 
s'explique par la déviation qu'il imprime à ces rayons, leur absence 
facilitant l'allongement de la lumière positive et  son arrivée à la 
cathode. 

On ne modifie pas beaucoup l'aspect général de cette décharge en 
intercalant dans le circuit une bobine de self-induction même impor- 
tante : le trait de feu et l'auréole cylindrique qui l'enveloppait se 
mélangent simplement pour former une colonne lumineuse homo- 
gène et la hauteur du bruit baisse à mesure que l'impédance 'aug- 
mente. On peut ainsi augmenter dans des proportions énormes la 
durée de la décharge en l a  faisant passer dans un enroulement de 
transformateur à noyau de fer de 1 henry, ce qui, pour I microfarad, 
abaisse l a  fréquence à 160. Si la bobine de self-induction est le pri- 
maire d'une bobine de Ruhmkorff, le secondaire de celle-ci donne 
d'aussi belles étincelles qu'avec le montage ordinaire. 

L'intercalation d'une résistance produit un autre effet : l'intensité 
peut être considérablement réduite et  la durée de la décharge aug- 
mente alors beaucoup. La  polarité apparaît progressivement à 
mesure que la résistance augmente, et bientôt le trait de feu cesse 
d'atteindre la cathode. La gaine négative se montre à nouveau et on 
est revenu au phénomène de Geissler. 11 en serait certainement de 
même avec une self-induction suffkamment forte, produisant une 
résistance apparente de quelques milliers d'ohms. On voit ainsi que 
l'étincelle disruptive n'est pas autre chose que la décharge réduite 
à la colonne anodique ou lumière positive. 

Les fig. 2 et 3 représentent quelques décharges obtenues dans ces 
conditions. La fig. I indique le montage de l'expérience. 

La fig. 3, correspondant à une distance d'électrodes mieux appro- 
priée au voltage disponible, montre nettement la suppression de la 
gaine négative lors de l'établissement de l'arc. 

Il est facile de s'assurer que la forme disruptive de la décharge 
est identique à l'arc électrique : il suffit de remplacer le condensa- 
teur par une batterie d'accumulateurs dont la capacité est pour ainsi 
dire infinie; 500 volts suffisent si la distance des électrodes est réduite 
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à 15 millimètres environ ('). Un rliéostat convenable règle l'inten- 
sité. Dans ces conditions, jusqu'à 0am~,15, on a la décharge ordi- 
naire, avec gaine négative de plus en plus intense; le voltage 
aux électrodes diminue a mesure que l'intensité augmente, mais 
reste voisin de 400 volts, c'est-à-dire supérieur à la chute catho- 
dique; quand le courant atteint 0am~,15, l'espace de Faraday et la 
gaine négative disparaissent instantanément, et le courant prend 
sensiblement la même valeur que si l'ampoule était mise en court- 
circuit (Iamp,% dans cette expérience). Le voltage aux électrodes est 
insignifiant, la chute cathodique a disparu avec la gaine négative, 
et l'aspect est exactement celui de l'arc électrique ordinaire. 

Fiq. 1. - Montage de l'expérience. - Condensateur de 1 a 2 niicrofarads relié à un volt- 
iiiètre statique (non figuré); ballon de 15 centiniètres de diamètre ; electrodes d'aluininium 
de dont l'nne iiiobile dans une coulisse (soutenue par un tube de vcrre non figuré); 
pression, 13 niillimetres. 

Fiq. 2. - Distance des electrodes, 10 centiniètres. - 1, I I ,  III et IV,  décharges sans résis- 
tance ni self; voltages de charge croissant de 2000 a Y 000 volts. - V et VI,  décharges à 
3001) volts avec résist;inces de 3 000 et 5000 ohms en série. 

Fig. 3. -Distance des électrodes, 7 cenlirnètres. - 1,~OOOvolts sans résistance. - I I  et III ,  
3 000 volts sans résistance : disparition totale de la gaine négative. --IV,  3000 volts avec 
i6sistance de 200 ohms. - Y ,  3 000 volts et 5 000 ohiiis ; réapparition de la gaine négative. 

Ce qu'on observait avec le condensateur relié d'une manière perma- 
nente à l'ampoule ne différait de ce qui précède que par l'absence de 
durée de l'arc. Le phénomène est donc bien le même dans les deux cas. 

( 1 )  Avec ce faible voltage o n  es t  toutefois obligé d'amorcer l a  dicharge e n  
intercalant dans le circuit le secondaire d'un transformateur qu'on met e n  activité 
pendant une ou deux secondes ; o n  m e t  ensuite e n  court-circuit ce secondaire, 
ce qui le supprime sans  interrompre aucune communication. 
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Dans ces expériences faites à de fortes pressions,le voltage aux 
électrodes diminue à mesure qu'on approche du passage de la pre- 
mière forme de décharge à la seconde. Au vide de Crookes, l'inverse 
avait lieu. Mais, dans l'un et l'autre cas, c'est toujours par accroisse- 
ment de l'intensité qu'on obticnt l'étincelle disruptive ou l'arc. 11 est 
donc naturel d'admettre que c'est de cette intensité que dépend la 
transformation; quant au voltage, il monte ou descend suivant les 
lois indiquées au commencemerrt de ce chapitre. 

Ainsi l'étincelle disruptive oscillante et l'arc électrique sont des 
décharges réduites à la lumière positive réunissant les deux élec- 
trodes, e t  dont la résistance varie en sens inverse de l'intensité. 
L'absence de chute cathodique, précisément caractéristique de l'arc, 
est commune aux deux phénomènes e t  s'explique par la suppression 
de la gainemégative. 

La décharge qu'oy observe dans un tube sans électrodes est en 
général réduite à la lumière positive, c'est un arc. Cette absencede 
différenciation est très facile à observér avec la vapeur d'iode, qui 
donne deux spectres très différents pour la lumière positive et la 
lumière négative. 

LES RAYOiVS CATHODIQUBS ET L'ESPACE OBSCUR DE FARADAY. 

L'étude des deux formes de la décharge semble montrer que la 
gaine négative empêche la lumière positi;e d'atteindre la cathode. 
Cela parait presque évident quand 04 voit la lumière positive con- 
tourner l a  gaine pour atteindre les régions nues de la cathode en 
allongeant son trajet de 1 ou 2 centimètres. On est ainsi conduit 
à considérer l'émission cathodique et l'ionisation qu'elle détermine 
dans le gaz comme un obstacle à la formation de la colonne ano- 
dique. L'espace obscur de Faraday s'explique alors sans difficulté ; 
il résulte de ce que la lumiére positive est supprimée dans toute la 
région intéressée par les rayons cathodiques. Cet espace doit en con- 
séquence augmenter d'étendue avec la raréfaction et se raccourcir 
si  on écarte, avec un aimant, les rayons cathodiques : or  c'est en 
effet ce qu'on observe. 

Si,  aux fortes pressions, on augmente l'intensité du courant, la 
gaine négative s'étend de plus en plus, mais l'émission cathodique 
par unité de surface varie peu, la chute cathodique reste constante, 
le  pouvoir pénétrant des rayons et leur nombre dans la direction de 
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l'anode demeurent invariables; l a  chaîne anodique, devenue plus ' 
intense, peut lutter avantageusement contre l a  destruction par le 
choc des corpuscules, e t  elle s'allonge, réduisant ainsi l'étendue de 
l'espace de Faraday; quand celui-ci est supprimé, l'arc s'établit. 

Aux basses pressions, la chute cathodiqye croit avec l e  courant, 
le pouvoir pénétrant des rayons augmente et la lumière positive 
rétrograde vers l'anode. L'établissement de l'arc est alors moins 
facile à comprendre, a moins d'admettre qu'à la faveur de la discon- 
tinuité de l'émission cathodique 11 n'ait le temps de se former entre 
deux trains de corpnscules. Quoi qu'il en soit, cet arc n'atteint jamais 
la cathode aux points d'où on voit partir des rayons cathodiques. 
01i peut  vérifie^ directement que les corpuscules cathodiques 

suppriment la lumière positive partout où ils la rencontrent : il suffit 
de disposer les choses comme l'indique la /@. 4. Les électrodes A 

et C sont reliées à une première source (transformateur) ; les élec- 
trodes A' et C' reçoivent le courant d'un antre transfofmateur ou 
d'une bobine a trembleur synchrone. La cathode C' est placée dans 
un tube étroit, de manière à donner des rayons énergiques même à 
une pression relativement forte. Le courant étant établi entre A et  
C, dès que C' entre en activité, un espace obscur apparaît en O. S i  
on approche un aimant du faisceau émis par C',cet espace se comble 
immédiatement. 

On peut réaliser l'expérience autrement: un tube droit AA'(fig. 5) 
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est alimenté par une source alternative, sans soupape. Par suite de 
l'échange des polarités des électrodes, l'espace de Faraday corres- 
pondant aux alternances paires devrait paraître rempli par la 
colonne anodique des alternances impaires, l'effet de superposition 
ne pouvant disparaître que si l'on fait usage d'un miroir tournant. 
Or, pour une pression convenable, on voit au contraire deux espaces 
de Faraday parfait,ement obscurs, et il n'y a de lumière positive 
que dans la région médiane du tube. 

L'explication est immSdiate. Près de chaque électrode, l'émission 
cathodique produit alternativement une ionisation intense qui sub- 
siste quelque temps. II suffit que ce temps soit supérieur a une demi- 
période pour empêcher la formation de la lumière positive. En 
abaissant la pression, les ions se  diffusent plus vite et le phénomène 
disparaît. Si on approche un aimant:on dévie les rayons cathodiques 
et l'espace obscur se comble aussitôt. 

Ainsi, dans l'espace de Faraday et la région circumcathodique, le 
courant passe uniquement par convection (bombardement et ionisa- 
tion) comme entre deux plateaux dans l'air soumis aux rayons X ; 
dans la lumière positive, le transport de l'électricité serait analogue 
à la conduction. On peut donc comparer un tube de Geissler à une 
résistance métallique en série avec un appareil à grêle de Volta. 
L'établissement de l'arc consisterait à supprimer l'appareil a grêle et 
à réunir directement les électrodes par un conducteur, d'où la possi- 
bilité d'obtenir des oscillations. . 

Considérons un large tube contenant de l'air assez peu raréfié 
(pression supérieure à 1 centimètre) pour que la lumière positive 
n'occupe que la région axiale et offre l'aspect d'un cordon lumineus 
de la grosseur d'un crayon. L'apparence rectiligne de ce cordon, 
contrastant avec la forme d'arc qu'on obtient dans un vaste ballon, 
nous apprend que les parois du tube exercent sur la lumiète posi- 
tive une répulsion capable de compenser l'entraînement dû a l'air 
échauffé par la décharge ('). Une 'autre preuve de l'existence de cette 
répulsion est fournie par ce fait que, si  les électrodes sont hors de 

l 

(1) Si la pression est très supérieure à 1 centimètre de mercure, par exemple 
triple de cette valeur, i'action des courants d'air chaud devient prédominante. 
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l'axe du tube, la lumière positive se  centre néanmoins sur  cet axe. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cette répulsion dans l'interpré- 
tation de tous les résultats relatifs à des déviations d'origine quel- 
conque. 

Si maintenant nous mettons le tube entre les branches d'un 
aimant en fer à cheval, nous obtiendrons a peu près la déformation 
indiquée sur la fig. 6. On remarque qu'au point M, où l'écart est 
maximum, la tangente est parallèle à la direction initiale ; autrement 

dit, la de'viation est  nulle au point où le champ déviant est maximum. 
L'hypothèse d'une convection électrique par des ions ou particules 
électrisées quelconques ne parait pas susceptible d'expliquer ce 
simple fait : il serait surprenant que, quelles'que soient la largeur du 
tube, la raréfaction, et la valeur du champ, la résultante de toutes 
ces actions soit toujours nulle exactement au point où le champ est 
maximum; il n'est d'ailleurs pas difficile de remplacer l'action 
directrice des parois par une force de nature différente ne suivant 
pas les mêmes lois ; il suffit d'élever la pression à 5 centimètres, la 
convection par l'air chaud élève la lumière positive vers le haut du 
tube et, dans ce cas encore, l'aimant donne le même résultat (fig. 7). 
Remarquons aussi qu'en a et a'(fig. 6 )  il y a deux points d'inflexion. 
La courbure de la lumière positive change donc deux fois de signe 
dans un champ magnétique. de  sens constant. 

Il est très facile d'expliquer ces effets en imaginant que la colonne 
anodique est une chaîne extensible pourvue de cohésion,' tendue 
entre l'anode et la cathode, et se comportant comme un conducteur 
ordinaire. La figure d'équilibre en présence d'un aimant est alors 
aisée à prévoir, c'est celle d'un fil repoussé par les parois e t  qu'on 
écarterait de sa position, en un point, au  moyen.d'une poulie solli- 
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citée normalement à la direction de l'axe du tube. On aura les 
deux inflexions a et  a' et, au point le  plus dévié, la tangente 
sera parallèle à la direction initiale. On arrive à la même conclusion 
en répétant l'expérience classique de De la Rive avec un courant plus 
intense et plus continu que les décharges d'une bobine de Ruhm- 
korff ordinaire. Quelques centièmes d'ampère en courant alternatif 
avec soupape conviennent parfaitement ; on voit alors la ,lumière 
positive s'enrouler en hélice autour du barreau de fer qui prolonge 
le noyau de l'électro-aimant. On obtient un enroulement tout a fait 
semblable e t  de même sens avec un fil souple parcouru par un cou- 
rant et placé auprès d'un électro-aimant analogue au précédent. 

Dans cette expérience, il est indispensable que l'une des extrémités 
du conducteur flexible soit fixe. 11 suffit pour cela d'attacher une 
pointe à l'une des électrodes circulaires de l'œuf électrique. 

11 convient évidemment d'étudier la déviation dans un champ à 
peu près uniforme et de manière à obtenir un enroulement plan. 
L'emploi d'un ballon, de préférence plat, supprime l'influence des 
parois ; l'anode doit être un fil perpendiculaire au plan de l'enroule- 
ment ('). La source électrique est soit un transformateur, soit un con- 
densateur de i ou 2 microfarads; dans le premier cas, l'intensité, 
variable pendant toute la durée de la décharge, donne une nappe 
plane limitée par deux courbes ; dans le second cas, le courant se 
maintient constant pendant presque toute se durée, d'ailleurs très 
faible, et on obtient une bande lumineuse étroite préférable pour 
les mesures. 

(1) Si on dispose l'anode et la cathode dans le prolongement rune de l'autre, le 
champ, tendant à faire embrasser le plus grand flux possible par la colonne 
anodique enroulée, déplace le point d'attache de celle-ci sur l'anode et le fait 
rétrograder jusqu'à l'endroit où l'anode est soudée à l'ampoule. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PASSAGE DE L ' É L E C T R I C I T É  DANS LES G A Z  339 

La /îg. 9 est la reproduction photographique d'une expérience 
de ce genre. On voit qu'il s'est produit deux décharges distinctes 
correspondant à ce qui a été décrit à propos de la fig. 1. L'étincelle 
disruptive est précédée d'une décharge peuintense et ne s'est établie 
que quand cette dernière a acquis une certaine intensité. 

FIG. 9. - Enroulement de la lumière positive dans un  champ de 500 unités. 
Distance des électrodes, 5 centimètres (décharge condensée sans gaine négative). 
La f ig.  8 indique le montage de l'expérience. 

La forme générale de l'enroulement est celle d'une spirale. On 
peut démontrer qu'il en doit être sensiblement ainsi. 

La colonne anodique fixée à l'anode et entourée de gaz ionisé se 
comporte comme un fil métallique plongé dans un milieu sensible- 
ment conducteur; le courant décroît d'une extrémité à l'autre par 
suite de la déperdition latérale. Admettons que l'intensité varie en 
raison inverse de la longueur de l'arc compté à partir d'une origine 
convenable, et supposons constante la tension mécanique du conduc- 
teur gazeux. Le champ magnétique exerce sur chaque élément de 
ce conducteur une action .normale proportionnelle à l'élément consi- 
déré et à l'intensité du courant. 

L'équilibre a lieu lorsque le rayon de courbure est en chaque point 
inversement proport.ionne1 à la force, c'est-à-dire au courant puisque 
le champ est le même partout. Ce rayon de courbure est donc pro- 
portionnel à l'arc. Or  c'est précisément là une propriété de la spirale 
logarithmique (l'arc étant mesuré à partir du point asymptotique). 

Tout cela est aisé à établir. 

Prenons, en coordonn2es polaires, l'anode pour origine. Admettons que 
le long de l'arc s l'intensité 1 varie suivant la loi: 
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La force F exercée par un  champ uniforme H sur  un  él6ment de cou- 
rant  et rapportée A l'unité de longueur est : 

le rayon de courbure R, la tension T (supposée constante) e t  la force F 
sont reliCs par la relation : 

T R = - -  
F ' 

d'ou : 

Posons : 

il vient : 

qui est le rayon de courbure de la  spirale, 

D'autre part, l'arc s, compté à partir du point asymptotique, est dolin6 
par l'expression : 

il est bien proportionnel a u  rayon de courbure. 
Si maintenant on remplace R par sa  valeur donnée plus haut, il 

vient : 
T 

1s = - - constante. 
mH - 

d'où, en remplaqant p par sa valeur ae"'" : 

si I'arc est compté à partir du point asymptotique, il est nul pour w = - a, et 
l'expression prkcedente se réduit h : 

Comme, d'autre part, on a : 

ds - R 
= R,  il suit de la  que s = -. 

m 
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L'intensité varie donc bien en raison inverse de l'arc, quand i'enroule- 
ment se fait en spirale, et réciproquement. 

Si on connaît les valeurs I4  et 1, du  courant aux deux extrdmitks de 
la colonne anodique, les valeurs correspondantes s4 et s, de l'arc fixent 
la position de cette colonne sur la spirale, e t  la différence des argu- 
ments w, et  w, indiquera le nombre de spires de l'enroulement. 

Remarquons que plus 1 augmente, plus la valeur correspondante de  s 
diminue, e t  plus, par conséquent, on se rapprochedu point asymptotique. 
On voil ainsi qu'augmenter l'intensiti: de la décharge revient à faire 
glisser la colonne anodique le long de la spirale gkométrique; elle sem- 
blera ainsi s'enrouler autour de l'anode comme u n  ressort de  montre 
qu'on remonte. 

La dernière kgalité montre encore qu'il est équivalent de faire varier 
1 ou H. Donc, e n  augmentant l'intensité du champ, onobtiendra le même 
resultat qu'en faisant croître le courant. 

L'expérience vkrifie entièrement ces conclusions. 

Le sens dans  lequel  s e  fait  l 'enroulement n'est p a s  moins  impor-  

tant que sa forme ; i l  e s t  r é g i  par l a  loi suivante : 
Pour un observateur qui regarde dans Zu direction du champ, Z'en- 

roulement est  deérit àpartir de l'anode dans le sens des aiguillés d'une 
montre; autrement  d i t  i l  est dextrorsum. 

Si on avait affaire à des c h a r g e s  positives libres, l es  trajectoires 
de ces charges seraient  a u  contraire  décri tes  d a n s  le sens inverse 
de celui d e s  aiguilles d'une montre  ('). 

Des charges  négat ives suivraient,  il est vrai,  d e s  trajectoires 
dextrorsum, mais  elles les décriraient  d a n s  l e  s e n s  cathode-anode. 
Si on les considère à par t i r  d e  l'anode, l e  s e n s  e s t  s inis t rorsum. 

Ainsi I'hypothbse d'ions positifs ou  négat i fs  e n  mouvement conduit 
à un sens d'enroulement exactement inverse d e  celui qu'on observe ; 
cette hypothèse e s t  donc a rejeter ;  on  e s t  en présence d e  l'équilibre 
d'un fil e t  non d e  l a  trajectoire d'une masse(2)  e t  l e  problème appar -  
tient au domaine d e  l a  Stat ique e t  non  a celui de  l a  Dynamique. 

Cette opposition peu t  s e  met t re  sous  u n e  au t re  forme e t  s 'énoncer 
comme il sui t  : 

La trujectoire décrite par une masse électrisée en mouvement dans 

(1 )  On verra que la décharge part de I'anode : il y avait donc lieu de considérer 
des particules positives capables, comme celles du radium, de parcourir un 
grand espace dans l'air. 

Les ions ordinaires, même ceux des flammes, dont la mobilité atteint 80 cen- 
timètres pour les ions positifs, seraient tellement sensibles au champ magnétique 
quïls ne pourraient s'éloigner de l'anode dans l'expérience de  la fig. 9. 

2) De i i iérns la courbure de La parabole décrite par un projectile pesant est 
inverse de celle d'un fil pesant fixé en deux points (chaînette). 

J .  de Phyr., 4' série, t. VII. (Mai 1908.) 23 
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un champ magnétique est parcourue dans un sens tel que le couratIl 
de convection produit diminue le champ magnétique. 

Un conductezcr parcouru pur un cozcrcrnt et placé dans un champ 
s'enroule au  contraire de nznnière à nugmenter ce cJ~ainp. 

O r  ce dernier cas est  celui de la lumière positive. Celle-ci doit 
donc être considérée comme résultant du passage d'un véritable 
courant de  conduction dans une cliaine de  particules gazeuses iin- 
mobiles ou à peu près, tendue entre l'anode et  l1esSpace de  Faraday 
(1" mode de  décharge) ou entre l'anode e t  la cathode (2' mode). 

Par*/icuZarite's de la ddziation. - Quand on établit d'abord le 
champ, et qu'on fait ensiiitepasscr la décharge, la lumière positive 
apparaît toute déviée. 11 ii'y aurait là  aucune difficulté dans l'hypo- 
thèse halistique, une trajectoire étant complètement définie par les 
conditions initiales, c'est-à-dire avant d'ètre parcourue. Mais, cette 
hypothèse étant inadmissible et  la colonne anodique ayant les pro- 
priétés d'un conducteur parcouru par un  courant, il semble que la 
déviation devrait partir de zéro; on s'attendrait ainsi ii voir la colonne 
anodique, d'abord rectiligne, se  déplacer rapidement jusqu'à sa posi- 
tion d'équilibre et  balayer ainsi une aire. Ce r6gime variable se  répé- 
tant  avec un courant intermittent 40 ou 50 fois par seconde, cette aire 
serait extrbmement visible : or on n'observe rien de  semblable ('). 

L'explication de  cette anomalie est entièrement comprise dans la 
comparaison suivante ; imaginons qu'un fil de platine soit légèrement 
tendu dans un champ magnétique e t  qu'on fasse passer dans ce 
fil un courant capable de  le porter au  rouge en régime permanent : 
l'incandescence s'établit lentement, l'inertie calorifique l'emporte 
sur  l'inertie- mécanique et le fil est complètement dévié. avant de 
rougir, c'est-à-dire âvant d'être visible par sa lumière propre. 

I l  en est de même avec la lumière positive. Le courant peut parfai- 
tement passer dans la cliaine anodique sans pour cela la rendre im- 
médiatement incandescente. On en a l a  preuve en répétant simple- 
ment l'expérience d e  De La Rive; avec un courant convenable 
(Oamp,04, valeur moyenne rapportée à une alternance admise par la 
soupape), on obtient vers 2 centimètres de pression un beau ruban 

( 1 )  Si le champ est intense (200 unités au moins), la lumière positive est à la 
.fois déviée et  étalée, mais la nappe lumineuse qu'elle donne est limitée non par 
une droite et une courbe, mais par deux courbes correspondant i des déviations 
différentes (courants d'intensités diûërentes). Avec la décharge d'un microfarad, 
cet étalement meme disparait conme le montre la f ig.  9: 
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lumineux qui tourne régulièrement autour du barreau de fer aimanté. 
Si la rotation est rapide, l'aspect est celui d'une surface de rVvolution 

réduite à un certain nombre de méridiennes brillantes ('). Ces méri- 
diennes correspondent aux phases de plus grand éclat de la lumière 
positive tournante (-). L'existence d'intervalles obscurs séparant ces 

1) Ces lignes lun~ineuses sont presque toujours tordues en hélice, parce que 
le champ qui les entraîne n'a pas la même valeur tout le long du barreau. 11 y 
a retard pour l'extrémité située loin de la bobine magnétisante, et  cela quel que 
soit le sens du  courant ; il n'y a pas à proprement parler enroulement électro- 
dynamique, mais simplement retard mécanique par résistance d u  milieu. 

(?) Pour une valeur convenable du champ, la durée d'un tour correspond à un 
nombre exact de périodes et  le phénomène parait fixe. On a ,  à ce moment, un 

FIG. il. 

moteur synchrone multipolaire à inducteur fixe et  à induit gazeux mobile, avec 
stroboscopie automatique (Fg.  (1, photographie posée). 
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méridienncs prouve que la chaîne anodique a pu tourner sans être 
visible ; comme la rotation suppose le passage du courant, la con- 
clusion est évidente. C'est ce phénomène que représente la fig. 10. 

Reprenons maintenant la précédente comparaison et  supposons 
qu'on fasse passer dans le fil de platine la décharge d'une bouteille de 
Leyde : le courant atteindra une valeur énormément supérieure a 
celle qui suffirait à rougir le fil en régime permanent, mais sa durée 
sera extrémemen courte; l'inertie mécanique l'emportera cette fois 
sur l'inertie calorifique ; le fil sera porté au rouge avant d'avoir été 
dévié d'une manière appréciable, et il semblera ainsi que cette 
décharge est insensible au champ magnétique ( j ) .  

Ce qu'on observe avec la lumière positive est tout à fait semblable; 
la décharge d'une bouteille de Leyde est a peine déviable; celle d'un 

(1) Le problème peut être traité d'une manière très simple en supposant un fil 
rectiligne non pesant et  entièrement libre, mais pourvu d'inertie. En courant 
continu d'intensit6 i, le régime variable est de durée négligeable vis-à-vis du 

2 
temps necessaire pour rougir le fil (au moins - de seconde pour un  filament de 

1 O 
lampe), et  la force exercée par le champ sur l e  fil est constante, ainsi que I'acce- 
lération correspondante y 

Le déplacement pendant le temps t nécessaire pour produire l'incandescence 
est : 

i 
6 = - ytz. a 

Dans le cas du condensateur, l'expérience montre (fi. 9) que le courant est 
pratiquement constant pendant la durée de la décharge. Supposons les choses 
arrangées de telle sorte qu'il en soit de m&me pour le fil considéré ici. Soit i' le 
courant, t' sa durée et y' l'accélération; le déplacement sera : 

Mais les accélérations sont entre elles dans le même rapport que les courants. 
Il en résulte aue 

6' i' t'z 
s=5nm 

D'autre part, en négligeant la déperdition par rafonnement, on a : 
ARPt = ARi'2t'; 

d'où : 
t' 9 - - - 5- 

Le rapport des d6placements est donc: 

Les écarts sont en raison inverse des cubes des intensités ou proportionnels 
3 

aux puissances - des durées de décharge. 
2 
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microfarad l'est notablement,, sa durée et son intensité étant plus 
grandes, et la déviation devient très forte si on ralentit la décharge 
au mo@n d'une résistance inductive. 

Si la lumière positive résulte de l'incandescence d'un conducteur 
gazeux fixe, les divers points de ce conducteur sont à des potentiels 
différents et, si on rapproche deux de ces points, il doit y avoir attrac- 
tion. L'expérience est très facile à réaliser avec un tube en U à 
branches rapprochées. Le courant doit être faible et la chiite de 
potentiel aussi grande que possible. On réussit très bien avec l'inter- 
rupteur Wehnelt ou avec I'alternateiir de 500 - du Laboratoire 
de 1'Ecole normale; cette fréquence élevée permet d'obtenir faci- 
lement de hauts voltages et d'opérer par suite a de fortes pressions 
(5 à 8 centimètres). Dans ces conditions, l'action des parois devient 
insignifiante. 

Le résultat est alors le suivant : pour des courants très faibles 
(OamP,OO1 a 0am~i,004 moyen), l'action électrodynamique qui tend à 

ouvrir la boucle en U formée par la chaîne anodique eet faible, com- 
parée à l'action électrostatique, e t  il y a attraction; quand le courant 
augmente, la répulsion des deux courants parallèles et de sens con- 
traire compense de plus en plus l'attraction e t  finit par prédominer 
vers O a m p , i  (fig. 92). 

On a une représentation exacte du phénomène avec un fil de soie 
mouillé suspendu en forme d'U aux bornes du transformateur. Sui- 
vant l'intensité du courant, on a une attraction ou une répulsion des 
deux brins du fil. 
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Un conducteur suspendu à une anode doit nécessairement présen- 
ter une é1e~trisation'~ositive. Il en est de mêmede la chaine anodique. 
Des expériences faciles à imaginer permettent de vérifier que cette 
chaîne est attirée par un objet chargé négativement, mais le phéno- 
mène est  particulièrement frappant avec le  courant à 500 m. Tout se 
passe, surtout aux fortes pressions, comme si  le tube de verre n'exis- 
tait pas, et il suffit d'approcher la main à 8 ou 10 centimétres du tube 
pour attirer la colonne positive, comme on le ferait de  la feuille d'or 
d'un électroscope à cage de verre. Or  la main est toujours cathode, et 
le  résultat est d'ailleurs sensiblement le même en approciiant du tube 
une plaque métallique reliée au pôle de la source qui alimente la 
cathode par l'intermédiaire de  la soupape. De cette manière le  poten- 
tiel de la plaque est aussi bas que possible et la charge alternative 
de  la plaque n'est pas en cause, car elle est nécessairement cathode 
pendant l'alternance utilisée ( I ) .  

Le dispositif expérimental constamment employé a été le suivant : 

f un objectif extra-lumineux (ouverture - environ), adapté à une petite 
4 

chambre noire, donnait une image réelle de  l'étincelle. Près du plan 
focal conjugué était disposée une large fente encadrant l'image; dans 
ce plan focal pouvait glisser une plaque sensible placée dans un 
cliàssis à coulisse : le déplacement se  faisait à la main. Dans le cas 
ou l'ampoule était alimentée directement par un transformateur, 
l'intervalle de deux images successives donnait automatiquement la 
mesure du temps, la fréquence du courant étant exactement connue 
(42 périodes par seconde). 

La fig. 13 montre le résultat obte.nu quand la décharge se  produit 
dans un ballon rempli d'air à la: pression de 15 millimètres, la dis- 
tance des électrodes étant de I I  centimètres. Une soupape étant 
intercalée dans le  circuit, les images se succbdent a une période 

2 
d'intervalle (z de seconde) 

(1) Si on relie la plaque à la cathode du tube, après la soupape par conséquent, 
son potentiel est un peu moins bas. Sa charge n'en est d'ailleurs pas moins 
alternative, une soupape laissant toujours passer, dans le sens où elle réagit, le 
courant qui provoque sa réaction, et qui suffit pour charger une capacité aussi 
petite que celle d'ude plaque métallique d'un demi-décimètre carré. 
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Si l'on imagine une fente étroite perpendiculaire à l'axe des temps 
et posée sur l'épreuve, la bande ainsi découpée représente la lumière 
positive à un instant donné. En déplaçant cette fente paraIlklement 

FIG. 13. - Chronophotographie montrant que l a  lumière positive part de l'anode. 
Electrodes distantes de 11 centimètres dans un  ballon rempli d'air à 15 milli- 
mètres. 

La décharge est d'abord photographiée sur la plaque au  repos (image supé- 
rieure). Cette partie de la plaque est ensuite masquée par le volet du châssis et 
ce dernier, ramené a un  bout de l a  coulisse, est mis en mouvement et  passe en 
vitesse devant l'objectif. L'inconvénient de la courbure imprimée à la  lumière 
positive par l'air chaud est évité en  placant l'appareil photographique vertica- 
lement au-dessus du ballon ; on  a ainsi une projection horizontale rectiligne de 
la décharge. 1 

Le temps croit de haut en bas sur la figure. Les décharges s e  succedent à A 
42 . - 

de seconde d'intervalle (courant alternatif avec soupape). 

à elle-m4me, on voit immédiatement que la lumière positive part de 
l'anode, s'allonge lentement (vitesse, 6",7 par seconde), et  que la  
tête de cette colonne lumineuse est beaucoup plus brillante que le 
restè. Avec un objectif moins lumineux, l'image se réduirait à une 
bande inclinée, comme si le phénomène consistait simplement dans 
le déplacement d'une nébulosité lumineuse partant de l'anode comme 
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un projectile. D'autres expériences ont montré que ce surcroît d'éclat 
du front de la colonne anodique tient à ce que cette partie est en 
présence de gaz neuf, non encore ionisé ou modifié. 

Quant à la gaine négative, elle s'allonge, puis se raccourcit, le 
long de l'électrode, sa  longueur suivant très sensiblement les varia- 
tions d'intensité du courant pendant la décharge. 

FIG. 14 - Chronophotographies de la décharge dans un  long tube, de 5 centi- 
mètres de diamètre, à la  pression de 15 millirilètres.- Distance des'électrodes, 
47 centimètres. Voltage efficace, 4 000 volts ; à gauche, courant faible (0'04 am- 
père moyen) ; a droite, courant plus intense. 

La comparaisan avec l a  fig. 13 montre que la vitesse de progression de la 
décharge est ici beaucoup plus grande. 

En haut, photographies sur plaque a.u repos, au dessous sur plaque en mou- 
1 

vement; distance de deux points honlologues des images, - de seconde. 
42 

S i  on remplace le ballon par un long tube, le voltage augmente 
à peu près comme la distance des électrodes, e t  le champ'varie 
à peine. Avec le même courant que précédemment, les vitesses 
deviennent cependant beaucoup plus grandes. S'il s'agissait d'ions, 
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cette vitesse serait ail contraire constante pour un même champ et 
une même pression (m. 14). 

L'emploi du tube fait apparaître un autre phénomène, tout à fait 
singulier ; la colonne positive tend à se décomposer en plusieurs seg- 
ments qui commencent en même tenips par le côté anodique e t  dans 
lesquels la luminosité se déplace encore avec des vitesses très 
faibles dans le  sens anode-cathode . 

La fig. 14 montre nettement cette tendance, qui ne se manifeste 
d'ailleurs qu'au-dessus d'une certaine intensité. On voit de plus, par 
l'écartement des images, presque double de celui de la fig. 13, que la 
vitesse a beauc,oup augmenté. Quelques décharges isolkes dans la 
masse gazeuse se  voient également, progressant aussi dans le sens 
anode-cathode. 

Cette iragmentation devient très franche quand on augmente beau- 
coup la fréquence, e t  parait tenir à la modification subie par le gaz. 

W" ---srrrrcl- 

Fm. 15. - Fragmentation de la lumière positive. -- Courant alternatif sans sou- 
pape ; tube de 5 centimètres; pression, 15 iiiilliiiiètres ; a gauche, distance des 
électrodes : 47 centimètres; à droite, distance des électrodes : 90 centiniètres. 

Tous les segnients s'allument siniultanément et dans chacun d'eux la lumière 
progresse dans le sens anode-cathode, sens ici alternatif. 

La fréquence (42 périodes) est la même que pour la fig. 14. On voit que la 
vitesse de progression de la décharge est ici beaucoup nioindre. 

On I'obtierit aussi très facilement, avec le courant a 4",ériodes, en 
laissant passer les deux alternances, de manière à réduire beaucoup 
le temps écoulé entre deux décharges. On obtient ainsi le résultat de 
la fig. 15 sur laquelle on voit, en haut, l'image s u r  plaque immobile, 
c'est-à-dire l'aspect du tube, e t  au-dessous la série chronographique 
montrant nettement que les vitesses sont très faibles et dirigées dans 
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le sens anode-cathode, sens ici alternatif. La fréquence étant dou- 
blée, l'ionisation est plus intense, les têtes des diverses colonnes 
positives ont seules assez d'éclat pour impressionner la plaque, et 
les images sont des lignes, ou plutôt des bandes inclinées. 

Quand on fait cette expérience en commençant par un courant 
intense, la colonne positive est continue d'aspect. Si  on diminue 
l'intensité, des nodosités apparaissent comme sur un fil de platine 
chauffé presque à la température de fusion, puis la fragmentation 
se produit, donnant l'illusion d'une veine liquide qui se rompt 
quand on cherche a l'amincir. 

FIG. 16. - Arc à haut voltage à la pression atmosphérique. - Courant alter- 
natif avec soupape (fréquence 42). Entre les deux décharges de même sens bn 
voit uli trait pâle (aigrette anodique), indiquant ce que laisse passer la soupape 
dans le sens ou elle réagit. Distance des électrodes 1 centimètre. 

Ce n'est pas seulement dans les tubes de Geissler que s'observe 
l'établissement de la colonne anodique dans le sens anode-cathode; 
le phénomène est exactement le même à la pression ordinaire et la 
vitesse est de même ordre (fzg. 16). 

I l  est intéressant de photographier sur plaque mobile la décharge 
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dhn  condensateur (i à 1 microfarad). On obtient alors les résultats 

reproduits par la fig. 17. Pour de faibles charges, la lumière positive 
s'allonge à partir de l'anode, conserve un instant une longueur cons- 
tante (régime permanent), puis disparaît en laissant subsister cepen- 

FIR. 17. - Chronophotographies obtenues avec le dispositif de la fiq. 1 (décharge 
d'un condensateur).- Distance des électrodes, 10  centimètres ; pression, 15 niil- 
limètres. 

1. 2400 volts. - Phénomène de Geissler avec régime permanent. Décharge visiblement 
incornpléte du condensateur. 

II. 2.300 volts. - Phenornene de Geissler suivi d'un arc déchargeant coinplèternent le 
condensateur et éteignant la lumière negative. 

III. 3 000 volts sans résistance. - Durée inappréciable. 
IV. 3000 volts, 200 a 300 ohms. - Durée notable. 
V. 3000 volts, 5000 ohms. - Suppression de l'arc et retour au cas no 1. 

dant à l'anode une aigrette se traduisant sur l'épreuve par un trait a ,  
et on voit ainsi que le condensateur ne s'est pas entièrement dé- 
chargé. 

Pour une charge plus forte (/?y. 17, II), l'intensité arrive à la va- 
leur qui perniet l'allumage de l'arc, celui-ci donne un trait lumineux 
perpendiculaire à l'axe des temps, donc de durée inappréciable, et, 
aprés son passage, il ne subsiste pas d'aigrette aux électrodes; en 
outre, la gaine négative disparaît a l'instant où l'arc se produit. 

Le numéro 111 de la même figure montre le trait de feu établi 
plus rapidement encore (charge à 3 000 volts pour 10 centimètres 
d'étincelle). La durée est inappréciable. Au numéro IV  on voit 
une décharge obtenue avec le même voltage, mais en interca- 
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lant une résistance : la durée devient mesurable et on voit que le 
trait de feu part de l'anode. 

Enfin, au numéro V, la résistance intercalée étant considérable 
(5 000 ohms), l'intensité n'a pu atteindre l a  valeur disruptive et on 
retrouve l'aspect du numéro I(4). 

On voit ainsi qu'il n'existe aucune différence essentielle entre les 
décharges avec ou sans espace de Faraday. L'une et l'autre partent 
de l'anode, et  de leur intensité seule dépend la possibilité d'atteindre 
la cathode. 

PHÉNOMÈNES MÉCANIQUES. - EXPÉRIENCE DE MELDE. 

La cohésion, apparente ou réelle, de la lumière positive et la 
tension qu'il faut lui attribuer pourexpliquer la déviation magnétique 
permettent de prévoir que ce conducteur peut être traité, au point 
de vue mécanique, comme un fil matériel tendu. 

La condition essentielle à réaliser est évidemment de donner à ce 
conducteur une existence permanente ; un courant continu serait 
sans doute parfait à ce point de vue, mais l'expérience a prouve 
qu'un courant intermittent peut suffire, pourvu que les intermit- 
tences se succèdent avec une fréquence très élevée ; l a  chaîne ano- 
dique n'a pas le temps de se disloquer dans l'iptervalle de deux 
décharges. 

Ce résultat a été obtenu en employant le courant d'un alternateur 
à500 périodes que M. H. Abraham a bien voulu mettre à ma dispo- 
sition, ce dont je suis heureux de le remercier. Avec un transforma- 
teur e t  une soupape on obtient ainsi des décharges séparées par des 

continuité. 
Cette fréquence élevée permet d'atteindre facilement de hauts 

voltages avec une simple bobine de Ruhmkorff comme transforma- 
teur, et  l'emploi de pressions élevées (2 à 8 centimètres de mercure) 
devient possible. Dans ces conditions, l'effet d'écran produit par les 

(1) Dans mes premières expériences, j'avais attribué ce ralentissement à la self- 
induction. J'ai vérifié qu'une résistance purement ohmique produit les mêmes 
effets. Mais il est Bvidcnt que les résultats seraient les mêmes avec un circuit 
peu résistant à grande constante de temps, la diminution d'intensité suffisant à 
empêcher rétablissement de I'arc. 
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parois dutube à gaz raréfié devient insignifiant ; tout se passe comme 
si on opérait à l'air libre. 

On observe ainsi trés aisément l'attraction de la chaîne anodique 
par un objet chargé négativement et placé à l'extérieur du tube. Il 
suffit même d'approcher la main pour attirer cette chaîne, comme la 
feuille d'or d'un électroscope dépourvu de cage protectrice, et  on la 
fait aisément osciller a la manière d'une corde librement suspendue, 
l'anode étant placée à la partie supérieure di1 tube disposé vertica- 
lement. 

On est ainsi conduit à réaliser l'expérience de Melde en prenant 
comme corde vibrante lalumière positive. 11 suffit pour cela d'agiter 
l'extrémité cathodique en faisant osciller soit la cathode, montée par 
exemple sur  une lame de ressort ( l ) ,  soit une fourche métallique 
extérieure portée par une lame flexible et  dont les branches attirent 
la lumière positive alternativement à droite et à gauche, la fourche 
étant reliée au sol ou à la cathode de la source. 

En donnant à l'extrémité cathodique de la chaîne anodique une 
impulsion brusque aller et retour, on obtient une onde transversale 
qui se propage jusqq'àl'anode, simulant exactement ce qu'on observe 
dans l'expérience classique de la corde suspendue. 

Si on fait osciller régulièrement cette méme extrémité cathodique, 
on a les aspects instantanés représentés par la fig. 18 (no 1). 

Pour une période convenable, on obtient des nccuds et  des 
ventres (m. 18, no II), comme dans une expérience de Melde qui, 
toutefois, serait mal-réglée. 

Le numéro III de la même figure montre le résultat obtenu à la pres- 
sion de 5 centimètres, l'agitation étant faite par l a  fourcheoscillante 
dont la-période est aisée à régler. La photographie a été faite avec 
une pose simplement courte, chaque épreuve donnant ainsi toutes 
les positions comprises entre deux phases distinctes. 

Le numéro IV est la photographie obtenue dans les mêmes con- 
ditions, mais sur plaque mobile. On voittoutes les positions succes- 
sives de la chaîne oscillante. I l  suffirait de calquer les diverses 

(1) Pour les vibrations rapides,la cathode était une tige d'aluminium montée à 
l'extrémité d'une lame d'acier encastrée, et chargée d'une masse assurant I'en- 
tretien du mouvement pendant une dizaine de secondes. L'impulsion était donnée 
par un choc sur le  tube ou avec un petit aimant. Les oscillations lentes étaient 
produites par une cathode montée entre pivots a peu près comme une pendule 
de Kater. La partie inférieure était lestee par une masse de fer permettant la 
manœuvre 9. l'aide d'un aimant. 
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images et de les placer dans un kinétoscope ou cinématographe pour 

reconstituer le mouvement, qui est tout à fait semblable à celui d'une 
corde vibrante. 

Partkulurités d~ l'allumage h haute frequence. 

L'épreuve no IV de la fig. 18 a été obtenue avec une pose totale 
voisine d'une seconde. Elle devrait contenir environ 500 images de 
l a  chaîne anodique. Or  on en compte moins de cent. On a l'explica- 
tion de cette singularité en répétant l'expérience avec un déplace- . 
ment plus rapide de la plaque (fig. 19). On voit alors que la chaîne 
oscillante ne s'illumine pas en entier à chaque période, et qu'il 
faut 1 2  décharges pour avoir une image complète de cette chaîne. 
11 est tout à fait manifeste sur la flg. 19 que l'allumage est, à l'in- 
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termittence près, tout à fait semblable à celui d'une traîn6e de 
poudre : à u n  instant donné, il n'y a de lumière que sur une très petite 

longueur, ce q u i  est brûlé n'en émettant plus et ce qui est intact 
n'en donnant pas encore. 

Le phénomène est doiic le suivant : la chaîne anodique est consti- 
tuée, déviable h l'aimant ou par attraction électrostatique, mais 
invisible encore ; puis l'émission de lumière commence à l'anode e t  
s'étend progressivement le  long de la chaîne, l'éclat étant maximum 
sur le front d'attaque, très faible sur la partie déjà parcourue e t  en 
quelque sorte brûlée. La vitesse de progression étant tr&s petite, le 

trajet parcouru pendant la dorée d'une décharge (moins de 1 d e  
1000 

seconde) n'est que de 20 millimètres environ. A la décharge suivante, 
le gaz brûlé n'est pas revenu à l'état initial, et tout s e  passe comme 
s'il n'y avait pas eu d'interruption ; l'incandescence repart du point 
où elle avait cessé, parcourt un nouveau trajet de  20 millimètres, 
qui chevauche un peu sur ' le  précédent, s'éteint encore une fois, e t  
ainsi de suite jusqu'à l'espace de Faraday. Le trajet total est donc 
parcouru en plusieurs étapes au lieu de l'être d'un seul coup; ceci 
était à prévoir, la fréquence du courant ne pouvant évidemment 
augmenter la vitesse de  progression de l'incandescence du gaz. 

Tout cela est aisé à vérifier en photographiant, sur  plaque mobile, 
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le début de l'allumage, la chaîne anodique étant laissée en repos 
(fig. 18, no V, et fig. 20). On voit alors très nettement que cet allu- 

mage se fait par bonds successifs, et qu'il a fallu (dans cette expé- 
rience) sept périodes pour atteindre l'espace de Faraday. 

Mais, pendant' ce temps relativement grand 

modifié a pu se  reconstituer, etl'allumage recommence à l'anode pour 
donner une seconde fois la même série d'échelons. 

On voit, en outre, qu'au bout d'un grand nombre de périodes la 
luminescence devient extrêmement faible. Cet affaiblissement 
n'avait pas lieu quand la chaine anodique oscillait; il faut donc 
l'attribuer à l'accumulation du gaz modifié sur le trajet fixe de la 
décharge. Ici encore on voit que l'ionisation n'est pas favorable à 
l'émission de la lumière. 

Dans un large tube AC (fzg. 21)' disposons deux électrodes planes - 
de même diamètre que le tube, et  dont l'une sera mobile à cou- 
lisse ('), l'anode par exemple. Supposons la distance des plateaux 

(1) L'extreinite libre de l a  tige t est terminée par u n  petit cylindre de fer. Le 
déplacement se fait au moyen d'une courte bobine qu'on fait glisser sur le tube 
de verre contenant la coulisse. Il est avantageux que la bobine soit parcourue 
par un  courant alternatif, les vibrations produites par ce courant supprimant les 
frottements a u  départ. 

La cathode doit être absolument jointive et ,  pour cela, munie en  arrière d'un 
large rebord ; sans cette précaution, l a  décharge peut en faire le tour. 
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d'abord très grande, e t  le vide tel que l'épaisseur ab de l'espace 
obscur de Hittorf soit petite comparée au diamètre du tube (5 à 
6 millimètres pour un diamètre de 6 centimètres au moins). 

Faisons passer dans l'appareil un courant continu e t  rapprochons 
l'anode de la cathode en réglant le voltage de manière à maintenir 
l'intensité constante. 

Le mouvement de l'anode raccourcit d'abord la colonne positive 
par son extrémité anodique sans modifier les autres parties de la 
décharge. Comme le gradient est constant dans la lumière positive, 
la décroissance du voltage aux électrodes se fait linéairement, et il 
en est ainsi jusqu'a l'espace de Faraday. A partir de ce moment on 
est dans la région, où, l'ionisation cathodique supprimant la lumière 
positive, le courant passe par convection seulement. Le rapproche- 
ment de l'anode a pour effet de raccourcir le chemin que les ions 
doivent parcourir, et, pourvu que le champ demeure constant, le 
courant ne variera pas. Le voltage diminuera encore linéairement, 
mais suivant une loi différente de la précédente. 

Cette dhcroissance continuera jusqu'à l'espace obscur de Hittorff, 
mais un autre phénomène interviendra alors : j'ai montré que tout 
obstacle placé dans cet espace gêne l'alimentation de la cathode par 
l'afflux cathodique ( I ) .  Le débit, proportionnel au nombre des parti- 
cules constituant l'afflux, diminuera donc et, pour le maintenir cons- 
tant, il faudra relever le  voltage aux électrodes; on obtiendra ainsi 

( 1 )  En particulier, si le tube est obturé par un diaphragme perforé placé dans 
l'espace obscur, l'émission cathodique se fait presque uniquement par les points 
situes en face des centres des ouvertures du diaphragme. 

J .  de Phys., 4' série, t. 1'11. (Mai 1908.) 24 
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la courbe représentée au-dessous du tube sur la même figure ( l ) .  

11 résulte de ce qui précède que la diffërence de potentiel nécessaire 
au  passage de la décharge epztre deux plateaux est minima quand la 
distance des plateaux est exactement égale à l'épaisseur de l'espace 
obscur de Hittorff. 

On verra plus loin que la décharge ne peut avoir lieu qu'à partir 
d'une intensité minima. D'autre part, l'épaisseur de l'espace obscur 
augmente quand l'intensité diminue. On est ainsi conduit à l'énoncé 
suivant : 

Le voltage nécessaire B Z'e'tablissement d'une décharge électrique 
e1ztl.e pluteaux paralléles est minimum quand lu  clistance desptateaurç 
est étyaEe c i  l'épaisseur d'espace obscur qu i  correspond au courant 
minimum exige' pur la de'charge (7). 

Construite pour ce courant critique, la courbe précédente ne peut 
être qu'identique à la courbe dite de Paschen. 

D'après ce qu'on vient de voir, cette courbe résume les lois de 
trois phénomènes essentiellement distincts : la lumière positive, la 
convection dans l'espace de Faraday, l'alimentation de la cathode 
(régions cc, 8, y de la courbe); on comprend qu'il soit difficile de 
traduire cette courbe par une fonction simple. 

Il est d'ailleurs facile de vérifier que le relèvement du potentiel 
explosif le long de la branche y est bien dû aux phénomhes catho- 
diques. 11 suffit de prendre pour électrodes deux plateaux minces 
( I  millimètre) d'un diamètre très légèrement inférieur à celui du 
tube. Quand les plateaux sont à une distance inférieure à l'épais- 
seur de l'espace o b ~ c u r ,  la décharge allonge d'elle-même son trajet 
en contournant ka cathode, et jamais en contournant l'anode. 

Dans l'expérience précédente, on pourrait maintenir le voltage 
constant et obtenir l'extinction de la décharge en rapprochant les 

(1) I l  est commode de réaliser un courant constant au moyen d'une source a 
très haut voltage, en série avec une très forte résistance. Dans ces conditions, 
le tracé de la courbe es t  très facile; il suffit de lire à tout instant les indications 
d'un voltmètre statique relié aux points A et C. 

(2) 11 conviendrait de dire : « Entre plateaux parallèles indéfinis. s Pratique- 
ment l'épaisseur ab de l'espace obscur doit etre négligeable vis-à-vis du dia- 
mètre des plateaux. Si elle est  trop grande, le mininium du voltage a lieu pour 
une distance des plateaux supérieure à ab. Cela résulte de l'électrisation positive 
perturbatrice des parois, électrisation qui resserre, comme je l'ai démontré, 
l'afilux cathodique, diminue la section utile de la cathode e t  réduit le débit. 
Tout se passe comme si une anode annulaire était placée dans I'espace obscur. 
II faut donc rendre insignifiante cette action des parois, et cette condition serait 
précisément réalisée avec des plateaux de largeur infinie. 
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électrodes, ou l'allumage en les écartant (branche y). Cette réversi- 
bilité ou réciprocité caractérise le phénomène de Geissler. Suppo- 
sons maintenant qu'on laisse l'intensité prendre une valeur telle que 
l'arc s'établisse. Il n'y aura plus alors d'espace de Faraday ni de 
phénomènes cathodiques, et  la branche y de la courbe disparaitra 
ainsi que la partie p. On pourra encore observer l'allumage par 
écartement des électrodes, parce que, dans l'établissement d'une 
décharge quelconque, l'intensitti part nécessairement de zéro et, 
qu'avant d'arriver à l'arc, on passera par le phénomène de Geissler. 
Mais, une fois l'arc établi, on ne pourra pas l'éteindre en rapprochant 
les électrodes, e t -  la réversibilité dont il était question plus haut 
n'existera plus. La courbe se réduira à la branche r ,  qui se prolon- 
gera jusque vers l'origine.. 

Ainsi la courbe qui représente la relation entre le potentiel explosif 
e t  la distance des électrodes est, aux retards prés, applicable aussi 
bien à l'extinction qu'à l'établissement du phénomène de Geissler. 
Elle ne s'applique pas A l'arc'une fois établi et se réduit à la branche 
qui correspond à la lumière positive. 

Il est tout a fait manifeste qu'une ionisation intense gène l'étin- 
celle électrique, supprime par exemple la lumière positive, empêche 
l'établissement de l'arc et transforme la décharge lumineuse en un 
courant de convection obscur. 11 n'est cependant pas niable qu'une 
légère ionisation abaisse le pobentiel explosif et parait mênie néces- 
saire à l'établissement de la décharge. 

D'autre part, c'est généralement par défaut d'intensité, e t  non in- 
siilfisance de voltage, qu'une décharge électrique s1éteint(l). C'est 
précisément cette condition d'un minimum d'intensité qui fait dis- 
paraître la contradiction. 

Keprenons le tube de la fig. 21 et relions ses électrodes à une bat- 
terie d'accumulateurs par .l'intermédiaire d'une résistance très forte 
(supérieure à 10 mégohms) e t  d'un galvanométre. 

L'électrode mobile étant, par exemple, d'abord trop près de la 
cathode, éloignons-la progressivement de celle-ci : à un certain 

(1) On a vu en effet que, sauf pour les tubes de Crookes où la lumière positive 
manque ou n'est pas prépondérante, le voltage baisse mesure que l'intensité 
augmente. 
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moment le galvanomètre accuse le passage d'un très faible courant 
qui augmente si on fait croître la distance des plateaux et diminue 
dans le cas contraire. L'intensité peut ainsi varier de quelques cent- 
millionièmes a quelques millioriièmes d'ampère et  suit exactement, 
d'une manière en quelque sorte réversible, les variations de distance 
des électrodes, sous la seule condition qu'on ne dépasse pas une 
certaine intensité. 

Si on place le tube dans un champ magnétiquelongitudinal, variable 
à volonté, le courant augmenteou diminue en suivant exactement les 
variations de la force magnétique. Un champ transversal affaiblit le 
courant ou même le supprime. 

Il est tout à fait &vident qu'on est en présence d'un courant de 
convection. Des ions sont produits, transportent l'électricité d'une 
électrode à l'autre, mais sont en partie arrêtés par les parois dutube. 
Le champ longitudinal oblige ces ions à décrire des hélices et les 
canalise ainsi dans des tubes de force. La déperdition latérale diminue 
et  le courant augmente. Comme on doit s'y attendre, cette augmen- 
tation cesse quand tous les ions sont captés, c'est-à-dire à partir 
d'une certaine valeur, évidemment faible, du champ magnétique ; 
quelques dizaines d'unités suffisent pour cela. Un champ transversal 
rejette au contraire les ions sur les parois et  supprime le courant. 
Ces propriétés sont absolument caractéristiques de cette phase de 
la décharge. 

Supposons maintenant qu'en écartant les électrodes, ou au moyen 
du champ magnétique, on dépasse une certaine intensité, aussitôt le 
courant se met à augmenter de lui-même plus ou moins vite; sa 
valeur devient dix ou vingt fois supérieure à la limite qu'on venait 
de franchir, et en mêrfle temps le voltage aux électrodes baisse 
énormément par suite de la chute de tension dans la résistance; sans 
cette dernière, on arriverait généralement à l'arc. 

A partir de ce moment, les propriétés du tube en activité sont 
complètement transformées, un champ longitudinal n'a plus qu'une 
action insignifiante sur l'intensité : de même pour le champ trans- 
versal. Le phénomhe est donc tout autre que précédemment, et par 
conséquent on n'a plus affaire à un pur courant de convection, on est 
en présence du phénomène de Geissler, d'ailleurs visible dans 
l'obscurité. 

Remarquons maintenant que cette transformation, due à un -accrois- 
sement d'intensité, a été accompagnée d'une forte baisse de voltage 
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(50 0/0 par exemple). Ce voltage était donc, dans la première partie 
de I1expérience,plus que suffisant pour que la décharge soit possible. 
L'ionisation existait, puisque le courant passait; toutes les conditions 
requises semblaient donc réalisées ; cependant la décharge ne s'éta- 
blissait pas. 11 parait donc évident qu'une certaine intensité est né- 
cessaire pour que la décharge s e  constitue, e t  qu'il y a en particulier 
un véritable seuil pour l a  formation de la chaine anodique. On a déjà 
vu quelque chose d'analogue à propos des phénomènes précurseurs. 

Cette conclusion parait d'autant plus naturelle que la résistance 
de la chaîne anodique possède la remarqpable propriété de diminuer 
à mesure que le courant augmente, jusqu'à devenir presque nulle 
quand l'arc. est  établi. 

Ainsi l'ionisation est  bien nécessaire pour préparer la route de 
l'étincelle, le courant de convection qu'elle produit servant a franchir 
le seuil d'établissement de l a  décharge proprement dite. 

En résumé, la lumière positive ou anodique n'est pas un ensemble 
de particules indépendantes les unes des autres ; c'est un objet dont 
toutes les parties sont liées entre elles et  qui se comporte comme un 
conducteur flexible e t  extensible. 

Cet objet, comparable peut-être à un tourbillon, ou à une chaîne de 
limaille dans un champ magnétique, ou à une veine fluide, est  d'autant 
plus imporbant, plus stable e t  plus conducteur que le courant est 
plus intense ; il n e  s e  constitue qu'à partir d'une certaine intensité, 
d'oii la nécessité d'un amorçage par le courant de convection résul- 
t a n t  d'une ionisation préalable. Enfin il est détruit ou désagrégé par 
une ionisation excessive. 

L'arc électrique, l'étincelle oscillante d'un condensateur, la lumi- 
nescence instantanée d'une ampoule sans électrodes dans un champ 
croissant sont des décharges intenses réduites par cela même à la  
lumière positive sans gaine négative ni chute cathodique. 

Dans un tube de Crookes, tout se  réduit a u  contraire B des phéno- 
ménes cathodiques. 

b 
Le phénomène de Geissler est une décharge assez peu intense pour 

que l'ionisation cathodique puisse désagréger la lumière positive 
près de la cathode (espace obscur de Faraday). C'est la decharge au  
maximum de diffërentiation. 

Le transport de l'électricité par simple convection, c'est-à-dire par 
des ions libres, ne produit pas de  lumière. 
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RECHERCHES SUR LES PROPRIÉTÉS OPTIQUES DES SOLUTIONS 
ET DES CORPS DISSOUS ( l ) ;  

De nombreux travaux ont été publiés sur  la réfraction des solu- 
tions. Les uns, d'ordre expérimental, ont souvent mené à des conclu- 
sions contradictoires, parce qu'à mon avis certains auteurs ont cru 
atteindre dans leurs mesures une exactitude qu'ils ne pouvaient 
obtenir; les autres, d'ordre.thêorique, ont permis de  rattacher aux 
diverses hypothèses su r  la nature de la lumière les faits que 
l'expérience paraissait avoir le  plus solidement établis. L'étude de 
la dispersion a été beaucoup plus négligée. 

Je vais essayer de résumer ici les recherches que je poursui. de- 
puis plusieurs années sur le  pouvoir réfringent et le pouvoir dis- 
persil des solutions. 

Je n'insisterai pas sur les méthodes et les appareils de mesure. 
J'ai utilisé plus particulièrement pour la mesure de la réfraction le 
réfractomètre de  précision de Féry, pour l a  mesure de la dispersion 
le réfractomètre de précision de Pulfrich: la modification apportée 
au réfractomètre de Féry, sous le nom de spectroréfra~tométre(~), 
m'a servi à contrdler'certains résultats. J'ai pu vérifier ces divers 
appareils à l'aide 'd'une méthode absolue d'autocollimation : pour 
l'application de cette méthode, un appareil définitif est à l'étude, et 
j'espère y revenir prochainement. 

1. Si  l'on admet que la contraction de volume due à la solution 
d'un corps entraîne, aux erreurs d'expérience près, une variation 
équivalente de l'indice, on peut trouver théoriquement l'influence du 
corps dissous dans un seul solvant sur  la propagation de la lumière, 

n I 
soit dans le cas où la loi de Gladstone (Beer et Landolt), - - Ch", 

d -- 
nZ - I 

soit dans le cas ou la loi de Lorentz (Lorenz) = Cle, sont 
(n" 2) d 

applicables (3) ;  

( l )  Cet article est le résumé d'une thèse soutenue en juin 1907 devant la Faculté 
des Sciences de Paris (Ann. de Ch. et d e  Phys. ,  t. X I I ,  80 série, 1907, p. 218 et289). 

(=) J. de Pltys., 4. série, t. V. 1906, p.  649. 
(3) La loi de Gladstone (Gladstone et fiale, J'hil. Transactions, t.CXLVII1, 1858, 

p. 889) est une conséquence de cette considération que le retard optique apporté 
à la propagation de la lumière par la matière dépend de l'épaisseur de rnatiere 
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On peut en effet montrer d'abord que, pour la solution, n - 1 
nL 4' 

o u g = -  n3 + 2 
(1) est la somme de deux termes, l'un A, = n, - 1 

n $ - 4  
o u g , =  A -- ~ - n e  + 2 p  rovenant du corps dissous, l'autre ne - 1 

- ,  
ne -1 

ou g, = - provenant du solvant, et ensuite que l'on peut calculer 
ne + Z  

l'indice actuel du solvant dans la dissolution en supposant vraies la 
loi de Gladstone ou la loi de Lorentz pour les variations de l'indice 
avec le volume. 

L'influence du corps dissous sur la propagation de la lumière, 
ainsi déterminée par différence entre l'action optique de la solution 
mesurée directement et celle du solvant que l'on peut calculer, a 
été d'abord étudiée dans les solutions aqueuses; mais cette manière 
d'opérer est générale et permet également d'obtenir l'influence op- 
tique du corps dissous dans plusieurs ~o lvan t s  à la fois. Or, s'il n'y 
a pas, en général, de relation simple entre l'indice et la composi- 
tion de la solution en volume ni le pourcentage en poids, ni la 
concentration (les représentations graphiques de  ces relations ne 
permettent d'ailleurs jamais de mettre en évidence des hydrates 
définis, sauf lorsqu'elles présentent un maximum), l'influence du 
corps dissous sur  la propagation de la lumière, A ,  est, quelle que 
soit la loi reliant l'indice à l a  densité, sensiblement proportionnelle 

traversée, c'est-à-dire du nombre de molécules et  conséquemment de la densité. 
Dans les idées de Clausius sui7 les diélectriques, la loi de Lorentz entraîne la 

conception de particules sphériques conductrices séparées par des intervalles 
vides de matière. M. G .  Sagnac (J. de Phys., 40 série, t. VI, 1907, p. 273) a donnC 
une démonstration tr6s s ipple  et très rapide de l a  loi de Lorentz en s'appuyant 
sur les idées de Clausius et  de sir W. Thomson relatives aux diélectriques. 

n" 1 
Lalof-- = CL. peut s'établir, comme Lorentz l'a montré le premirr 

a2 + 2) d 
(Wied. Ann., t. lx, 1880, p. 641), en s'appuyant sur la théorie électromagnétique 
de la lumière. 

En même temps que Lorentz, Lorenz (Wied. A t m . ,  t. SI,  1880, p .  70) arrivait à 
la même formule en  admettant que les corps étaient composés de molécules 
séparées par des intervalles dans lesquels la vitesse de la lumière égalail celle 
qu'elle a dans le vide, intervalles non influencés par les variations de tempéra- 
ture et de volume. 

nz - 1 120- - 1 
Ketteler a proposé lafopnule suivante : =CL*. Si x = O, - = Cte. 

(nz S. X) d ndd 
11. Sagnac (J. de Phys., 4' série, t. VI ,  1907, p. 27) a montré qu'une telle rormule 
pouvait se démontrer en admettant que les corps sont formés de lamelles con- 
ductrices séparées par des intervalles vides de matière. 

(1) Dans l'hypothhse de Clausius,g est la fraction de l'unit6 de volume occupée 
par l'ensemble des sphères élémentaires représentant les particules matérielles 
que renferme cette unité de volume. 
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à la concentration C (teneur en grammes du corps par litre de so- 
lution). 

Par exemple la flg. 1 montre nettement que, pour l'acide sulfu- 

rique, la loi est exacte aux erreurs d'expérience près, qu'il s'agisse 
des formules de Gladstone (courbe III) ou de Lorentz (courbe 1 ~ ) ;  
elle montre aussi la non-proportionnalité de l'indice f i  au pour- 
centage en poids p (courbe 1) ou à la concentration C (courbe II). 
Le maximum des courbes 1 et II décèle l'hydrate S04HH",Ha0. 

La fig. 2 donne également pour l'acide sulfurique les variations 
d'indices entraînées par la contraction de volume de la solution en 
fonction du volume de la solution. 

n - n  La courbe [ de 7) = -O [n, indice de l a  solution; no, indice 
n 

calculé par la loi (n4 - 4) v ,  + (n, - I )  u, = (no - I )  (v, + v,) (n , ,  
n,, indices du solvant et du corps dissous; v,,  v,, volumes du sol- 
vant et  du corps dissous)] passe par un maximum en même temps 

v , + v , - v  
que la courbe II donnant le coefficient. de contraction c = 

v4 + , 
V, volume de la solution. Ce maximum correspond à l'hydrate 
SOfla,2HW, c'est-à-dire a la plus grande contraction qn'on puisse 
obtenir en mêlant de l'eau à l'acide sulfurique. 

II. La même loi de proportionnalité de l'influence optique du 
corps dissous à la concentration se retrouve dans ce qu'on appelle 
les mélanges de liquides, par exemple pour les mélanges d'alcool et 
d'eau. Il ne faut pas s'en étonner, car on attribue, en général, d'une 
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manière impropre, le mot de  mélanges à de véritables dissolutions 
de liquides. 

On devrait considérer le mélange de deux liquides comme on a 
envisagé les gaz dans la loi' de Biot et Arago('), c'esl-à-dire comme 
une association de  ces liquides n'entraînant pas de  variation de  
volume. En réalité, lorsqu'on mêle deux liquides, on observe tou- 
jours une contraction ou une dilatation, si  faible qu'elle soit; on a 
alors une dissolution. 

La loi dite des mélanges, avec laquelle on peut calculer l'indice 
d'un mélange ou plutôt d'une dissolution de  liquides, connaissant 
l'indicedes constituants et  la proportion de chaque corps dans un mé- 
lange, paraît plus exacte lorsqu'on emploie la loi de Lorentz, surtoiit 
dans le cas de dissolutions pour lesquelles la variation de volume est  
faible. Pour des dissolutions dans lesquelles la contraction ou la 
dilatation est plus importante, la loi de Gladstone et celle de  Lorentz 
paraissent équivalentes. , 

I I I .  Pour les corps, et surtout pour les sels, à l'état dissous, dans 
une solution aqueuse, la loi de proportionnalité de la grandeur 
optique A à la  concentration C est  ass.ez exacte pour que la 

A 
valeur moyenne du rapport K = - donne, pour chaqiie corps dis- 

C 

( 1  On a reconnu depuis qu'il y avait des variations de volume dont on devait 
tenir compte. 
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sous, une constante qui le  caractérise. J'ai proposé de donner à la 
constante K le nom de constante optique du corps dissous. Cette 
constante optique, qui varie peu avec la température, du moins 
entre les limites restreintes de mes expériences ('), a une valeur 
particulière pour chaque radiation de longueur d'onde déterminée. 

IV. Pour les sels surtout, l'influence du corps dissous sur la 
marche des rayons lumineux paraît bien être une propriété atomique 
additive, indépendante de l'état d'ionisation du corps dissous(a), ne 
dépendant pas non plus des hydrates qui ont pu se former dans la 
solution (3 ) .  

V. La constante optique K du corps dissous dans l'eau différe 

Frü. 3. 
' 

peu de la valeur obtenue lorsque le corps est en solution dans un 
autre solvant. Le degré d'approximation de cette loi ressort de 
l'examen du tableau suivant dans lequel j'ai rassemblé les résultats 
pour LiCI, d'après divers auteurs, pour des concentrations compa- 
rables (f ig .  3, courbe 1 ; dissolutions dans les divers alcools : Q ; 
dans l'eau : X ; la coiirbe II se rapporte à CaC12). 

(1) Il s e m b l e  q u e ,  si la température  agit s u r  la c o n s t a n t e  opt ique ,  la cause  
parait  ê t r e  u n i q u e m e n t  l a  var iat ion  d e  v o l u m e  d e  l a  s o l u t i o n  (C. R . ,  t. CXLV, 
p. 1332; 1907). 

(y BARY, C. R. ,  t. CSVIII ,  1895, p. 71. - CHENEVEAU, C. A . ,  t .  CXXXVIII, 1904, 
p. 14%. - DIIKEN, Z. f. ph. Ch., t .  XXIV, 1897, p. 81.- G L A D S T O N B ~ ~  HIBBERT, J .  of 
Ch. S., t .  LXVII, 1895, p .  831. - HALLWACHS, Wied. Ann. ,  t .  LIII, 1894, p. i ; 
t. LXVIII, 1899, p .  1 .  - LE BLANC e t  RORLAND, 2. f .  ph. Ch., t .  XIX, 1896, p. 261. 
- ZECCRINI, Gaz. chim. italiana, t. XXXV, 1905, p .  65.  

(3) CHENEVEAU, C. R. ,  t. CXXXVIII, 190k, p .  1483. 
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Gladstone et Hihhert (1) -- 
P K.106 

43,4 341 
24, l  348 
13,1 348 
10,59 353 
6,77 350 
5,lO 359 

i0 LiCl DANS L'EAU. 
Chenereau -.- 

P K .  106 
ire Série 

2 e  Série 

Waller (4) 25115 347 

8,76 346 3e Série 

Chéneveau -- 
P K .  i06 

CH'O 

2' LiCl DANS QUELQUES ALCOOLS. 

Gladslone et Hibberl(2) -- 
P K. i06 

CZHW 

Beer e t  Kremers (3) 

P K.106 
40 ,09  342 
24,53 347 

Andrews e l  Ende ( 7 )  -- 
P K .  106 

C'H 1 2 0  

3e Série 

1 (1) J.  o f  Ch. S.,  t .  LXVII,  1895, p. 831. 
(3) J .  o f  C h .  S., t .  LXXI, 1897, p. 822. 
(:+: I1o57g. A m . ,  t. CI, 1837, p. 133 .  
(1) \1. ied. Aiin . ,  t .  XXXVIII, 1889, p.  107. 
(>) Proc. o f  R o y .  Soc., t. LXIV, 1899, p .  308. 
fi) Z. f. ph.  Ch., t .  XXIV,  1897, p .  S i .  
i )  Z. f .  ph. Ch. ,  t. S V I I ,  1895, p. 141. 
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VI. J'ai alors montré que, puisque l'ionisation agit très peu sur la 
réfraction du corps dissous, toute anomalie optique sera, en l'ab- 
sence d'impuretés du corps dissous, l'indice d'une modification 
chimique au sein de  la dissolution. On peut donc ainsi étudier ce 
qui se passe dans une solution sans l'altérer e t  dans les conditions 
mêmes oh elle se trouve ('). 

J'ai, par exemple, appliqué ce procédé d'investigation au titrage 
d e  l'eau contenue dans un  sel cristallisé ou dans une solution, a la 
recherche de l'état d'un corps en solution, a larecherche d'une com- 
binaison dans la dissolution de plusieurs corps. 

J e  tiens à faire remarquer ici que, quand on dissout un sel oris- 
tallisé dans l'alcool, toute l'eau de cristallisation passe toujours dans 
l'alcool ; bien qu'observé sur un petit nombre de cas, ce fait, indiqué 
par l'étude optique et basé sur  ce que l'eau de combinaison a le 
m&me pouvoir optique ,que l'eau ordinaire ou de mélange, peut 
s'expliquer : 

I o  Parce que, dans leurs solutions, les sels ne subsistent pas tou- 
jourd nécessairement avec les molécules d'eau qui font partie de 
leur molécule cristallisée [Marie e t  Marquis ; 

2' Ou bien parce que les hydrates cristallisés ne sont que des em- 
pilements réguliers de molécules salines et de molécules du dissol- 
vant [J. P.errin (3)]. 

VII. Si l'on définit comme pouvoir réfringent moléculaire du corps 
dissous (KM) le  produit de s a  constante optique par son poids molé- 
culaire, et comme pouvoir réfringent équivalent (K,), le quotient du 
pouvoir réfringent mol6culaire par la valence qui unit les deux ions 
dans la molécule ionisable, on peut énoncer les lois approchées 
suivantes (') : 

I o  La différence des pouvoirs réfringents équivalents de deux sels 
de bases B et  B' unis à un même acide est un nombre indépendant 
de la nature de l'acide (tableau 1) ; les nombres en chiffres ordinaires 
se  rapportent a la loi de Gladstone (K,), ceux en caractères gras a 
la loi de  Lorentz (K,) : 

( l )  CHÉNEVEAU, G .  R . ,  t .  CXLTI, 1906, p. 1580. 
(2) C. R., t. CXXXVI, 1903, p. 684. 
(3) Coinmuniration faite a la SocietB de Physique, 19 avril 1907. 
(4) BEXUER, Wied. Ann., t. XXXlX,  1890, p .  89.- C H ~ N E V E A ~ ~ ,  C. R . ,  t.  CXXXVIII, 

1904, p. 1378. - DIJKEN, Z. f .  ph. Ch., t. XXIV, 1897, p. 81, etc. 
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AzH4 - L i . .  ............. 

AzH! - Rb.. . . . . . .  .; . . . . .  
Al  

AzHi-- ............... 
3 

2O La différence des pouvoirs réfringents équivalents de deux sels 
de groupes acides A et A' unis à une même base est un nombre 
indépendant de la nature de la  'base (tableau II;. 
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T-~HLEAU II  ( S u i t e ) .  
1 1 

Az03-CI CI-;Soi Az03-,SO1 1-Rr 1-CI 

1 s Cd..  ....... 00,036 0,0021 0,0037 . 0,011G 0,0178 

1 , Sr..  ........ 31 )> )) )) 1) 

1 - B a . .  ....... 31 )) )I )) 1 )  
2 
1 - M g . .  ....... 36 28 64 11 Y 
2 

. 24 16 40 )) )) 

1 
Ca . . . . . . . . .  )) 30 N )I )) 

Mais il n'est pas possible de déduire de ces lois d'additivité des 
modules pour les divers ions ('), et le fait que ces lois ne sQnt pas 
rigoureuses entraîne évidemment comme conséquence la possibilité 
de mettreen évidence l'action chimique dans une solution. 

Le pouvoir réfringent moléculaire, pour chaque série de sels, varie, 
en première approximation, comme la racine carrée du poids molécu- 

laire. Le tableau 111 donne, dans quelques cas, le quotient K H  : \IR. 

hl ~ 2 0 3 ~ '  

H ..... 0,0022 
Li ..... 22 
Na.. ... 21 
K . . . . . .  22 
R b . .  . . .  >) 

Ag. .  ... 21 
TI ..... )) 

TABLEAU 111. 
sorw Y" ' 

. . .  0,002- 3 Mg.. 
23 Cu ..... 
22 Zn ..... 
15 Sr ..... 
24 Ha ..... 

1)  Pb.. ... 
25 

( A Z O S ) ~  M". C I W "  S 0 W  
0,0030 0,0029 0,0021 

29 29 23 
39 27 22 
28 27 11 

28 27 1) 

29 N 1) 

VIII. Le corps dissous parait bien se comporter, au  point de vue 
optique, comme un gaz. 

On peut déduire de cette analogie que les expériences sur les 
solutions permettent mieux que des expériences directes d e  vérifier 
l'exactitude des lois reliant l'indice et la densité, quel que soit l'état 
d'un corps. En effet, le passage du corps non dissous à 1'6tat dissous 
se fait à la pression atmosphérique. t e s  mesures pour les deux états 

(1) Si la loi était exacte. il I'audrait connaitre, au moins, la valeur absolue du 
pouvoir réfringent de l'un des ions. 
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sont effectuées a la même température. On n'a donc pas à surmonter 
des difficultés, comme, par exemple, celles qui se présentent lors- 
qu'on veut comprimer un corps dans de Iàrges limites (on n'a pas 
dépassé pour un gaz de  pression de 130 atmosphères), ce qu'on ne 
peut d'ailleurs faire sans craindre des polymérisations (action de la 
pression). On peut également éviter des erreurs systématiques par 
ce fait qu'on devra opérer à des températures diRérentes pour 
étudier un même corps sous deux états distincts (action de la tempé- 
rature). Cependant de nouvelles expériences su r  un méme corps à 
l'état non dissous, puis dissous, seraient nécessaires pour affirmer 
que la constante optique est bien la même dans les deux cas ('). 

lx. Les lois de Gladstone et de Lorentz paraissent sensiblement 
équivalentes quand on considère uniquement l'action du corps dis- 
sous sur la réfraction. 

Si l'on compare le corps dissous au corps non dissous, on ne peut 
pas non plus conclure nettement à l'avantage d'une loi sur l'autre, 
ce qui peut s'expliquer par ce fait que, dans la formule de ~oren t ; ,  la 
plus grosse partie de la variation vient de la variation de n - 1, 
étant donné que : 

ce qui entraîne : K, = K, EP.. 
n" 2 

n + i  Si le facteur - reste sensiblement invariable, on voit que les 
nL + 2 

variations de K ,  e t  de K, se produiront dans le même sens. 
On voit aussi par l'exemple donné ci-dessous qu'on ne peut dire 

quelle est la loi la plus avantageuse des lois de Newton, de Glad- 
stone ou de Lorentz : 

( i )  Divers auteurs ont fait des expériences su r  des sels cristallisés n'apparte- 
nant pas au système cubique, avec lesquels il est  plus logique cependant d'opé- 
rer. Tutton (J. of Ch. Soc., t. LXXI, 1897, p. 236 et 911) a, par exemple, étudié 
les pouvoirs réfringents des sulfates et séléniates normaux de K, Rb, Cs, à I'état 
cristallis6 et u l'état dissous. Les écarts sont de 1 Tt 2 010 des valeurs trouvées 
pour ces pouvoirs réfringents. (La différence entre le pouvoir réfringent de l'éther 

1 
a 10' (liquide) ou i 100° (vapeur) est env'iron de  - de ce pouvoir réfringent.) 

75 
Reinarquons que, malgré ce résultat, l'indice du sel cristallisé, calculé d'après 
le pouvoir réfringent du corps dissous, dilférerait néanmoins de l'indice vrai 
d'une quantité portant sur la 20 décimale. 
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Variations relatives des constantes optiques pour la raie b 
quand on compare le corps dissous au corps non dissous . -ilc-- 

Corps Loi de Newlon Loi de Gladstone Loi de Lorentz 
(Az03)' Pb ................. 00,O 10,4 8 , 3  
KI.  ........................ 1,6 370 6,6 

La loi de Lorentz paraît cependant plus exacte que les lois de 
Gladstone et de Newton, si l'on tient compte de la dispersion. 

Pour tenir compte de la dispersion, j'ai fait une comparaison entre 
les indices des corps dissous obtenus directement a l'aide d'une des 
trois lois pour plusieurs raies du spectre solaire Cl Dl F, et les in- 
dices que l'on obtient en les calculant, par les même lois et pour les 
mêmes raies, a l'aide de la constante optique du corps non dissous. 
La comparaison entre les deux cas est faite par la considération du 
pouvoir dispersif moyen du corps dissous : 

on obtient, par exemple, les résultats suivants pour la comparaison 
des trois lois au point de vue de la réfraction ( I )  et  au point de vue 
de la dispersion relative aux raies C et F (y : 

(1) Les cas 1 et II se rapportent : le premier, à I'indice du corps dissous obtenu 
d'après la constante du corps dissous (nr,) ; le deuxième, à l'indice du corps dis- 
sous calcule avec In constante du  corps non dissous (ns,). Les lois sont compn- 
rées pour la réfi;i~ction ù. l'aide de la variation relative pour la raie D, en passant 
d'un cas à l'autre, et en donnant à cette variation une valeur toujours positive 
suivant que ns, est plus grand ou plus petit que ns,. Par exemple, cette variation 
est : 

On voit que les résultats obtenus sont bien, au  moins pour les lois de Gladstone 
et de Lorentz, dans le même sens que ceux du tableau précédent où intervenaient 
les constantes optiques. 

(a) On verra, note 1, d'autres coolparoisons qui donnent toutes I'avantage à la 
loi de Lorentz. L'ordre de grandeur des erreurs montre que les écarts peuvent sou- 
vent être considérés comme égaux ou inférieurs à ces erreurs dans le cas de 
la loi de Lorentz, alors qu'ils sont nettement supérieurs aux erreurs pour 
la loi de Gladstone. 
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( A ~ 0 3 ) ~ P b .  - Solution : 30,i 010 
n, 

Variation Variation 

Loi de : 
k C  relative de n,-i relative de 8 

C D F D - i  O10 010 
(RBfroction) (Dispersion) 

1 . .  .. 1,0815 1,0821 1,0864 0,0597 
Newton 1 II. . . 4,0910 1,0923 1,0960 0,0541 

1.. . . 1,0658 1,0660 1,0677 0,0378 1 II. . . 1,0686 1,0694 4,0745 0,0418 

Lorentz 1 1 . .  . . 1,0568 1,0573 1,0587 0,0331 
I I . .  . 1,0560 1,0565 1,0549 0,0336 

KI. - Solution : 32,06 0/0 

Il y a lieu de rechercher encore si  ce procédé de  comparaison est  
suffisant ou s'il y a un moyen plus exact e t  plus rapide d'arriver au 
même but. 

X. La loi de Lorentz paralt non seulement plus avantageuse dans 
les comparaisons que je viens de  donner, mais c'est l a  loi qui a la 
signification théorique la plus précise quand on considère la disper- 
sion comme une fonction de  l'absorption. 

Je vais donner un aperçu rapide de  la théorie qui permet d'établir 
cette loi, la loi des mélanges e t  la loi de dispersion ('). 

Imaginons que l'atome d'un corps transparent, à dispersion nor- 
male, est constitué par un ou plusieurs centres chargés positivement, 
dont la masse est de  l'ordre d e  grandeur d e  celle de l'atome, autour 
desquels peuvent graviter des corpuscules négatifs ou électrons 

dont la masse est le - ' d e  l'atome d'hydrogène ('). On peut sup- 
1000" 

(1) Pour cette théorie, voir H.-A.  L o ~ s ~ ~ z ( A r c h .  Néerl., t. XXV, p. 363; 1892); - 
les Quantités élémentaives d'électricité, par ABRAHAM et LANGBVIN, 1905, p. 430 et 
suivantes;-P.DHUDE, Lehrbuch der Optik, 1900, p. 360; 2' édition, 1906, p. 371 à 
381;- M. PLANCK, Sitztingsber. d. Akad. Berlin, t .  XXIY, 1902,p. 21 :- P. LANGEVIN, 
Cours professé au Collège de France, 1905-1907;- L. NATAISON, Bull. Acad. Sc. 
Cracovie, no 4, avril 1907, p. 316. 

(2) Le mot de corpuscule est employé de préférence quand on consitlère la 
matière et la charge; le terme électron, quand' on considère la charge sans son 
support matériel. 

J .  de Phys., I' série, t. VIL. (Mai 1908.) 25 
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poser que la lumière se  propage dans le corps en mettant en vibra- 
tion ces centres ou ces électrons, que je désignerai sous le nom 
général de particules. 

Toutes ces particules ne sont pas de même espèce ; elles ont une 
période propre d'oscillation qui dépend évidemment de leur masse. 

1" Considérons des particules de même espéce, c'est-à-dire dont la 

pulsation (%)est l a  mdme. Ces particules, de charge électrique e et 

de masse mécanique na, sont a l'état de repos; elles sont écartées de 
leur position d'équilibre par l'action périodique de la lumière : 

V 
(u = 2 x 7 ;  V, vitesse de la lumiere dans le corps; 1, longueur 

d'onde de la radiation lumineuse . Elles sont attirées vers cette posi- ) 
tion par une force proportionnelle à leur déplacement a ; l'équation 
du mouvement est donc de la forme : 

d2z m - f kx = Xe. 
dt2 

On conçoit alors que ces particules dont l a  période propre d'oscil- 
lation est o, puissent vibrer synchroniquement avec l'ébranlement, 
c'est-à-dire que, la résonance établie, le déplacement des particules 
soit également périodique : 

(3) x = x o  sippt. 

Oa déduit des trois équations précédentes : 

Or le déplacement x de toute charge e entraîne la création d'un 
moment électrique es. 

Pour N partioules par unité de volume, la somme des moments ou, 
polarisation diélectrique est Nem. La polarisation diiileotrique est 
donc une fonction sinusoidale du temps. 

Alors, d'une part, le champ lumineux X est égal au champ élec- 
trique hl augmenté d'une quantité proportionnelle h la polarisation 
diélectrique ; 

($1 X = h + 4 4  . Nex. 
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D'autre part, si H est le champ magnétique normal au champ 
électrique h (ces deux champs étant des fonctions périodiques) et si 
l'on applique les équations de relation entre ces vecteurs que fournit 
la théorieélectromagnétique ( l ) ,  ces équations, jointes auxéquations(4) 
et (5), mènent à la relation : 

en définissant l'indice de réfraction .n du milieu comme le rapport 
de lavitesse de la lumière dans le vide a la vitesse de la lumière 
dans le corps. .. 

Dans le cas où l'on suppose que les particules sont placées dans des 

corps de densite d : 

c'est-à-dire la loi de 

1 cavités spht'riques, le coefficient p = -, et l'on déduit que, pour un 
3 

Lorentz. 
X I .  2. S'il y a plusieurs espéces de particules, 

p,.,, etc ..., représentant les coefficients cowxipondant aux 
actions des particules d'espèce 1 et d'espèce 2 sur elles-mêmes; 
Y,,,, Fa.,, etc ..., représentant les coefficients correspondant aux 
actions des particules d'espèce I sur celles d'espèce 2 et récipro- 
quement. 

a) Supposons qu'il n'y ait que deux espèces de particules en  pré- 
sence et que les actions re'cfp-oques des particules d'une espbce sur 

(1) Ces équations sont : 
3h >H rot. h =  - = p-* 3z 3t 

-. rot. H = - - - -- 
32 - 3t 
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celks de l'uutre espece soient égales ( P 4 . 2  = 14.4). Dans le cas de 
cavités sphériques, on aura : 

n est, par exemple, l'indice d'une dissolution ou d'un mélange de 
densité D ; ni et di sont, d'une manière générale, l'indice et  la densité 
d'un corps dissous constituant. Si la masse totale de la dissolution 
est P = Xpi ,  comme D = Bdi, on a : 

C'est l'expression de la loi des me'langes donnée la première fois, 
pour les gaz, par Biot et  Arago. 

XII. b )  Si les actions mutuelles des particules sont nulles 
(P, - 2  = Fn.+ = O), on arrive à une équation de la forme : 

et comme : 

on a finalement : 

Si l'on pose la somme des deux premiers termes égale à ba 

on reconnaît sous cette forme générale la formule de di~persion. 
X111. Dans le cas d'une seule bande d'absorption dans l'infra- 

rouge (A, = h,.) e t  d'une seule bande d'absorption dans l'ultra-violet 
(A, = A,), on sait que cette formule devient : 
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C'est la forme que lui a donnée Helmholtz (1). Ketteler (2), étant donné 
que 'n '< A,., remplace le deuxième terme par son développement en 
série. en l'arrétant au terme en A <  11 arrive alors à une formule de 
dispersion de la forme : 

X1V. Drude (3) a calculé le coefficient K de la formule de Ketteler. 
Il a trouvé la valeur 

(d, densité ; P, poids moléculaire; v, nombre de particules égales 
aux atomes agissant dans la molécule), en admettant que la bande 
d'absorption ou les vibrations propres dans l'infra-rouge sont pro- 
duites pur lu massè ponddrable de la moleCule chargde positivement. 

e Si l'on calcule, d'autre part, lavaleur du rapport - des particules 
m 

dont les vibrations propres dans l'ultra-violet donnent la bande 
d'absorption de longueur d'onde A,, on a : ' 

(p., nombre de particules; M. se déduit de la courbe expérimentale 
À,4 

de dispersion de la substance ) 
On trouve alors pour ce rapport des nombres variant entre 

i ,86.107 [moyenne des meilleurs nombres trouvës par Kauffmann (i), 
Simon (7 et Seitz (6) a l'aide des rayons cathodiques] et 1,50. IO7 

(1) HELMHOLTZ, Pogg. Ann., t. CLIV, 1875. - J .  de Phys., t .  lV,  2' série, 2885, 
p. 216; Wied. Ann., t. XLVIII, 1893, p. 389. 

(2) KETTELER, Wied. Ann., t. XII, 1881, p. 482; t. XXX, 1887, B. 299. 
DRUDE, D~~ude's Ann., t. XIV, 1904, p. 677. 

(4) KAUFFMAXN, Golfingen Nachrickten, 1903, p. 90. -Volume des ions d'Abraham 
et Langevin, p. 284 et 294. 

( 5 )  SIMON, Wied. Ann., t .  LXlX, 1899, p. 589. 
(6) SEITX, voir Drude, loc. cit.. 
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[nombre déduit par Drude de la dispersion de l'hydrogène (4)) 
Il est donc logique d'admettre que les vibrations propres dans 

I'ullra-violet soat dues au$ e'lectrons ou corptcscuies ntfgatifs. 
e 

Inversement, si l'on adopte pour - l'une des deux valeurs précé- 
m 

dentes, ou trouve une limite inférieure du nombre d'électrons p,. 
Drude a montré que la valeur de cette limite est une propriété 

additive des atomes ou groupes d'atomes qui forment la molécule; 
elle dépend de la structure chimique et  est diminuée par la présence 
de liaisons doubles. Elle est à peu près Bgale au nombre de valences 
de la molécule, c'est-à-dire à la somme des valences des atomes (9. 

XV. J'ai essayé d'appliquer les considérations précédentes, 
tirées des formules d'Helmholtz ou de Ketteler, au cas d'un corps 
dissous. Je n'ai pas eu de bons résultats, e t  j'ai alors pensé,en opérant 
par analogie, d'après les données fournies par l'expérience, que l'on 
pourrait remplacer avec avantage dans ces formulss de disper&on 

na - 1 
la valeur de laa - I par le  terme de Lorentz -* 

na + I 
La théorie a légitimé ce procédé empirique en Aontrant qu'on peut 

établir une nouvelle formule où entre en effet la constante optique 
du corps dissous. 

On peut, à cet effet, utiliser une méthode semblable à celle de 
Drude pour la loi en na. Considérons le cas le  plus général, c'est-à- 
dire admettons qu'il puisse y avoir plusieurs périodes propres dans 
l'ultra-violet. Si  l'on retranche du terme qiii caractérise l'influence 
d'un corps dissous sur la lumière le  terme représentant l'action de 
l'infra-rouge, qui est, comme nous l'avons vu précédemment, - K A a  
[équations (7) et (S)], il reste la part due aux vibrations propres ultra- 
violettes. Appelons n, l'indice de réfraction dii corps disaous, à'dis- 
persion normale, ds la densité du corps dissous ( 3 )  ; la formule de 
- -- - -- - 

(1) D H U ~ E  a fait ce calcul b L'aide de9 expériences de KETTELER ( W i e d .  Ann., 
t. X X X ,  1887, p. 289) et de Srnon (Wied. .4nn., t. LIII, 1894, p. 556) sur l'eau; de 
RUBENS sur la s y h i n e  et le sel qemme ( W i e d .  Ann . ,  t .  LIV, 1893, p. 476); de R u e ~ x s  
et NICHOLS sur le puatbtz (Wied.  Ann , t. LX, 1897, p. 418) ; de PASCREN sur la Fuo- 
vine ( W i e d .  Ann. ,  t .  LIII, 1894, p. 812). 

S~ERTSEMA (Académie des Sciences d'Amsterdam, 1902, p. 499) a trouvé pour le 

rapport une $aleur du uiéme ordre de grandeur (1,i6. 107), par la dispersion 
m 

rotatoire magnétique. 8 

(2) Voir à ce sujet ABEGG (Z. f. anorg. Ch., t .  XXXIV, 1904, p. 330). 
(3) dr = PD; p grammes du corps pour 100 grammes de solution ; D, densite de 

la solution. 
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Ketteler, modifiée d'après les idées de Drude etla supposition quele 
facteur de Lorentz doit remplacer la réfraction (na - 1), devien- 
dra (') : 

si l'on suppose les molécules du corps disposées dans des cavités 
sphériques. 

L'équation précédente (10) peut encore s'écrire : 

Dans le premier membre de l'équation, le premier terme repré- 
sente la constante optique du corps dissous multipliée par 1000. 
D'ailleurs, comme on ne peut compter, pour la constante optique, que 
silr quatre décimales exactes au plus, kX2 est presque toujours 
négligeable dans mes expériences, et la formule (11) se réduit la plu- 
part du temps à : 

Si l'on ne considère que deux périodes propres dans l'ultra-violet, 
si 1, et A, sont les longueurs d'onde correspondant aux bandes d'ab- 
sorption, A et A' les longueurs d'onde des deux radiations pour les- 
quelles on a déterminé les constantes optiques K et K', on a ,  
d'après (12) : 

Si l'on appelle de plus : 

(1) Le coeificient de 12 dans le second terme represente k ;  il faut prendre pour 
v la somme des valences de chacun des ions intervenant dans le corps dissous. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on démontre facilement que les vibrations propres dans i'ultra-vio- 
let sont produites par un nombre p ,  d'électrons tel que : 

c'est-&dire qu'on obtient la limite inférieure du nombre d'électrons 
qu'on suppose agir sur la dispersion du corps dissous. 

XVI. J'ai fait, pour un certain nombre de solutions de corps 
minéraux, des déterminations de la dispersion en utilisant les raies 
du sodium et du thallium et les raies de l7hjdrogène. J'ai calculé les 
constantes optiques caractéristiques de chaque corps et  de chaque 
raie spectrale en employant successivement la loi de Gladstone ou 
celle de Lorentz. 

11 g a lieu de signaler tout d'abord la grande variation relative de 
la constante optique pour quelques corps du rouge (Hi*) au violet 

FIG. 4. - K .  106 de K I  a l'état dissous (courbe i), CaCI? (courbe 2), 
NaCl (courbe 31, H z 0  (courbe 4). 

(Hy) : par exemple, pour l'iodure de potassium, cette variation peut 
être attribuée a la  présence de l'iode dans la molécule (fig. 4). 
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D'une façon générale, pour des sels ayant ou même métal ou 
radical acide, la dispersion relative croître avec le 

poids atomique. 
XVII. J'ai utilisé les constantes optiques calculées pour les 

divers corps à déterminer d'après la formule (13), le nombre d'élec- 
trons qui interviennent dans le phénomène de dispersion due au 
corps dissous. 

Je donne dans le tableau suivant les résultats numériques obser- 
vés à l'aide de la loi de Lorentz, en mettant également en évidence la 
valence v de la molécule dissoute considérée comme la somme des 
valence de chacun des atomes, groupes d'atomes ou ions constituant 
la molécule. 

P 
Corps 

e 
P., e 

-=1,86.107e=1,50.107 ' 
nt m 

Na-CI ............... 
K-CI ................ 
AzH'-Cl.. ........... 

1) . . . . . a . . . . . .  

........ B"Fe?Cy'5. 
>> .......... 

............. Al2%C16. 
Cü=Cla (eau et alcool). 

n N 

h = C P  (idem). ....... 
)> >) ........ 

Limites 
speclraler 

F(HB)G'(Hy) 
>> 
>) 

C (Ha) G' 
F -  G' 

)> 

>) 

>> 

C - G '  
F - G '  

1) 

C - G '  
1) 

F - G' 
C - G '  

)> 

F-G'  
C -  G' 
F-G' 
C - G '  
F - G' 

n 

C - G '  
C - F  
D - F  
C - G '  
F - G '  
C - G' 
F -- G' 
C- G' 
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XVIII. LSS   on cl usions que l'on peut tirer de cette partie de mon 
étude sont les suivantes : 

na - 
i0 La formule - d ' ne donne aucun résultat intéressant; 

3 O  Si I'on compose les vakurs de p .  ti lavalence v,  on voit que i'oh 

peut dire que la limite infkrieure du nombtqe total d'e'lectrons de 
la mole'cule qui agissent sur la réfraction et lu dispersion est de l'ordre 
de grandeur de la valence de la moleèute ; 

s0 11 en résulte que chaque groupe d'atomes ou ion (radical acide 
et métal) met en jeu, dans la molécule saline, un nombre d'électrons 
également de l'ordre de grandeur de la valence de ce groupe 
d'atomes. La somme des valences des atomes ou groupes d'atomes 
est égaie à la valence moléculaire. De meme, le nombre des 
électrons intervenant dans les groupes d'atomes est une somme qui 
est égale au nombre total d'électrons intervenant dans la molé- 
cule ; 

4 O  La formule de Lorentz donne, en général, de meilleurs résultats 
que celle de Gladstone ; elle méne à une formule qu'on peut trouver 
théoriquement et vérifier assez bien. Le fait que la loi de Gladstone 
donne un résultat doit btre' relié à ce fait que la  plus grosse partie 

na - de la variation de - ' vient de la variation de n - 1 ; 
na $. 2 

e 
5" Le rapport - = 1,86. 107 donne, en général, de meilleurs ré- 

m 
sultats pour le  calcul de p, avec la loi de Gladstone qu'avec celle de 

e 
Lorentz, pour laquelle la valeur de - qui convient le mieux est celle 

m 
tirée de la dispersion de l'hydrogène, 1,513. i07 ; 
6" Les corps en solution alcoolique donnent sensiblement les 

mêmes valeurs de p, qu'en solution aqueuse; 
7" Il y a toutefois des exceptions. Par exemple, SO"m2. Mais les 

sels d'ammonium font toujours exception. 11 n'est d'ailleurs pas 
impossible de supposer qu'àla température ordinaire les sels ammo- 
niacaux en dissolution sont chimiquement dissociés, ou bien le 
nombre élevé s'explique par la complexité de AzH" Quant aux 
résultats obtenus avec A12C16, ils peuvent s'expliquer trés bien par 
ce fait que la dissolution de ce corps dans l'eau entraîne une perte 
de chlore à l'état de HCl, et que, par suite, on a une solution com- 
plexe d'oxychlorure ; 
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8"Le changement de concentration ou de limites spectrales dans 
le spectre visible influe peu sur l a  limite inférieure de p ,  ; 

9qLa  formule (13) paraît s'appliquer non seulement aux corps dis- 
SOUS, mais aux corps purs, solides ou liquides ; 

IO0  Ces résultats ne peuvent Btre évidemment considérés que oomme 
approchés, car il faudrait ophrer en se servant des raies ultra-vio- 
lettes et augmenter la précision des mesures ('). On conçoit la 
grande difficulté de tenter de telles expériences où l'absorption 
des rayons par le liquide dissolvant ou même par l'air peut prendre 
une importance actuellement encore mal connue (a) ; il faudrait se 
guider sur des études préalables de l'absorption dans la région 
ultra-violette du spectre. 

XIX. J'ai, depuis la publication de mon Mémoire, appliqué la 
formule (13) au cas de composés organiques dissous ou non 
dissous. Cette étude (3) est loin d'itre terminée, mais elle parait 
assez bien vérifiea la relation entre le nombre d'électrons agissant 
sur la dispersion et la valence en donnant à cette valence le meme 
sens que précédemment, c'est-à-dire en la considérant comme la 
somme des valences de groupes d'atomes. Par  exemple, pour des 
corps à fonctions simples comme les alcools ou les acides de la 
série grasse, on admettra comme groupes d'atomes le  groupe 
fonctionnel OH ou CO" et le radical R, qui aura une valence ' 

d'autant plus élevée qu'il contiendra plus de groupes CH2(la valence 
intervenant est le double de la valence de liaison). Voici quelques 
résultats numériques pour les raies Ha et Hy. 

(1) D'ailleurs, la loi sur laquelle je me  suis appuy6 ne tient pas compte des 
actions mutuelles des particules. 

(=) Dans les recherches de Rubens et Nichols et de Paschen, la longueur d'onde 
des vibrations propres ultra-violettes est de l'ordre de grandeur de Oe9,1 . 10 6 ,  

longueur d'onde des rayons de Schumann, absorbables par l'air. 
(a) Cette étude est actiiellement faite non pas à I'nide d'expériences persun- 

nelles, mais d'aprés les données expérimentales fournies par de nombreux chi- 
mistes. Les nombres qui ont servi dans les calculs sont extraits des Tables de 
Dulet ou des Tables de Landolt. En général, ils se rapportent a une température 
de 20.. 
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Corps 

Acide : 
Acétique . . . . . 
Propionique .. 
Butyrique . . . . 
Iso-valérique.. 

Alcool : 
Méthylique.. . 
Éthylique . . . . 
Propylique . . . 
Butylique . . . . 
Iso-amylique.. 

Formule 

Pour des fonctions plus complexes, il est encore impossible de 
dire si  la présence de liaisons doubles a une influence; ce fait, s'il 
existe, comme l'a déjà indiqué Drude, aurait peut-être quelque 
importance pour décider de l'existence d e  certaines liaisons. 

XX. II y a, à mon avis, une conclusion intéressante à tirer de ces 
résultats e t  de ceux quej'ai obtenus pour les corps inorganiques. 

On a cru tout d'abord qu'on pouvait calculer l e p o u ~ o i r  réfringent 
d'un composé organique en attribuant un module optique à chacun 
de ses composants ; mais, le pouvoir réfringent calculé n'étant pas 
toujours identique au pouvoir réfringent observé, on a diî attribuer 
à un même atome un module variable avec le mode de liaison ou 
le groupement atomique lié [Briihl ( 4 )  et C ~ n r a d y  (2)]. 

Malgré cela des écarts parfois très grands existent encore pour 
certains composés de la série du camphre ou de la série acétylé- 
nique, etc., ainsi que l'ont montréMM. Haller et Muller (7, Bauer(0, 
Moureu (j), etc. .. 

On retrouve ici les mêmes singularités que celles qu'on peut 
observer si  l'on veut calculer le pouvoir réfringent d'un composé 
inorganique d'après les pouvoirs réfringents des éléments donnés 
par Gladstone, Haagen, Kanonnikoff. 

(1) BRUIIL, Z. f. ph. Ch., t. VII, 1891, p. 191. 
(2) COEIRADY, Z. f. ph. Ch., t. 111, 1889, p.  210. 
(3) HN,LBR, Deuxième JuppL6ment du Dictionnaire de Wurtz, II '  partie, p. 903. 

- HALLER et MULLER, C. R., t. CXXVIII, 1899, p. 1370; t. CXXIX, 1899, p, 1003; 
t. CXXXVIII, 1904, p. 440; t. CXXXIX, 1904, p. 1180. 

(a) BAUER, Thèse, Nancy, 1904. 
(5) MOUREU, Ann. Ch. Ph., 8' série, t. VII, 1906, p. 536. 
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Sauf dans des cas simples, les lois d'additivité ne paraissent donc 
pas plus rigoureuses pour les corps organiques que pour les corps 
minéraux. 

D'après ce que nous avons vu antérieurement, la valence de la 
molécule estla somme des valences des atomes ou groupes d'atomes, 
et ce sont ces groupements (les ions pour une molécule ionisable) 
qui paraissent ajouter leurs actions optiques pour donner l'in- 
fluence de la molécule sur la propagation de la lumière, ainsi que le 
montrent les lois approchées d'additivité. 

On peut donc penser que, si l'atome n'agit plus toujours indivi- 
duellement dans le phénomène de la refraction et de la dispersion de 
la lumière, on expliquera ainsi que le pouvoir réfringent moléculaire 
ou la dispersion moléculaire calculés à partir des élements ne sont 
pas toujours égaux à la réfraction ou à la dispersion moléculaires 
observées. 

Alais on peut dire ,aussi que, si l'on tient compte des actions 
mutuelles qui ne peuvent pas être négligées dans des molécules 
complexes, non seulement entre atomes, mais entre particules cons- 
titutives de l'atome, les modules optiques sont, pour chaque grou- 
pement, variables à l'infini suivant l a  nature des éléments liés et  le 
mode de liaison. 

Les. lois d'addition n'ont donc plus de sens simple, s'i l'on 
s'adresse à des corps trop complexes. 

NOTE. 

Sur l'avantage que parait présenter la loi de Lorentz 
au point de vue de la dispersion. 

On compare, comme on l'a vu précédemment, la formule de Glad- 
stone (11) et la formile de Lorentz (III) : 

i0 Au point de vue de la réfraction par la variation relative 

n,, étant l'indice du corps dissous calculé d'après la constante op- 

tique du corps dissous, étant l'indice du corps dissous calculé 

d'après la constante du corps non dissous (Voir p. 373, note 1). 
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20 Au point de vue de la dispersion par la variation relative du 

pouvoir dispersif 8 ("')' - calculé en partant du corps dissous, 
(rad), - i . . 

puis du corps non dissous. A et B sont en général les raies F et C 
du spectre de l'hydrogène ; D , la raie du sodium. 

Dans le cas de NaCl et de KC1, à cause des trop faibles différences 
entre C et F, an apris C et  Hy de manière à diminuer l'erreur. 

On rappelle ici que l'ordre de grandeur des erreurs est tel que les 
écarts observds pour les variations de la dispersion sont plus 
grands que ces erreurs pour la loi de Gladstone et plus petits ou au 
plus égaux pour la lai de Lorentz. 

La variation da la dispersion apparaît, dans tous les cas donnés, 
comme nettement plus faible avec la loi de Lorentz. 

REPR~SENTATION GEOMCTRIQUE DE LA GAMME ; 

Par M. A. CHASSBRIAUD. 

La seule gamme que nous considérons est .celle de Descartes, ou 
des rapports simples, comme étant la plus généralement admise. 
L'autre gamme, en effet : gamme de Pythagore ou gamme par 
quintes, a toujours ses partisans; mais, depuis les expériences de 
Mercadier-Cornu, elle est condamnée en tant que gamme harmo-. 
nique, et les travaux plus récents de M. Bouasse et de M. Gandillot 
la récusent également comme gamme mélodique. 

On sait que la gamme cartésienne est composée de sept notes, 
caractérisées par les nombres de vibrations correspondqnts. Si on 
prend pour unité le nombre de vibrations de la note do (ce que nous 
écrirons do = I ) ,  la gamme majeure de do sera représentée arithmé- 
tiquement par la série de fractions bien connues : 

do ré mi la  801 la si 
(tonique) (médiante) (sous-dominante) (dominante) (sensible) 

Z 
9 5 4 - - - 3 - 5 i n  - - 
8 4 3 2 3 8 

11 y a en évidence dans cette gamme trois accords parfaits. Dans 
lelangage de M. Gandillot, nous dirons .que la gamme majeure de 
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do est formée de trois échelles (qui ne sont autres que ces trois 
accords parfaits), ainsi dhommées : 

L'échelle tonique T : do, mi, sol ; 
- dominée A : fa, la, do ; 
- dominante D : sol, si, ré. 

Nous appellerons enfin par généralisation tonique, médiante et 
dominante de chaque échelle ou accord parfait, respectivement 

la 1'; la 2e et la 3e note de cette échelle (proportionnelles a 4 ,  

Nous nous proposons maintenant de donner une représentalion 
géométrique de cette gamme, c'est-à-dire de faire correspondre à 
chaque note un point (et par là même à chaque accord une figure), 
de telle sorte que toute marche mélodique ou harmonique, toute 
modulation, introduction ou suppression de dièses ou de bémols, 
bref tout développement musical, puissent être traduits par des cons- 
tructions purement géométriques, sans le secours de l'imagination 
des sons, ni la mémoire des valeurs numériques des intervalles. 

Pour cela nous prendrons les p&nts représentatifs des notes sur 
une circonférence (parcourue par exemple dans le sens des aiguilles 

sol 

d'une montre) à partir d'une origiiie A (fig. 1), en cbnsidérant les 
nombres qui définissent la gamme de do comme représentant des t o w s  

de eireon/érenee : ainsi do viendra tomber en A ; ré, ! de cir- 
8 
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conférence plus loin, etc ..., le do suivant venant retomber en  A. 
Les notes prennent toutes des positions remarquables : 

3 sol = - diamétralement opposé à do = 1 ; 
2 
4 5 

fa = - et la = - sur les sommets du triangle 6quilat6ral inscrit; 
3 3 
5 

mi = - sur le rayon horizontnl gauche ; 
4 
9 15 re = - et si = - symetriquement a 4S0par rapport au diamètre vertical. 
8 8 

Nous avons ainsi représenté une certaine octave, qui sera notre 
octave origine, e t  dont nous affecterons les éléments de l'indice O : 
doO, réO, .,., si0. 

Si nous continuions pour l'octave suivante : 

9 do, = 2, ré ,  = 2 8, etc., 

sol, viendrait en A, fa, à, l a  place de  Eu,, mi, à l a  place de sol,, etc. 
Mais bornons-nous à l'octave origine. Nous faisons immédiatement 
les observations suivantes : 

l a  Le simple aspect d e  l a  figure fait ressortir la lacune laissée au 
7 7 

point - . La note -, qui rendrait la symétrie de  l a  gamme géomé- 
4 4 

J. de Phys.. 4' série, t. VIL (Mai 1908.) 26 
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trique parfaite, estprécisément le sib harmonique que donnent cer- 

tains instruments (cor d'harmonie) ; 
2" En outre de cette symétrie incompldte par rapport au dia- 

métre vertical, il y a une faussesymétrie, facile àdéfinir, parrapport 
au diamètre liorizontal ; 

3" Voici maintenant l'observation qui sera la base de toute la 
représentation géométrique : 

Les trois kchelles (accords parfaits) PO, T", Do, qui constituent la 
gamme, sont représentées géomdtriquement par trois trzangles iso- 
cèles (fig. 2 ) .  

Le triangle représentant l'échelle h : fa, la, do (nous l'appellerons 
le triangle A) ,  est même équilatéral (fig. 3). 

Le triangle T est rectangle isocèle (fig. 4). 
Le triangle D est simplement isocèle (fig. 5). 

Donc ce mode de représentation fait correspondre aux accords 
simples des triangles simples, aux accords plus compliques oumoins 
consonants des figures moins simples ; 
4" Il y a plus : si nous désignons d'une façon générale par S le 

sommet remarquable d'un triangle isocèle (celui qui est à l'inter- 
section des côtés égaux), nous allons voir qu'on peut, moyennant une 
convention très légitime, dire que le sommet S de chacun de ces trois 
lriangles est justement le point représentatif de Za MÉDIANTE de E'ac- 
cord correspondant, ce que traduira géométriquement la relation : 

C'est vrai pour A et T. 
Pour le troisième accord, D, cela semble faux, car c'est le sol qui 

se trouve en S. Mais convenons d'obtenir graphiquement ce troisième 
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accord en partant d e  sa  tonique sol, prise dans l'octave origine, 

jusqj9à sa dominante vt?, toujours en montant : rd, = 2 * 98 vient à la 

place de mi,, et  alors le triangle D redevient isocèle, mais de  telle 

façon, cette fois, que son sommet S coïncide bien avec l a  médiante si, 
de l'accord représenté (fig. 6). 

Cette convention (obtenir chaque accord parfait à partir de sa  
tonique prise dans l'octave origine, en montant, et  en représentant 
les notes suivantes dans l'octave f 1, s'il y a lieu, puis ramener 
toutes les notes dans l'octave O par une construction évidente) sera  
la seule que nous aurons à faire ; appelons-la l a  convention de pus- 
sage a l'octave. 

I N T R O D U C T I O N  DES DIBSES ET DES BÉMOLS. 

1. Les di8ses. - Supposons maintenant que nous voulions monter 
d'une quinte, c'est-à-dire passer de l a  gamme actuelle de  do dans l a  
gamme de sol, caractérisée par  trois accords Ai, T i ,  Di : 

A4 n'étant autre que T0 : do, mi, sol ;  
T4 - Do : sol, si, re'; 

81 Di enfin étant déterminé par  les notes r6, la - 7  quinte juste de 
80 

r6, et par la nouvelle sensible fa# qui remplace le fa. 

81 
Si on néglige le comma - 9  l'analogie conduit à déterminer géo- 

80 
métriquement le fafi comme sommet S d'un triangle isocèle ayant 
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pour base la corde - ré-la donneé. - Nous obtenons ainsi une note 
qui a pour valeur : 

1 2 (ré + la) = - 

Cette note ne diffère du fa# vrai (défini comme sensible de la 

134 
gamme de sol) que d'une fraction -; très inférieure au comma. Nous 

13s 
avons donc le droit de dire que ,le point ainsi construit représente 
bien le fa# (fig. 7). 

Ainsi la gamme de sol sera représentée géom~triquement, elle 
aussi, par un groupe de trois triangles Ai,  Ti, Dl isocèles, et où 
les sommets S sont les points représentatifs des médiantes. 

Cette règle est gknérnle et permet d'obtenir successivement tous 
les dièses usités, dufafl au la#, avec leurs valeurs de sensibles, et cela 

moyennant la convention de passage à I'octave. 
Par exemple, pour obtenir la note ut#, je détermine sur le cercle 

un point qui correspond au nombre 

'' dans i'ocfaoe + 1, c'est-à-dire -'une fois le point soit - 
2= . 3 23 . 3  

obtenu ramené dans l'octave origine. 
Le tableau suivant légitime la règle annoncée, en comparant la 

valeur de la note obtenue géométriquement à sa valeur théorique : 
l'écart est toujours inférieur ou égal au comma. 
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Note '"8 
Valeur géométrique. . . . . . ,. . . . . . . . . . 67 5 V 2  7 167 - - -  - - 

48 2 3 . 3  24 6 3 . 2 "  

- thdorique (comme sensible). 

Rapport des deux valeurs.. . . . . . . . . . 

D'ailleurs la solution rigoureuse nécessaire pour moduler dans des 
tons éloignés s'obtient par  des bissections ; par exemple : la  quinte 
juste de ré tombe au point bissecteur de  l'arc sol-si; etc. 

' 

RECLE D E S  DIESES. - L a  règle pour monter d'une quinte sera 
donc la suivante : Pour passer de la gamme définie par A ~ T ~ D "  à la 
gamme définie par An+'T"+iDn+', il suffit des trois opérations 
suivantes : 

10 Appeler T n ,  A n + '  ; 
2 O  Appeler Dn, Tn + ; 
3" Pour obtenir le troisième triangle Dn+I, former le triangle iso- 

cèle ayant pour base la corde qui joint la médiante de An h Zn do- 
minante de Dn (ou rigoureusement : lu 3e bissectrice de Dn). 

Il est inutile de multiplier les remarques géométriques qui 
permettent de  distinguer dans chaque triangle formé la tonique, la 
médiante e t  l a  dominante, ainsi que l a  note qui e s t  altérée dans  le 
changement de  ton, ces remarques étant très simples. Bornons-nous 
a observer que, dans toute gamme géométriquement représentée, 
la tonique et la dominante sont en évidence sur la figure : ce sont 
les deux sommets doubles (communs à deux triangles). 

11. Les bémols. - La même règle approximative appliquée aux 
bémols donnerait des résultats inadmissibles. Pa r  exemple, pour 
passer de do en fu (descente d'une quinte), elle nous conduirait à 

prendre pour sib la  note déterminée par l'équation : 

re' Qtant l a  médiante de l'accord sio-rkfu, ou : 

valeur qui diflère de  plus d'un comma du sib théorique. Mais si, pour 
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déterminer le triangle sib-ré-fa isocèle qu'il s'agit de  construire 
(puisqu'il est le seul nouveau triangle qu'introduise le changement 
de  ton), nous convenons de placer au sommet S non plus la médiante 

rd, mais la tonique sib, avec, bien entendu, l a  convention de  passage 
à l'octave (mais en montant cette fois dans l'ordre dominante- 
tonique-médiante), il vient : 

129 valeur admissible, car elle fait l'intervalle - avec le sibvrai, déter- 
128 

16 miné comme sous-dominante de l a  gamme de fa, soit -. 
9 

De même mi, sera déterminé par : 

et  sera exact à moins d'un comma près. 
Continuant ainsi, nous engendrerons tous les bémols usités, comme 

plus haut nous avons obtenu tous les dièses. 
Voici encore le tableau des approximations que donnela géométrie 

(pour le solb, l'écart est de plus d'un conima) : 

Note siD mib lab *&O (sob) 
43 115 307 273 -- Valeur géométrique.. . . . . . 

2L .25 . - - 26 . 3 2s 
2 -2:; 

- - - 27 
théorique . . . . . . . . . - 2'3 - 

3-33 34 3 3 

119 1 O35 8289 66 339 Rapport des deux valeurs.. - - - - 
128 1 0 2 4  8 1 9 2  6 5 5 3 6  

Ici une solution rigoureuse exigerait des trisections d'angles. 
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REGLE DES BÉMOLS. - NOUS avons donc, pour descendre d'une 
quinte, la règle suivante : 

Pour passer de la gamme 

il sufit des trois opérations suivantes : 
10 Appeler T-^, D-ln+ 4 )  ; 
'P Appeler A-", T-[" ; 
30 Pour obtenir A-("+", former le triangle imcèle ayant pour base 

la corde qui joint la tonique de A - "  a la dominante de D-". 
Ici encore, des observations géométriques évidentes permettent 

de retrouver les noms des notes d'une gamme géométriquement 
constituée. La tonique et la dominante sont encore représentées par 
les deux sommets doubles. 

Ainsi le résultat obtenu est le suivant : 
Tous les accords parfaits sont représentables par des triangles 

isocèles. 
Mais nous avons énoncé deux règles pour les former : 
L'une en observant l'ordre naturel tonique-médiante-dominante 

(cas des dièses), et  alors le sommet S donne la médiante; 
L'autre en prenant l'ordre dominante-tonique-médiante (cas des 

bémols), et  alors le sommet S donne la tonique. 
Ainsi, dans les deux cas, le sommet S donne la note qu'on veut 

introduire. 
Une analyse plus complète montrerait que ces deux modes de 

génération des accords parfaits sont également légitimes dans 
plusieurs cas, et peuvent être alors employés indifféremment. Ils 
correspondent d'ailleurs à deux formes différentes d'une même rela- 
tion. Si on néglige ces régions communes aux deux règles, il est 
facile d'établir les règles qui permettent de supprimer un diése ou 
un bémol. Elles seront inverses des deux règles données. 

Limites de la représentation.géome'trique. -Ce sont les limites 
mêmes de l'écriture musicale usuelle. Le solb n'est plus exactement 
représentable par les constructions indiquées : le calcul donne alors 
des écarts supérieurs au comma. Du côté des dièses, il y a une solu- 
tion rigoureuse, dont le champ est illimité. 
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Mode mineur. - Le mode mineur ne  donne lieu à aucune traduc- 
tion géométrique simple ; mais, grâce à l a  considération d e  la gamme 
mineure relative d'une gamme majeure donnée, on peut ramener 
l'interprétation géométrique de l a  première à celle de l a  seconde. 
P a r  exemple, le cercle divisé comme précédemment représentera la 
gamme mineure de la. 

Application aux analyses musicules. - La fig. 9 donne un exemple 
d'analyse musicale par l a  méthode géométrique. Elle représente, 
aux points de  vue harmonique e t  mélodique (le point de  vue rythmique 

étant exclu), les quatre premières mesures d e  l'andante de la Sonate 
pour  piano, op. 14, nD2,  de Beethoven. Toutes les notes sont ramenées 
dans une même octave (l'octave do,, ré,, . . . , si3 des musiciens). La 
note qui, dans chaque accord, méne la mélodie, es t  figurée par un 
point fort quand elle appartient effectivement à cette octave, et  par 
une croix lorsqu'elle a été ramenée de  l'octave do, ,. . ., sid (octave 
inférieure) dans l'octave do,, .. ., si,. 

Calculs de vdrification. 

1 9  5  2 7 + 4 0  5. 
Fa$ 1. Définition géométrique : - 

2 (i +:) = 48 - 48 

2. - 15 3 théorique (sensible de la gamme de sol) - . - 
8 2 

5 5 (2 + 3) 552 Ut: 1: Géométrique: ? . ! (P + 2 -) = -. 
2 2 3  4  2 3 . 3  - 2 3 . 3  
i5 9 1 3 3 . 5  

2.  Sensible de ré: . . = 
1 5 15 9 ( 2 - t 3 ) - 5 "  

Sob 1. Géornélrique : g (i + s) = -- 2 '  - 3. 
15 5 1 3 . 5 2 - E  2. Sensible de la: - 8 'j'i=372'-24' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M A R T I N I .  - T H É O R I E  OSMOTIQUE DE L A  P I L E  397 

4 .  Géométrique - - - 67 -1 ~ [ ~ + 2 - z ( f a ~ g ~ o r n . )  1 = (3.1a)+s7 2 . 2 . 2 4  -2i.a-s - _ .  112 7  

15 5 .I 3 . 5 2  a. Sensible de mi: - - . - - -. 
8  4 2 -  26 

1 
Lat 1. G B ~ m . : ~ ( f q  +ut#,géom.)=; -+2.- - 

6 7 + ( 2 2 ~ 2 5 )  167 
l 7  ) 3 . 2 5  ==' L 48 

15 15 1 - 32 . 52  
2. Sensible de si : - . - 8  8 ' 2 - 7 .  

Si, i. Géométrique: 
23 . 3  

2. Sous-domiuante de fa : . 4. - 2 4  -. 
3 3 - 3 2  

1 1 43 uiV i .  Géométrique : 5 . (& + 2  . a) = 43f13 .24)  4 1 5 .  
d 4 . 2 4  - 25 . 3  

4  9c 1  25 3. Sous-dominante de s i , :  - . = - - -. 
3  32 2-33 

1 115 
La? 1. Géométrique : - - 115 + ( 3 . 2 6 ) - l l f j + 1 9 2  3 0 7 .  

2 / 2 V 3 3 2 ) ) =  2 6 . 3  - 2 6 . 3  -26 .3  
4 25 27 

2. Sous-dominante de mi,: 3 - 3 = 5. 
1 1 307 4 307 f2"07$512 819 273 

R i  i. Gt50metrique:.- 2 2 (-+ P . 3  2  m i ) =  g ,  - 
P . 3  -28 .3-  2 8 '  

4  2 7 , ' - p  
2. Sous-dominante de lab: 3 . 

- Jz. 
1 Bi9 43 8 l g + ( U  .a5)-819 f 1376 2195 

S o i  1. GéomPtrique: -(- f -)= 
2,S8.3 23.3 2?3 - 29.3 -29.3' 

4  --2"' 2. Sous-dominante de ré? : 5 
3i - 36- 

COURANTS PRODUITS PAR LE COUPLE ~ t -  MOUSSE DE ~t IMMERGÉ DANS UNE 
DISSOLUTION SALINE OU ACIDULEE (CONTRIBUTION A LA THÉORIE OSMO- 
TIQüE DE LA BILE) ( l )  ; 

Par M. TITO BIARTISI.  

J'avais déjà  étudié, i l  y a quelques années,  les couran ts  qu i  s e  
produisent quand  on plonge, d a n s  l 'eau acidulée, u n  couple formé 

1 
d'une lame d e  plat ine e t  d'une mousse d e  platine (=). J e  Cru6 d 'abord 

( l )  Pour les détails, je renvoie à mon mémoire présenté à l'Institut de Venise, 
Séance de novembre ( A t t i  del R. 1st. Vela., 1907, p. 177). 

A t t i  del R. lstiluto Veneto, 1895, p. 1196. 
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que la production du courant était d'origine thermique; et cette 
idée m'engagea .à faire des expériences sur la chaleur développée 
par les poudres mouillées ( I )  dont on a parlé dans ce Journal (a) .  

Ayant, ensuite, repris l'étude sur ces courants, il m'a semblé qu'il 
devait y avoir une relation très étroite entre ce phénomène et celui de 
Pouillet, à cause de la propriété dont quelques corps jo.uissent, outre 
celle de s'échauffer lorsqu'on les mouille, d'absorber leklissous oule 
dissolvant lorsqu'ils sont mis en contact d'une dissolution; car c'est 
précisément dans cette propriété que le courant aurait son origine. 

M. Lagergren a fait connaître que le charbon animal mis en con- 
tact avec une dissolution de K N 0 3  absorbe une grande quantité de 
ce sel("). De mon côté, j'ai observé que le noir animal et la silice 
ont aussi la propriété d'absorber l'eau en proportion plus grande 
que le corps dissous quand ils sont mis en contact avec une dissolu- 
tion alcoolique ou acidulée(". J'ai trouvé aussi que la mousse de 
platine s'échauffe par le mouillage de même que la silice et le char- 
bon animal et, selon toute probabilité, elle jouiraades mêmes pro- 
pri6tés sélectives. Par conséquent, si le couple Pt-mousse de Pt est 
immergé dans une de ces dissolutions, déjà utilisées par M. Lager- 
gren, où le sel est absorbé par le corps poreux (par exemple, la dis- 
solution de KN03),  l'assemblage devient une pile de concentration 
représentée par le schéma suivant : 

Si, au contraire, la mousse absorbe le dissolvant de préférence au 
dissous, ce qui arrive avec la dissolution de SOJHa, le scliéma est 
renversé : 

Dissolution de SOdH2 Mousse -1 moins plus 1 de Pt 
concentrde concentrbe + 

Dissolution de KN03 
moins 

concentrée 

Dans les deux cas, d'après l'hypotlièse de M. Nernst, la produc- 
tion du courant serait due a la différence de la pression osmotique 
aux électrodes; et le courant se maintient jusqu'à ce que persiste 
cette différence, c'est-à-dire jusqu'à la fin du processus d'absorption. 

Mousse 
dePt 
- 

(1) Alti del A. Islitzito Veneto, 1898,  1900, 1904, p. 927, fils. 
(2) J. d e  I1h!/s., 3' sërie, t. VII, p. 524 ; 4' sërie, t. V. p. 761, 1906. 
(3) Bihang Till K .  Suenskn Vet .  A k ~ d . ,  Baud 24 ,  Ald I l ,  Stockholm, 1890. 
(4) Afti  del R .  1st. Ven., 1902, p. 647 ; - J .  de  Phys.,  4' série, III ,  p. 87, 1904. 
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$1. LAUGWITZ. - Ueber den Durchgang elektrischer Wellen durch nicht rnetal- 
lische Gitter (Passage des ondes électriques à travers des réseaux non rnétal- 
liques). - P. 148-163. 

Un réseau formé de tubes de verre remplis d'eau laisse passer 
sans affaiblissement notable des ondes électriques lorsque ses élé- 
ments sont paralleles au vecteur magnétique, et les arrête a peu près 
complètement lorsqueles éléments sont perpendiculaires à cevecteur. 
Cet effet est bien dû à l'eau, car il ne se produit pas quand les tubes 
sont vides. 

Le calcul montre que cette action de l'eau ne résulte pas de sa 
conductibilité, et  l'expérience le confirme. La transparence du réseau 
décroît, en effet, d'une manière continue quand on fait croître la 
longueur d'onde, sans passer par un minimum correspondant à la 
résonance, ainsi qu'on l'observe avec les réseaux métalliques ou 
simplement conducteurs, comme un réseau constitué par des tubes 
d'acide sulfurique. 

Le phiénomène est dû au pouvoir inducteur très élevé de l'eau : il 
est moins prononcé avec le nitrobcnzéne, moins encore avec l'acé- 
tone, comme on doit s'y attendre d'après la grandeur de leur 
pouvoir inducteur. 

Les réseaux composés d'éléments isolants sont analogues aux 
cristaux dichroïques dont la tourmaline est le type. 

CL. SCHAEFER. - Ueher die Wirkung dielektrischer Zylinder auf elektrische 
Wellen (Action des cylindres diélectriques sur les ondes électriques). - 
P. 163-176. 

Etude théorique de l'action exercée sur la propagation des ondes 
de longueur A par un cylindre diélectrique de rayon p et de pouvoir 
inducteur t, dont l'axe est parallèle au vecteur électrique. 

L'auteur considère deux ca3 particuliers : 

i0 est très petit et  \IE' est très grand; le diélectrique se corn- 
A A 

porte comme un métal dont la conductibilité est infinie ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



400 A N N A L E N  D E R  P H Y S I K  

2" ! et 4; sont trks petits tous les deux. D'après le calcul, le 
A 

cylindre n'exercerait aucun effet d'écran, mais au contraire renfor- 
cerait le rayonnement en arrière (par rapport au sens de propaga- 
tion des ondes). Ce résultat est en contradiction avec les observa- 
tions faites sur les réseaux. Cette contradiction doit être attribuée 
sans doute à ce qu'un réseau formé d'éléments rapprochés ne se 
comporte pas comme un cylindre isolé. 

A. SZAVASSI. - Ueber unipolare Induktion (Induction unipolaire). - P. 73-84. 

Le siège du tourbillon du vecteur électrique qui provoque I'iniluc- 
tion unipolaire est dans une couche infiniment mince sur  la surface 
de l'aimant. 

W. WILSON. - Lichtelektrische Entladung und durch Bestrahlung erzeugtes 
Leitvermogen [Décharge photoélectrique et conductibilité produite par I'éclai- 
rement). - P. 407-131. 

L'iodure d'argent possède une sensibilité photoélectrique très 
grande, égale à dix fois environ celle de l'aluminium, vis-à-vis des 
rayons ultra-violets. Les rayons violets, quoique fortement absorbés 
par l'iodure, n'ont sur lui aucune action électrique. Par contre, tan- 
dis que ceux-ci provoquent une augmentation notable de la conduc- 
tibilité, les rayons ultra-violets n'ont qu'une influence insignifiante. 

Lorsque la  couche d'iodure d'argent (ou d'argent) est grenue, la 
conductibilité augmente sous l'action des rayons ultra-violets. Des 
variations progressives semblent déceler une transformation chimique. 

Les constantes photoélectriques du peroxyde de plomb et du sul- 
fure d'argent, qui possédent tous deux la conductibilité métallique, 
sont égales respectivement à 1 et à 9,5, celle de l'aluminium étant 
prise pour unité. 

La gomme laque n'est pas photoélectrique. 

H .  LAHN. - Ueber adiabatischen und isothermen HalleRekt bei Wismut 
(Effet Hall adiabatique et isotherme dans le bismuth). - 1'. 131448 (1).  

La différence entre ces deux effets est assez faible pour être négli- 
gée en pratique. 

( l )  Ci. Gaas, J .  de Ptiys., 40 série, V ,  p. 261, 1906. 
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A. EINSTEIN. - Ueber die Moglichkeit einer neuen Prüfung des Relativitats- 
prinzips (Sur la possibilith d'une nouvelle vérification du principe de relati- 
vité). - P. 197-198. 

P. EHRENFEST. - Die Translation deformierbarer Elektronen und der Flachensatz 
(Translation des électrons déformables et théorème des aires). - P. 204-203. 

A. EINSTEIN. - Bemerkungen ru der Notiz von Hrn Paul Ehrenfest 
(Remarques sur la note précédente). 

A.  V A N  DER BROCK. - Das a Teilchen und das periodische System der Ele- 
mente (Les particules a et la classification phriodique des corps siniples). - 
P. 199-203. 

e 
Le rapport - de la masse électrique à la masse mécanique des 

m 
particules a a été trouvé égal à 5. IO3,  c'est-à-dire à la moitié de 
cette valeur pour l'hydrogène. Entre autres hypothèses pour expli- 
quer ce résultat, on peut admettre qu'une particule a représente un 
demi-atome d'hélium uni à une charge élérnentaire. 

On peut ensuite reconstruire le système de classification des corps 
simples, en calculant leurs poids atomiques comme multiples du 
demi-poids atomique de l'hélium. 

On forme un tableau à deux entrées : dans les colonnes verticales, 
les nombres se  succèdent en progression arithmétique de raison 16;  
en lignes horizontales, en progression de raison 2. Le premier terme 
du tableau est 2, correspondant à la particule a. 

Les corps simples se placent assez bien dans ce tableau, quoique 
les différences soient notables parfois et que l'arrangement soit bien 
sonvent arbitraire. 

On ne voit pas pourquoi le cuivre (Cu = 63,6) est placé au 
nombre 70 et  non à 68 ou 66, qui figurent dans d'autres colonnes ; 
alors que Ga = 70est placé 7 4 ,  et de tels exemples sont nombreux. 

LBO ARONS. - Eine Amalgamlampe mit  reiehem Linienspelitrum (Lampe à 
amalgame donnant un spectre de raies très riches). - P. 176-178. (Une planche 
hors texte, photographies des spectres obtenus avec différentes durées de pose.) 

C'est une lampe à amalgame répondant à la composition Hg3PbBi, 
dans une enveloppe en quartz, ce qui lui permet de  supporter de  
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fortes charges. Elle ,donne simultanément les spectres de trois mé- 
taux ; M. le Dr Küch a réussi à incorporer encore dans l'amalgame 
du zinc et  du cadmium, et  a obtenu ainsi un spectre extrêmement 
riche, surtout dans l'ultra-violet. Les lampes Hg3PbBi, construites 
par la maison Heraeus, peuvent fonctionner pendant des heures sans 
nécessiter de nouveau réglage. 

P. LUGOL. 

W. ALTBERG. - Ueber kupe Akustische Wellen bei Funkenentladung von 
Kondensatoren (Sur les ondes acoustiques courtes dans l'etincelle de décharge 
des condensateurs). - P. 267-276. 

Un condensateur de capacité connue ~ l i a r g é  par une bobine d'in- 
duction se décharge aussitht à travers un solénoïde de  self-induction 
connue, et  donne une étincelle dans un éclateur fixé dans le plan 
focal d'un miroir concave ; les ondes sonores rendues parallèles 
frappent normalemekt un réseau formé de tiges d'acier ou de verre 
séparées par des intervalles égaux à leur diamètre ; miroir et  réseau 
sont montés sur le bras mobile d'un spectromètre ; les ondes diffrac- 
tées sont reçues par un deuxième miroir. concave qui les concentre 
dans son plan focal sur une plaque de mica (4 x 12millimétres) 
placée sur un appareil de torsion ( I ) ,  et dont l'impulsion mesure la 
pression de l'onde diffractée. 

En déplaçant le bras mobile, on constate l'existence, dans certaines 
directions, de maximums d'impulsion très nets qui sont de véritables 
images sonores de diffraction. Sil'on connaît l'angle de ces directions 
avec la normale au réseau et la constante de l'instrument, on peut 
calculer la longueur d'onde ; on peut également la calculer parla for- 
mule : 

A = xv \/LC, 

où v désigne la vitesse du son, L la self-induction et C la capacité, 
et comparer les nombres donnés par ces deux méthodes. 

Les expériences faites avec cinq réseaux à constante comprise 
entre 2 millimètres et 11"",8, des capacités de 0,0004i à 0,0016 mi- 
crofarad et des self-inductions de 0,78. 106 a 30,4. 108 henrys, ont 

(1) Xlodification d'un appareil déj l t  employé par i'auteur (cf. J .  de I'hys., &série, 
t. il ,  p. 810; 1903). 
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donné des résultats suffisamment concordants pour les longueurs 
d'onde supérieures à 2 millimètres. 

La plus petite longueur d'onde mesurée a été de 1 millimètre. 
L'énergie sonore diminue avec la longueur d'onde, vraisemblable- 

ment à cause d'une diminutiofi de l'efficacité acoustique de l'étincelle. 

D. VAX GULIK. - Ueber das Absorption Spektrum des Chlorophylls (Sur le spectre 
d'absorption de la chlorophylle). - P. 277-284. 

Le spectre d'absorption de la chlorophylle montre dans le rouge 
une bande d'absorption très marquée que Donath n'a pas observée 
dans ses recherches bolométriques (') ; il a simplement constaté une 
région d'absorption énergique et étendue entre cette bande et le 
vert. En substituant au bolomètre, comme instrument de recherche, 
une pile thermoélectrique linéaire de Rubens, l'auteur a constaté 
qu'il y a, aussi bien en solution étendue qu'en solution concentrée, 
un maximum d'absorption très prononcé vers 665 pp, près de la raie 
du lithium. Les résultats de Donath s'expliquent par ce fait que le 

'déplacement qu'il donnait à son bolomètre dans le faisceau réfracté 
le Faisait passer de h = 638 à X = 675, ce qui ne lui permettait pas 
de constater l'existence du maximum. Il y aurait intérêt, au point de 
vue de la biologie, à reprendre cette étude dans l'infra-rouge, et avec 
les feuilles elles-mêmes. . 

C. D ~ G U I S N E .  - Oie Aup~eichnung von akustischen Schwebungen (Inscription 
des battements acoustiques). - P. 308-316. (Une planche hors texte, reproduc- 
tion des figures obtenues.) 

Les vibrations de deux diapasons sont transmises à une même 
flamme d'acétylène, de 3 centimètres de hauteur, soit en mettant les 
branches des diapasons tout près de la flamme, leur plan parallèle 
a son axe et l'axe des diapasons près de l'orifice du brûleur, soit au 
moyen de la disposition suivante (*). Les diapasons D, et D, (m. 1, 
où leurs extrémités sont vues de champ) vibrent immédiatement 
au-dessous d'une ouverture rectangulaire AC percée dans la base 
inkrieure d'un cylindre de clinquant dont la base supérieure est 
percée d'un trou au centre duquel vient déboucher l'orifice du brû- 

- 

li J. de Phys . ,  3- série, t. VI. 3 0 ~ ;  1897. 
( 2 )  DLGUISXE et ~ I A H B E ,  PAYS. Zeztuchr., t. VlII ,  p. 200; 1907. 
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leur. Au-dessus de  l a  pointe de la flamme, très fuligineuse, se dé- 
place un  papier horizontal animé d'une vitesse uniforme convenable; 
tout maximum de la vibration résultante, agissant dans le sens qui  
allonge la flamme, se  traduit par un anneau noir très net ; les maxi- 
mums agissant en sens contraire ne donnent rien. Le temps est 
repéré par une deuxiéme flamme animée de  pulsations périodiques 
de période connue (par un téléphone ou un diapason de fréquence 

moindre). Si les fréquences des diapasons sont en rapport simple, 
2 3 3  
- 3  - 9  -. on a des traces très régulières ; si l'un des diapasons est 
1 1 2  
légèrement désaccordé, il se  produira une différence de phase pério- 
diquement variable, et  les battements s e  traduiront par une défor- 
mation périodique des figures. Le nombre de ces périodes par 
seconde donnera la différence entre la fréquence du diapason le plus 
rapide et la fréquence juste; pour se rendre compte du sens de cette 
différence, il suf i t  de construire les courbes résultantes des sinu- 
soïdes correspondant aux diapasons justes, en phase et décalés ; on 
a ainsi la distribution des maximums actifs par période, et l'on' voit 
alors facilement sur  les figures quelle est la vibration qui prend 
l'avance. On peut également compter ainsi des battements trop 
rapides pour que l'oreille puisse les distinguer. 

E. WARBURG et G .  LEITHAUSER. - Ueber die Oxydation des Stickstoffs bei 
der Wirkung der Stillen Entladung auf atmospharische Luft (Oxydation de 
l'azote dans l'action de l'effluve sur l'air atmosphérique). - P. 209-226. 

La réaction d e  l'ozone sur l'anhydride azotique produit un corps 
caractérisé par son spectre d'absorption dans le spectre visible et 
fortement coloré. Comme il se forme de l'anhydride azotique en 
même temps que l'ozone dans l'action de l'effluve sur l'air atmo- 
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sphérique, ce composé se  forme également. Mais il parait &tre 
toujours en quantité minime, et les expériences par lesquelles Haute- 
feuille et Chappuis ont cru le caracthriser comme anhydride perazo- 
tique Az206 ne  seront pas décisives, car elles supposent que ce 
corps est le seul produit d e  l'oxydation de l'azote par l'effluve. 

Le spectre d'absorption d e  l'anhydride azotique présente dans 
l'infra-rouge deux bandes entre 2,3 et  6 ,s  y, une plus faible entre 
2,5et 5 p avec un maximum vers 3,39 p et une très accusée avec un 
maximum vers 5,75 p. Cette dernière fournit une réaction très sen- 
sible pour déceler l'anhydride azotique. 

G .  SCHULZE. - Ueber das Yerhalten von Tantalelektroden 
(Propriétés des électrodes de tantale). - P. 226-1413. 

Les électrodes de tantale possèdent des propriétés analogues aux 
électrodes d'aluminium e t  peuvent servir à la  construction d e  sou- 
papes électrolytiques. Le vanadium, le niobium, le magnésium pos- 
sèdent aussi ces mêmes propriétés, et il en serait de méme sans doute 
des autres métaux dans des circonstances favorables. 

F. PASCHEN. - Ueber den Dopplereffekt im Spektrum der Kanalstrahlen des 
- Wasserstoffs (Effet Doppler dans le spectre des. rayons-canal de lnydrogène). 
- P. 247-260. 

Le spectre est produit par  un réseau de  Rowland : la fente se 
trouve au foyer d'un collimateur de 7 centimètres d'ouverture, de 
telle sorte que les rayons tombant s u r  le réseau forment des fais- 
ceaux cylindriques. Sur  l a  normale au réseau, le spectre est à une dis- 
tance de celui-ci égale A la  moitié du rayon e t  est quatre fois environ 
plus lumineux que dans le dispositif de Kowland. De plus, l'image 
n'a pas d'astigmatisme : la netteté est encore suffisante à quelque dis- 
tance de la normale, de 0,6 p à 0,37, quand la longueur d'onde0,48 p 
est sur la normale. L a  dispersion varie de  0,0094 ppar  millimètre sur  
la normale a 0,0082 sur les bords de la plaque sensible. 

Les tubes à décharge ont un  diamètre de 5 centimètres, l'anode 
est à l'extrémité, ou bien dans un  tube latéral. La  cathode est en 
aluminium, percée de trous ; l e  nombre d e  ces trous est toujours le 
même, mais leur diamètre varie d e  0,6 à 5 millimètres. Le trajet des 
rayons-canal en arrière de la cathode est  de 5 à 13 centimètres. 

J. de Phys., 4' serie, t. VIL (Mai 1908.) 27 
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Jusqu'à 3 100 volts, la  source d'énergie est  une batterie d'accurnula- 
teurs ; au del&, une bobine d'induction munie d'un interrupteur à mer- 
cure.. I,'liydrogéne, prépnré par l'dectrolyse, est  desséché sur l'anhy- 
dride phosphorique ; les vapeurs de  mercure sont retenues par un 
tube à soufre, e t  la  purification s'achève dans un tube contenant du 
charbon de noix de  coco e t  qui est plongé dans l'air liquide. Cechar- 
bon absorbe les impuretés plus que l'hydrogène et, comme il 
absorbe l'liydrogène en quantité variable avec la pression, il peut 
servir de régulateur de pression. 

La largeur des raies se mesure sur les clichés a l'aide du compa- 
rateur d'Abbe, ou, si  elles sont trop peu nettes, par une méthode 
pliotomé triqiie. 

Les résultats diffèrent sur quelques points de ceux qui ont été ob- 
A A tenus par M. Stark ('). Ainsi le déplacement - est le mPme pour A 

toutes l e s  raies observées dans la série de l'hydrogène. 
Lorsque l a  chute de potentiel cathodique est moindre que 3000 volts, 

il p a lieu d e  distinguer deux bandes de Doppler inégalement depla- 
cées. Jusqu'à 800 volts, on n'observe que l a  plus déplacée (bande 1). 
Entre 800 e t  1000 volts, l'autre devient visible (bande 11). Entre 1100 
e t  i 300 volts, elles sont d'intensité égale, mais séparées par un espace 
moins noir (sur le négatif). Puis la bande 1 s'affaiblit, est encore a 
peine visible à 2000 volts et disparaît. 

L'intensité relative d e  ces deux bandes dépend aussi de la pression 
du gaz ; l a  premiéres'affaiblit, la  seconde se renforce quand la pression 
diminue ; mais ces variations sont peu prononcébs, quoique certaines. 

Pour chaque bande on a mesuré autant que possible la position du 
commencement, du  maximum d'éclat et de la fin. Si on admet que la 
vitesse des rayons-canal est déterminée pap la cliute de potentiel ca- 
thodique tout entière, on peut calculer pour chacun de ces points la 

e 
valeur de - : on suppose, dans ce calcul, que toute l'énergie élec- 

m 
trique Ve est transformée on énergie cinétique. 

8 A la bande 1 correspondent des valeurs de - comprises entre 
m 

3 000 e t  7 000 ; quand la différence de potentiel varie de 500 
a 1100 volts, ces limites restent les mêmes. Dans cet intervalle, 

(1) J. de Phyr., 4' série, t. VI, p. 46 et suiv., 4907. 
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L'énergie électrique est donc transformée en énergie cinétique. Les 
e valeurs de -, calculées d'après la position du maximum, diminuent, 
m 

au contraire, quand la différence de potentiel augmente. 
Il en est de même pour la bande I l .  Sa limile supérieure est bien 

définie, suit la loi générale jusqu'à 10 000 volts, et la valeur corres- 
e pondante de - est 3 000. 
m 

e 
Mais les valeurs de - calculées d'après la limite inférieure 

m 
s'abaissent de 1 000 (pour 990 volts) à 100 environ (pour 10 000 volts),; 
de même celles qui sont calculées d'après le maximum s'abaissent 
de 1800 à 300. De tels écarts ne peuvent étre attribués àl'incertitude 
des pointés. 

On se heurte ainsi a la même difficulté qui s'est présentée à 
W. Wien dans son étude sur la déviation magnétique et les autres 
propriétés du rayon-canal. Wien suppose, pour expliquer ces varia- 

e 
tions de -, que la charge électrique e reste constante,'mais que m 

m 
peut augmenter par l'adjonction de molécules. Cette hypothèse ne 
s'accorde pas avec les chiffres observés ici : il est plus plausible 

d'admettré que la diminution de 5 provient d'une résistance de frot- 
m 

tement subie par l'ion en 'mouvement, résistance qui croit avec l a .  
vitesse et, par suite, avec la différence de potentiel. Cette résistance 
doit se produire surtoiit en avant de la cathode, oùles rayons catho- 
diques se  propagent en sens inverse des rayons-canal. 

Mais l'hypothèse de Wien peut expliquer l'existence de la bande II 
qui correspondrait à l'union d'une molécule avec I'ion. Les valeurs 

de 2.calculées d'après cette supposition sont de l'ordre de grandeur 
m 

de celles que fournissent les expériences. 
D'après Stark, il se trouverait dans les rayons-canal des ions 

animés de toutes les vitesses possibles, depuis zéro jusqu'à la limite 
supérieure définie par la chute de potentiel cathodique. Mais les 
ions seraient lumineux seulement quand ils atteignent une certaine 
vitesse. Wehnelt admet que la plus grande partie des rayons-canal 
prennent naissance dans la première couche de lueurs et, par consé- 
quent, traversent toute la chute d e  potentiel cathodique. S'il n'y 
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avait pas de frottement, on observerait une vitesse bien définie, et, 
par conséquent, une raie de Doppler aussi nettement délimitée 
que la raie normale. M. Paschen attribue au frottement la dimi- 
nution et, par suite, la « dispersion » des vitesses. 

Il resterait à expliquer pourquoi les rayons-canal ne sont pas lu- 
mineux dès leur origine, mais le deviennent seulement près de la 
cathode. En réalité, ils sont faiblement lumineux dès la couche de 
lueurs, mais changent de teinte e t  augmentent d'intensité à mesure 
qu'ils avancent dans leur trajet. II est supposable que les vibrations 
des électrons constituant les vibrations lumineuses sont provoquées 
par les variations de vitesse du complexe formé par les électrons et 
par les masses inertes qui leur sont associées. L'émission lumineuse' 
commencerait non pas pour une valeur déterminée de la vitesse ou 
de l'accélération, mais résulterait des variations de  cette dernière 
grandeur. Celles-ci seraient provoquées par les variations duchamp 
au voisinage de la cathode. 

En fait, d'après les observations de F. Graham et  de Wehnelt, la 
luminescence commence dans l a  première couche cathodique, a peu 
près dans la région oh le  champ commence à varier rapidement. 

F. PASCHEN. - Ueber den Dopplereffek im Spektrum der Kanalstrahlen des 
Sauerstoffs (Effet Doppler dans le spectre des rayons-canal de.l'oxygène). 
- P. 261-266. 

Lorsque le gaz est bien pur e t  que la pression n'est pas trop 
réduite, les rayons-canal présentent le spectre de séries de l'oxyghe. 
Les raieS.de ce spectre ne donnent lieu à aucun effet Doppler. Les 
raies étudiées sont les triplets de la série la plus intense, O~,6I57, 
5330, 4968, e t  les triplets de la série plus faible 0~,5436,5020,4802. 

Par contre', on ohserve l'effet Doppler, même &vec des différencesde 
potentiel assez faibles (2 000 volts), sur les raies du spectre primaire, 
qu'on obtient avec les tubes de Geissler. Les valeuts calculées pour 
e 
-varient avec la différence de potentiel suivant des lois analogues 
m 
a celles qui ont été trouvées dans le cas de l'hydrogène. Mais on ne 
peut affirmer l'existence des deux raies déplacées telles qu'on les 

e 
observe avec ce dernier gaz. D'après les valeurs de -, il semble 

m 
démontré qu'il existe dans les rayons-canal des atomes d'oxygéne 
portant une seule charge élémentaire positive. 
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Puisque le spectre de séries ne présente pas l'effet Doppler, c'est 
qu'il n'est pas émis par des ions positifs. 11 ne le présente pas non 
plus quand il provient des rayons cathodiques ; il n'est donc pas émis 
par des ions négatifs. 

J. LAUB. - Ueber sekundare Kathodenstrahlen (Rayons cathodiques secondaires). 
P .  285-301. 

Les rayons cathodiques primaires sont reçus sur un réflecteur 
relié au sol par l'intermédiaire d'un galvanomètre. 

L'intensité du courant mesurée par ce galvanomètre décroît quand 
l'angle d'incidence des rayons primaires augmente et aussi quand 
la différence de potentiel entre la cathode et le réflecteur augmente. 

Si le  réflecteur est en aluminium, le courant reste négatif, quelle 
que soit l'incidence ; avec les autres métaux, il diminue d'intensité, 
passe par zéro e t  devient positif. 

Quel que soit le métal et quelle que soit la différence de potentiel, . 

la quantité de chaleur Q reçue par le réflecteur est indépendante de 
l'incidence. Il faut en conclure que la vitesse des rayons secondaires 
est très faible, ce qui a été vérifié par les mesures directes de 
Füchtbauer. 

Parmi les rayons secondaires, il s'en trouve qui ont la même 
vitesse que les rayons primaires (rayons réfléchis); puisque Q est 
indépendant de  l'incidence, il en est de même de cette réflexion. 

La vitesse des rayons secondaires est du même ordre de grandeur 
pour tous les métaux, puisqu'ils se comportent de même en ce qui 
concerne la quantité de  chaleur Q. 

Il se pourrait bien que les rayons primaires libèrent toujours la 
même quantité d'électrons empruntés au réflecteur et que i'intluence 
de l'incidence e t  de la nature du métal portât seulement sur l'absorp- 
tion subie par les rayons secondaires dans le métal même. 

Cm. FUCHTBAUER. - Ueber Sekundarstrahlen (Rayons secondaires). 
P. 301-307. 

11 est remarquable que la vitesse des rayons cathodiques et celle 
des rayons-canal sont du même ordre de grandeur, e t  ingépendantes 
de la vitesse des rayons incidents. 

On est conduit a attribuer dans les deux cas au rayonnement 
secondaire la même origine. Une hypotliése plausible est que les 
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rayons cathodiques ou les rayons-canal décomposent les atomes 
métalliques en ions positifs et en électrons 'négatifs : la vitesse de ces 
électrons est déterminée par les propriétés des atomes, non par les 
rayons ionisants. 

Cette vitesse dépendra du pouvoir absorbant du métal pour les 
rayons incidents et pour les rayons secondaires. 

Par suite de cette dernière absorption, ce sont les rayons dont la 
vitesse est la plus grande qui seront les plus nombreux dans l'émis- 
sion secondaire. Cette vitesse étant constante pour un métal donné, 
il en résultera que les rayons les plus nombreux auront une vitesse 
indépendante du mode d'excitation. Ces consAquences de l'hypothèse 
sont conformes aux expériences. 

On retrouve la même vitesse dans les rayons lents émis par une 
lame de cuivre recouverte de polonium. 

L'intensité du rayonnement secondaire provoqué par les rayons- 
canal augmente avec l'incidence, ce qui s'expliqueaussipar l'influence 
de l'absorption. 

E. BARKOW. - Versuche über Enstehung von Nebel bei Wasserdampf und 
einigen anderen Dampfen (Formation du brouillard dans la vapeur d'eau 
et quelques autres vapeurs). -P.  317-344. 

Un brouillard formé par détente dans un champ électrique alter- 
natif n'est pas homogène (c'est-à-dire ne donne pas le phénomène des 
couronnes) à la première fois. Mais, si on produit la détente après 
avoir laiss'é rentrer dans le récipient de l'air filtrk, ie brouillard est 
désormais homogène. 

Lorsque celui-ci a disparu, i l  reste un brouillard bleu très léger, 
qui se forme d'ailleurs indépendamment de toute détente, quand le 
champ est très intense : il se dissipe très lentement et ne provoque 
pas de phénomène de diffraction; il est donc formé de gouttelettes 
extrhmement petites. 

Le brouillard est plus intense quand on provoque la détente 
quelques secondes seulement après l'électrisation. 

Les rayons de Rontgen diminuent la détente nécessaire pour pro- 
duire la  condensation. De même, les rayons ultra-violets. Ces derniers 
p rodu i~en t~sans  détente, un fin brouillard bleu, semblable à celui 
qui a été décrit ci-dessus. Dans les deux cas, la détente est si faible 
qu'il est difficile d'admettre que les ions soient les noyaux de con- 
densation ; ceux-ci seraient des produits secondaires. 
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'La décharge par les pointes produit la condensation par une 
détente t'res faible, etles noyaux de condensation subsistent plusieurs 
heures. 

L'étincelle donne naiseance à de nombreux noyaux, tellement qu'il 
ne peut se former uhe goutte sur chacun d'eux. 

Le rayonnement des substances radioactives ne produit qu'une 
augmentation insignifiante du brouillard. 

Parmi les produits secondaires qui sont susceptibles de jouer un 
rble dans le phénomène, l& plus importants sont l'ozone, l'eau 
oxygénée et les oxydes de l'azote. 

Dans l'oxygène ozonisé, après qu'on a éliminé par plusieiirs 
condensations les noyaux préexistants, il s'en reforme d'autres 
spontanément, même dans l'obscurité. Mais cette action semble due 
plutôt aux oxydes de l'azote, car la densité du brouillard diminue 
à mesure que l'oxygène ozonisé est mieux débarsas& de ces com- 
posés. . 

Les expériences faites avec ces gaz montrent qu'ils provoquent 
aussi la formation de noyaux de condensation, surtout sous l'inflnnce 
de la lumière. 

L'eau oxygénée décomposée par les rayons solaires produit aussi 
des noyaux nombreux et persistants. 

La vapeur de benzène diffusée dans l'hydrogène se  condense diffi- 
cilement ; de fortes détentes sont nécessaires ; le champ électrique 
alternatif, les rayons de Rontgen, les rayons ultra-violets n'ont 
aucune influence. La vapeur de benzène ne se condense pas sur les 
ions. 

Dans l'hydrogène mélangé de su lbre  de carbone se forment, sous 
l'influence de la lumière, de nombreux noyaux : ce sont les rayons 
visibles qui sont actifs. Les rayons de Rontgen favorisent la conden- 
sation, tandis que l'électrisation alternative n'a aucune influence. 

M. vox WOGAN. - Die Diffusion von Metallen in Quecksilber (Diffusion 
des métaux dans le mercure). - P. 345-370. 

L'auteur a déterminé les vitesses de diflusion des métaux dans le 
mercure par la méthode de Graham. 

Les résultats s'accordent avec ceux qu'on calcule par la théorie 
en supposant que les métaux alcalins e t  alcalino-terreux, ainsi que 
le thallium, dissous dans le mercure, sont monoatomiques. Mais cet 
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accord fait défaut dans le cas du zinc, du cadmium, du plomb, de 
l'étain. 

A. EINSTEIX. - Ueber die von Relativitatsprinzip geforderte Tragheit der 
Energie (Inertie de l'énergie imposée par le principe de relativité). - 
P. 371-384. 

L'inertie d'un système de points matériels, considérée dans son 
ensemble, est d'autant plus grande que les vitesses de ces points 
l'un par rapport a l'autre sont plus grandes. 

K. FUCHS. -Ueber die van der B7aalschen Formel (A propos de la formule 
de van der Waals). - P. 385-391. 

Discussion avec O. Lehmann sur l'identité ou la non-identité des 
molécules dans l'état gazeux e t  l'état liquide. 

G. ATHANASIADLS. - Bestimmiing des Widerstandes und de! Kapazitat mit 
Geichstrom vnd Telephon (Détermination de la résistance et  de 18 capacité 
par le courant continu et le téléphone). - P. 392-394. 

Le courant d'une dynamo, dit continu, est en réalité ondulatoire. 
L'auteur utilise cette propriété. Quand il s'agit de 'résistances élec- 
trolytiques, on intercale un condensateur dans le circuit.pour éviter 
l'électrolyse. 

J.-D. VAN DER WAALS JunIoR. - Zur Frage der Wellenlange der Rnntgenstrahlen 
(Longueur d'onde des rayons de Rontgen). - 11, p. 395-396. 

Si les atomes de l'anticathode sont composés d'électrons dont le 
diamètre est petit vis-8-vis de  leurs distances mutuelles, de telle 
sorte que les électrons des rayons cathodiques puissent les traverser 
librement, ceux-ci ne  subiront l'action de forces appréciables qu'en 
passant très près d'un électron de l'anticathode. Dans ces conditions, 
les forces tangentielles ne sont pas petites vis-à-vis des forces nor- 
males à la direction du mouvement, et on ne peut calculer lalon- 
gueur d'onde des rayons de Rontgen d'après leur énergie 

Ce calcul n'est possible qu'en faisant intervenir des forces autres 
que les forces électriques. 
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Les résultats des expériences sur la longueur d'onde, l'énergie e t  
la polarisation des rayons de Rontgen sont favorables à la première 
hypothèse. 

T. ARGYROI'OULOS. - Sprechender Kondensator (Condensateur parlant). 
P. 397-398. 

Dans le circuit d'un microphone est inséré l e  primaire d'un trans- 
formateur. Le secondaire, qui porte 10 fois plus de  spires, fait partie 
d'un autre circuit oh il est en série avec un condensateur e t  une 
source de courant continu. 

Le condensateur reproduit les paroles prononcées devant le  
microphone avec une intensité d'autant plus grande que la différence 
de potentiel entre les armatures est plus grande (jusqu'à 250 volts). 

R .  GAXS. - Berichtigung zu der Arbeit : Ueber die Theorie des Perroinagne- 
tismus (Rectification au sujet du mémoire : Théorie du lerromagnetisnie). - 
P.  399-600. 

G. NIEDERSCHULTE. - Sur la tension de vapeur des corps solides. -. Inaug. 
diss., Erlangen, 1904. 

L'auteur fait passer sur le corps étudié un volume connu v d'air 
pur et sec, dans des conditions telles que cet air se sature de la 
vapeur du solide. La diminution g de la masse de ce dernier permet 
de calculer sa tension de vapeur p par la formule connue : 

(nt est la masse moléculaire du corps étudié; R est la constante 
des gaz parfaits rapportée à une molécule-gramme, T est la tempé- 
rature à laquelle se fait l'expérience). 

Lorsque la tension de vapeur du solide est assez grande, il faut 
tenir compte de ce que le volume v comprend, outre le volume de 
l'air, le volume de la vapeur, tous deux étant supposés, mesurés, à 
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la pression @atmosphérique. La tension de vapeur est alors donnée 
par l'expres$on : 

(b  est la pression atmosphérique). 
La substance étudiée était placée dans un tube en U préalable- 

ment taré et disposé dans un thermostat. Le passage d'un volume 
connu d'air sur la substance était réalisé par le jeu d'un aspirateur à 
pression constante. 

L'auteur a étudié au point de vue de leur tension de vapeur les 
corpÇ suivants: iode, chlorure, bromure, iodure rnercuriques ; chlo- 
rure niercureux ; anthracéne; acide benzoïque; acide arsénique. 

Il A utilisé ses résultats ainsi que ceux de divers auteurs pour 
dresser des tableaux numériq~es. Voici un tableau d'ensemble relatif 
a l'iode et  aux sels haloïdes de rnercum: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G E B H A R D T .  - T E N S I O N  DE V A P E U H  

Lorsqu'on représente ces résultats par des courbes, on constate 
qu'elles correspondent à des fonctions exponentielles comme dans 
le cas des -lnp&s. On constate en outre que leur forme varie d'une 
substance à l'autre. 

A. GEBHARDT. - Sur la tension de vapeur du mercure et du sodium. 
Inaug. dis., Erlangen, 1903. 

L'auteur a appliqué au cas du mercure et du sodium la méthode 
gén6rale qui consiste à déterminer la température a laquelle un 
licpide'entre en ébullition sous une pression donnée. Les difficultés 
expérimentales provenaient principalement de la nécessité de réa- 
liser des températures assez élevé- ce qui introduit évidemment 
beaucoup de causes d'erreurs. 

Le ballon contenant le mercure ou le sodium était relié a un grand 
flacon, de 17 litres, rempli d'air desséché par la présence d'anhydride 
phosphorique. La pression était mefiurée au moyen d'un baromètre 
et d'une jauge de Mac Leod. Il était nécessaire de pouvoir mettre en 
communication entre elles ces différentes parties de l'appareil ou, 
au contraire, de les isoler; il fallait aussi pouvoir y faire varier la 
pression en les mettent en communication avec une pompe à mer- 
cure ou en y laissant rentrer un gaz sec. Ces manœuvres étaient 
rendues possibles par une canalisation munie de robinets. 

Un certain nombre de tâtonnements apprirent a l'auteur quelles 
élaient les meilleures dispositions de détail. Il ne semble pas néan- 
moins que l'influence du rayonnement des parois du ballon sur l e  
tliermomêtre ait pu &tre complètement évitée. Le ballon distillatoire 
était en verre dans le cas du mercure et  en porcelaine dans l e  cas du 
sodium. Dans ce dernier cas, la températureétait mesurée au moyen 
d'une pince thermoélectrique. 
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L'e gaz enfermé dans l'apparei1 était de l'air dans le cas du mer- 
cure et de l'azote dans le cas du sodium. Le sodium avait été purifié 
de  ses gaz par un long stationnement à chaud sous le vide d'une 
pompe à mercure en activité et une sorte de  décantation effectuée 
également sous le vide. 

Les résultats obtenus par l'auteur peuvent &tibe condensés dans les 
deux tableaux suivants : 

Tempdralures 
130° 
140 
130 
160 
1 GO 
180 
190 
200 
210 
23 O 

Températures 

380° 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
430 
460 
4: O 

P Sodium. 
Temperatures 

480° 
490 
fi00 
Fil0 
220 
930 
540 
5 50 
5 60 
570 

Pressions 
44"'m19 
58 ,5 
77 ,O 

100 ,O 
120 ,O 
158 ,5 
199 ,5 
249 ,O 
309 . , O  

Pressions 
ernm,l 
7 ,2 
8 16 

10 , 3  
12 ,4 
15 ,O 
18 ,5 
23 ,O 
33 ,2 
80 ,O 

P. KLEIN. 
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VARIATION DE LA SURFACE OPTIQUE AVEC LA LONGUEUR D'ONDE 
DANS LA RÉFLEXION SUR LES COUCHES MÉTALLIQUES MINCES; 

Par MM. CH. FABRY e t  fi. BUISSON. 

1. - INTRODUCTION. 

Dans toutes les mesures faites a u  moyen des interférences pro- 
duites par les lames argentées, s'introduit, pour chaque radiation, 
la différence de  marche entre le rayon directement transmis e t  celiii 
qui a subi deux réflexions. L'épaisseur optique de l a  lame d'air est, 
par définition, la moitié de cette différence de  marche sous I'inci- 
dence normale. 

Quand la lame est  limitée par des surfaces d e  verre, l'épaisseur 
ainsi définie est  égale à l a  distance des surfaces matérielles. Quand 
elle est limitée par  des surfaces argentées, il n'en est  pas ainsi, 
parce qÙe l a  réflexion su r  des surfaces métalliques donne lieu à un 
changement d e  phase. Au lieu de  considérer ce changement de phase, 
on peut imaginer que l a  réflexion s'est produite sur une surface 
de verre un peu différente de l a  surface métallique. Cette surface 
fictive peut être appelée l a  surface optique du verre argenté. 
Dans le cas d'interférences par lames argentées, l'épaisseur optique 
de la lame d'air est  égale à la  distance des deux surfaces optiques. 
L'épaisseur matérielle de  la lame d'air, dans cette façon de considé- 
rer les choses, n'intervient nullement dans les phénomènes optiques. 
En fait, elle diffère très peu de  l'épaisseur optique; leur différence, 
double de l a  distance de la surface optique à l a  surface du métal, n'a 
nullement besoin d18tre connue. On peut cependant la déterminer; 
elle est de l'ordre de quelques pp. 

Une complication s e  présente, parce que cette surface optique n'est 
pas exactement l a  même pour toutes les radiations. Il faut donc tenir 
compte de la variation d'épaisseur optique quand on fait intervenir 
deux radiations. A propos des mesures de longueurs d'onde que nous 
avons précédemment exposées, nous avons été amenés a faire l'étude 
de cette variation. 

La méthode de mesure résulte immédiatement de la définition. 
Produisant un  phénomène d'interférence avec les deux radiations 1 
et X', on mesure, en un même point, les ordres d'interférence y et  
q'. Les longueurs d'onde étant connues, les épaisseurs optiques cor- 
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respondantes e et e' sont données par : 

Désignant par E la différence des doubles 6paisseurs, on a : 

C'est cette quantité E qui s'introduit dans tous les calculs relatifs 

aux interférences; 4 représente la distance des surfaces optiques pour 
4 

les deux radiations, si toutefois les deux argentures sont identiques. 
On peut opérer avec n'importe quelle épaisseur de lame d'air, 

puisque c'est seulement la différence des épaisseurs optiques qui 
intervient ; il y a cependant avantage à utiliser des ordres d'inter- 
férence peu élevés, parce que les incertitudes qui peuvent exister 
sur les valeurs des longueurs d'onde ont une influence plus faible. 
On peut déterminer les ordres d'interférence avec une erreur 
moindre que 0,01, ce qui, si aucune autre cause d'erreur n'intervient, 
donne E avec une incertitude un peu inférieure au centième de lon- 
gueur d'onde, soit 2 a 3 pp. Il faut que A et 1' soient connus avec une 
précision suffisante pour n'introduire que des erreurs notablement 
plus faibles, ce qui limite, dans chaque cas, l'ordre d'interférenceque 
l'on peut employer. Si les longueurs d'onde sont connues à 0,1 ang- 
strom près, avec un ordre d'interîérence ne dépassant pas 100, l'er- 
reur qui peut provenir de )i est inférieure à I pp. Si les longiieurs 
d'onde employées sonttrès bien connues, on peut utiliser des inter 
férences d'ordre beaucoup plus élevé. 

Il y a donc, en général, avantage à se servir de franges d'ordre peu 
élevé. C'est ce que nous avons fait dans la plupart de nos mesures, 
en employant divers dispositifs que l'on va décrire. 

Emploi des fra~lges de lames minces en lumière parallèle.- L'em- 
ploi de franges d'ordre peu élevé, produites par conséquent par une 
lame de faible épaisseur, n'est pas commode si l'on utilise les anneaux 
à l'infini que donne une lame à faces parallèles. On est conduit à 
donner à la lame une forme légèrement prismatique, à l'éclairer en 
lumière parallèle, et a produire des franges, localisées dans la lame, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R É F L E X I O N  S U R  L E S  COUCHES M E T A L L I Q U E S  MINCES 419 

qui en dessinent les lignes d'égale épaisseur. Il faut mesurer en un 
même point de la lame les ordres d'interférence correspondant aux 
deux radiations A et A'. 

Sur l'une des surfaces argentées,-on a tracé avec une pointe fine 
quelques repères placés en ligne droite, formés chacun de deux 
traits qui se coupent. Les deux surfaces argentées sont alors super- 
posées en les séparant par trois cales de 'papier d'étain mince pla- 
cées sur les bords. L'ensemble est serré dans une presse a vis. En 
regardant partransmission en lumière monochromatique, on voit des 
franges rectilignes, dont on peut faire varier l'écartement et l'orien- 
tation en agissant sur les vis de serrage. On les amène à être per- 
pendiculaires à la ligne des repères. L'épaisseur de la lame mince 
est d'environ 8 p.. Avec la radiation )\ on obtient un système de 
franges dont les numéros d'ordre sont faciles à déterminer. En 
mesurant les distances d'un repère aux franges qui l'encadrent, on 
détermine l'ordre d'interférence q en ce point. On fera de m&me pour 
la radiation A'. 

Nous avons observé les franges de diverses manières. 
Observations vïsueEles. - Nous avons employé la lumière du mer- 

cure (lampe Cooper-Hewitt) et celle du cadmium (tube de Michelson). 
Le basculement d'un miroir permet de faire tomber sur la lame l'une 
ou l'autre des lumières. Une cuve interposée permet d'isoler une 
radiation. Les frangea sont observées à l'aide d'une lunette visant 
sur la lame et munie d'un oculaire micrométrique, qui permet de 
faire les pointés. Les numéros des franges, qui ne dépassent pas 
une cinquantaine, se déterminent, sans aucune difficulté, par l'exa- 
men des coïncidences. Pour éviter l'influence des modificatione que 
la lame mince peut subir avec le temps, il est nécessaire de faire sur 
les deux radiations des expériences alternées. 

Cette méthode est limitée au spectre visible. Même avec la raie 
violette du mercure, les observations ne sont pas faciles. 

L'emploi du repère peut être supprimé si l'on trouve deux franges 
qui coïncident exactement. C'est alors la méthode des coïncidences, 
utilisée par Perot et Fabry. Elle affranchit des causes d'erreur 
tenant aux variations de la lame avec le temps, mais son emploi est 
plus limité, et, comme elle exige l'observation simultanée de deux 
radiations différentes, le défaut d'achromatisme de l'œil et de la 
lunette rend parfois l'observation difficile. 

Observations photographiques. - On peut les faire comme les 
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observations visuelles, en remplaçant la lunette par une chambre 
photographique, et photographiant successivement les franges cor- 
respondant aux diverses radiations. Il est bon de faire des poses 
alternées sur les deux radiations. Les clichés sont mesurés au com- 
parateur longitudinal précédemment décrit. 

Il n'est pas toujours commode, surtout dans l'ultra-violet, d'isoler 
une radiation au moyen de milieux absorbants. On est amené a 
séparer les raies au moyen d'un spectroscope. On va décrire le dis- 
positif employé pour cela : c'est celui qui nous a donné les meilleurs 
résultats et que nous avons employé le plus souvent. 

La source de lumière S (Pg. i) est diaphragmée par une ouver- 
ture circulaire O placée au foyer d'une lentille A. Le faisceau paral- 

lèle ainsi produit éclaire la lame mince B, placée sur un support qui 
permet de l'orienter e t  de la déplacer dans le sens du faisceau lumi- 
neux. On la dispose normalement au faisceau en faisant coïncider 
avec l'ouverture O son image produite par les rayons réfléchis sur 
B. La lentille achromatique C projette, à peu près en vraie gran- 
deur, l'image de la lame B sur la fente F de l'appareil spectrosco- 
pique. Celui-ci est le spectroscope à réseau plan, précédemment 
décrit. On place la lame B de manière que la ligne des repères qui 
y sont tracés se  projette sur la fente. On obtient alors sur la plaque, 
pour chaque raie, une image analogue à la flg. 2, limitée à la lar- 

p u r  de la fente, ce qui est suffisant pour les mesures ( l ) .  Comme 

(1) Sur la f ig .  2, les franges brillantes ont été représentées par des traits noirs 
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nous avons, dans la comparaison des épaisseurs relatives à deux 
radiations, presque toujours pris comme terme fixe la raie verte du 
mercure, nous avons été amenés a intercaler chaque pose photogra- 
phique entre deux poses sur la raie verte. Pour celles-ci, il est inu- 
tile d'employer le réseau; on le remplace par un miroir, et on inter- 
pose, sur le faisceau, une cuve de chromate neutre de potassium 
(voir le mémoire précédent). A chaque pose, il faut, naturellement, 
amener les diverses pibces du spectroscope à la position voulue, et 
déplacer légèrement la lame mince pour avoir, à chaque fois, son 
image au point sur la fente, déplacement rendu nécessaire par l'im- 
perfection d'achromatisme de la lentille C. Ces déplacements sont 
calculés d'avance. 

Nous avons employé le plus souvent les radiations du mercure : 
lampe Cooper-Hewitt pour le spectre visible; lampe en quartz 
d'Heraeus pour l'ultra-violet absorbé par le verre. Dans le cas où 
nous avons jugé que ces radiations n'étaient pas assez nombreuses, 
nous avons employé l'arc au fer. 

Pour la mesure des clichés, on pointe au comparateur longitu- 
dinal chaque repère et les franges qui l'encadrent. On en déduit, par 
interpolation, l'ordre d'interférence correspondant au repère. 

Spectres cannelés. - Nous avons fait quelques mesures en emplo- 
yant un spectre cannelé produit par un faisceau de lumière blanche qui 
avait traversé une lame de faible épaisseur. A chaque frange cor- 
respond un ordre d'interférence entier, facile à déterminer. On 
obtient la longueur d'onde de chaque frange au moyen d'un spectre 
de comparaison (spectre du fer) photographié en même temps. 

Cette méthode se  prête aux observations visuelles : deux observa- 
teurs peuvent faire des pointés simultanés sur deux franges diffé- 
rentes dans deux des spectres donnés par le réseau. On peut, enfin, 
faire un pointé visuel pendant que l'on photographie la partie ultra- 
violette du spectre. 

La méthode des spectres cannelés ne nous a donné que des résul- 
tats médiocres : le défaut d'uniformité de l'action photographique 
peut déplacer le milieu de la frange; d'autre part, dans I'ultra- 
violet, il n'est pas facile d'obtenir un spectre continu. 

Anneaurç à l'infini. - Les anneaux à l'infini, produits par une 

et l'on a indiqué, à titre d'exemple, leurs numéros d'ordre. L'ordre d'interférence 
RA 

relatif au repère R est égal à 35 f 
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lame à faces parallèles, ont un très grand diamètre angulaire lorsque 
l'épaisseur est aussi faible que celle des lames employées avec les 
dispositifs précédents. Avec des épaisseurs de quelques dixièmes de 
millimètre, l'emploi de ces anneaux devient possible. 

Nous avons constitué une lame à faces parallèles, de 0mm,15 d'épais- 
seur environ, en séparant les deux surfaces par trois cales de mica, 
e t  serrant le tout dans la presse a vis. Les anneaux sont observés 
soit visuellement, soit par photographie. Dans le premier cas, l'ap- 
pareil interférentiel est placé sur une plate-forme mobile autour d'un 
axe vertical, et l'on mesure l'angle dont il faut le faire tourner pour 
amener successivement les deux bords d'un même anneau sur le fil 
vertical fixe de la lunette d'observation. 

Pour les observations photographiques, on emploie le même dis- 
positif que pour la mesure des longueurs d'onde (voir le mémoire 
précédent). 

Enfin, si l'on dispose de radiations dont la longueur d'onde est 
parfaitement connue, on peut employer des épaisseurs plus grandes. 
C'est ce que nous avons fait avec les raies du cadmium et des épais- 
seurs de Zrnm,5 et 5 millimètres. 

Cette méthode nous a donné de bons résultats, elle est cependant 
d'un emploi moins commode que celle des franges de lame prisma- 
tique. 

III, - MESURES ACCESSOIRES. 

Nous avons étudié, pour chacune des argentures employées, afin de 
mieux les définir, quelques-unes de leurs propriétés. 

~ ~ a i s s e u r .  - Nous l'avons mesurée par la méthode de Fizeau, en 
transformant l'argent en iodure. 

Pouvoir de transmission. - 11 n'a été déterminé que pour la 
lumière verte du mercure. On cherche quelle est l'épaisseur d'un 
liquide absorbant, préalablement étudié, qui produit sur cette 
lumière le même affaiblissement que la couche métallique. La com- 
paraison se fait au moyen du colorimètre Pellin, qui contient, d'un 
côté, une solution formée de 4 grammes de sulfate de cuivre et 
100 centimètres cubes d'ammoniaque dans I litre. De l'autre cdté, 
la lumière traverse la lame argentée. L'appareil est éclairé par une 
lampe Cooper-EIewitt, on regarde à travers une cuve de chlorure de 
didyme et  une cuve de chromate. Par des mesures photométriques 
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directes, on avait étudié l'absorption de la solution de comparaison, 
et trouvé que, pour une épaisseur de m millimètres, la proportion E 
de lumière transmise est donnée par l'équation 

log,, E = - 0,0695~. 

Pouvoir réflecteur. - La méthode suivie exige l'emploi de  deux 
surfaces argentées aussi identiques que possible. Elle consiste à 
comparer l'intensité de la lumière directement transmise à celle qui 
a subi 2n réflexions. Les deux surfaces sont superposées, en les 
séparant par trois cales de caoutchouc mince, et maintenues dans la 
presse à vis, de façon à faire entre elles un petit angle. La  lumière 
provenant d'une petite ouverture ronde placée au foyer d'une lentille 
traverse l'ensemble et est reçue dans une lunette visant à l'infini. 
On voit alors une file d'images, 0, 1, '2, etc. (&. 3), ayant subi res- 

pectivement 0, 2 ,4 ,  etc., réflexions. Leurs intensités décroissent sui- 
vant une progression géométrique dont la raison est R2, R étant le 
pouvoir réflecteur de chacune des surfaces. On interpose sur le 
faisceau un polariseur biréfringent (prisme de Rochon) suivi d'un 
analyseur (nicol) monté sur  un cercle divisé. La série d'images est 
alors dédoublée,O, 1, 2, ... et 0 ,  If, '3, ..., et, si 8 .est i'angle des sec- 
tions principales des deux appareils, le rapport des intensités de 
deux images de mêmerang est tang2 6. En faisant tourner le nicol, 
on égalise les intensités des images O' et n, que I'on peut amener a 
être contiguës en modifiant l'angle que font les surfaces réfléchis- 
santes. On a alors 

R' = tangZn 0 ;  
d'oh : 

4 
R  = (tang 8);. 

On peut faire diverses mesures en égalisant divers couples d'images. 
Les mesures n'ont de sens précis qu'en lumiére monocliromatique ; 
nous avons employé la raie verte du mercure. 

Si les pouvoirs réflecteurs des deux surfaces ne sont pas égaux, 
c'est leur moyenne gbomktrique que l'on mesure ainsi. 
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Les mesures se  font avec une grande précision, comme le montre 
l'exemple suivant : 

1 
Égalisation des images O' e t  4.. . . 0 = 28. 42' R = (tang = 0,855 

Égalisation des images O'et 5.. . . 0 = 24" 16' R = (tang 015 = 0,853 

La  valeur d u  pouvoir réflecteur a une très grande importance pour 
l'aspect des franges. S'il est élevé, les minima sont entièrement noirs, 
e t  les maxima ont l'aspect de  lignes fines. Cet aspect, si favorable 
aux pointés, s'atténue quand le pouvoir réflecteur diminue, en même 
temps que les minima cessent d'être noirs. S i  l e  pouvoir réflecteur 
devient t rès  faible, les franges disparaissent complètement. C'est ce 
qui s'est produit pour certaines argentures qui, t rès réfléchissantes 
dans le spectre visible, cessent si  complètement de  l'être dans la 
région 3200 qu'elles n'y donnent plus aucune frange. Le pouvoir 
réflecteur doit alors être du  même ordre de grandeur que celui du 
verre. 

Nous avons étudié les surfaces qui nous ont servi dans nos 
mesures de longueurs d'onde. 

Argentures chimiques. - Elles sont obtenues pa r  le procédé 
Martin ; en additionnant les bains de quantités d'eau convenables, 
on obtient des argentures plus ou moins épaisses. 

Nous avons étudié une paire d'argentures déposées sur quartz. 
Leur épaisseur était de 60 pp. Le pouvoir réflecteur pour la raie 
verte du  mercure était 0,85, luur pouvoir de transmission 0,017 
e t  0,015. 

Le tableau suivant résume les mesures faites, pa r  les diverses 
méthodes, sur  le changement de phase. Chaque mesure donne la 
différence a = 2e -2e' des doubles épaisseurs correspondant a deux 
radiations h et A'. La deuxième colonne d u  tableau donne les valeurs 
des deux longueurs d'onde employées, et  la  troisième la valeur cor- 
respondante de  6 exprimée en  pp. Pour coordonner les résultats, on 
a rapporté toutes les différences à la mème radiation, .celle du 
mercure de longueur d'onde de 5460, et l'on a tracé une courbe qui, 
pour chaque valeur de la longueur d'onde A ,  donne l a  différence 
2e - Ze,,,, (voir fig. 4, courbe Ag. Chim.). La quatrième colonne 
du  tableau donne les valeurs de a lues sur la courhe. 
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Méthode Radiations 
cornpardes 

Anneaux A l'infini 
épaisseur 2mm,5 

1 5085-6438 

Lames minces 
Observations visuelles 

E lu 
sur la courbe + 13'5 + io75 + 2 + 9 + 7 + 5 + 8,s 
+ 19'5 + 44 + 19'5 + 20 + 22 + 23'5 + 26 + 27,s ' + 32 + 34 + 39 + 42 + 52 + 58 

+ 7 

Lames minces 
Observations photographiques 

L'épaisseur optique d'une lame d'air limitée par ces argentures 
va en augmentant à mesure que l a  longueur d'onde diminue. Ce 
résultat est de même sens et aussi de même ordre de  grandeur 
que celui qui avait été anterieurement obtenu par Perot et Fabry 
pour des argentures ae même nature au moyen d'observations faites 
seulement dans le spectre visible, par la méthode des coïncidences. 

La variation devient très rapide lorsqu'on approche de l a  lon- 
gueur d'onde 3300, c'est-à-dire de la région où le  pouvoir réflecteur 
de l'argent diminue brusquement. Pour bien déterminer l a  courbe 
dans cette région, nous avons dû faire des mesures très serrées en 
employant les raies du fer. Au-dessous de 3250, le pouvoir réflec- 
teur devient si faible que les franges disparaissent complètement. 
Elles reparaissent vers la longueur d'onde 2800, mais avec si  peu 
de netteté que les mesures sont impossibles. 

Argentures obtenues par projection cathodique. - Il s'est ren- 
contré, pour ces argentures, un fait inattendu. Certaines se com- 
portent a peu près comme les argentures chimiques au point de vue 
des changements de phase e t  du pouvoir réflecteur. D'autres ont 

4358-5460 
3654-5460 
3341-5460 
3648-5460 
3619-5460 
3564-5460 
3533-5460 
3485-5460 
3466-5460 
3407-5460 
3400-5460 
3367-5460 
3348-5460 
3298-5460 
3280-5460 
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des propriétés tout à fait différentes : l'épaisseur optique varie en 
sens inverse, etleur pouvoir réflecteur ne présente pas le minimum si 
accentué que l'on trouve pour les argentures chimiques. On a 
étudié trois paires d'argentures, que l'on désignera par les 

Argentures cathodiques A. - Elles étaient déposées sur quartz. 
La cathode qui a servi à les obtenir était une plaque de métal 
récemment argentée par galvanoplastie. 

Leur épaisseur était de 41 py. Leur pouvoir réflecteur pour la raie 
verte du mercure était de O,%, et leur pouvoir de transmis- 
sion 0,081. Ces argentures étaient très belles et très régulières ; 
leur pouvoir réflecteur est très élevé, eu égard à leur faible épais- 
seur et & leur grande transparence. Elles ont le même pouvoir 
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réflecteur que les argentures chimiques citées plus haut, avec ur) 
pouvoir de transmission cinq fois plus grand. Elles donnent, dans le 
spectre visible, des interférences magnifiques. 

Le tableau des mesures est disposé comme le précédent. 

Radiations 
comparées 

3654-5460 + 13,4 pp + 14 

Lames minces 3348-5460 + 24,7 + 23 
3348-3654 + 8,O 

Observations photographiques + 9 
- 44,6 - 45 

Anneaux à l'infini 1 5085-6438 + 5,8 ' f 5,s épaisseur 2mm,S 

Ces lames ne nous ayant pas servi pour les mesures de longueur 
d'onde, nous n'avons pas fait un grand nombre d'observations. Elles 
suffisent à montrer que la variation d'épaisseur optique a lieu dans 
le même sens que pour les argentures chimiques; elle est seulement 
un peu plus faible. Le pouvoir réflecteur présente également une 
décroissance très marquée vers la longueur d'onde 3 250. Toutefois 
ou a pu faire des mesures au delà du minimum du pouvoir réflec- 
teur; en traversant la hande de transparence de l'argent, l'épaisseur 
optique a notablement diminué, et  elle est alors plus faible que dans 
le spectre visible (') . 

Argentures cathodiques B. - Elles étaient aussi déposées sur 
quartz. La cathode était une plaque d'argent pur qui avait déjà servi 
à un grand nombre d'opérations analogues. Leur épaisseur était 14 pp, 

leur pouvoir réflecteur pour la raie verte du mercure était 0,405 e t  
leurs pouvoirs de transmission étaient respectivement 0,29 et 0,25. 

Le tableau des mesiires est le suivant : 

Radiations 
comparée6 E mesure 

Lames minces 4358-5460 - 7,3 pp - 5,s 

Observations photographiques 3654-5460 - 9,s - 9 
3131-6460 - 11.6 - 11 

Anneaux à l'infini 
Observations visuelles 4358-5460 - 5,s - 5,s 

épaisseur 0mm,16 

(1) Il serait intéressant de relier les deux parties de la courbe par des mesures 
faites dans la bande de transparence. La méthode employée ne permettait pas de 
le faire, et cette recherche était inutile pour le but spécial que nous avions en 
vue. 
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Ces argentures sont nettement différentes des précédentes. L'épais. 
seur optique varie dans le même sens que la longueur d'onde, c'est- 
à-dire en sens inverse de ce qui a lieu pour les autres argentures. 
De plus, le  pouvoir réflecteur ne présente pas de minimum, il décroît 
de façon lente et progressive a mesure que la longueur d'onde dimi- 
nue. Les interférences sont observables dans tout le spectre. 

Argentures cathodiques C .  - Elles étaient déposées sur verre 
avec la même cathode que les argentures B. Leur épaisseur était 
de 35 pp. Leur pouvoir réflecteur pour la raie verte du mercure 
était 0,72 et  leur pouvoir de transmission de 0,045. 

Méthode Radiations 
comparées E mesuré E lu 

Lames minces 4358-5460 - 2,5 py - 2,s 
Observations photographiques ( 3634-5460 - 6,6 - 8 

Anneaux à l'infini 1 4100-3460 - 2,0 - 4 
épaisseur Omm,I 7 3860-5460 - 6,6 - 6,s 

Observations photographiques 3760-5460 - 8,4 - 7 
Anneaux à l'infini 

Bpaisseur Srnm 1 5085-6438 - 1,8 - I,5 
Observations visuelles 

Les mesures ne peuvent pas être poussées au delà de 3600, à 
cause de  l a  présence du verre. 

La variation d'épaisseur optique a lieu dans le même sens que 
pour les argentures B. 

II semble, d'après les résultats précédents, que l'argent en couche 
mince peut exister sous deux états : lo  L'argent déposé par précipi- 
tation chimique, toujours identique à lui-méme, présente un mini- 
mum très accentué du pouvoir réflecteur vers 3200; l'épaisseur 
optique va,en augmentant quand la longueur d'onde diminue. De 
l'argent ayant a peu près les m&mes propriétés peut être obtenu 
dans certains cas par projection cathodique; 9 O  Par  cette dernière 
méthode on obtient quelquefois des couches d'argent ne présentant 
pas le minimum de poiivoir réflecteur et avec lesquelles l'épaisseur 
optique varie dans l'autre sens. 

Nous n'avons pas fait une étude approfondie des conditions qui 
déterminent, par projection cathodique, la production de l'une ou 
l'autre de ces deux espèces d'argentures. Il semble que l'état de la 
cathode joue le rôle principal ( 4 ) .  

( 1 )  M. Houllevigue a montré récemment (Société de Physique, 5 juillet 1907) 
que les couches d'or deposees par projection cathodique peuvent aussi exister 
sous deux états, et a étudié les conditions de production des deux variétés. 
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Nickel. - Nous avons également employé, pour nos mesures de 
longueurs d'onde, des lames de quartz recouvertes de  nickel par 
projection cathodique, que nous avons dii étudier au même point 
de vue. 

Méthode Radiations 
cornpardes E mesuré E lu 

4358-5460 f 8,s f 7,s 
3654-5460 + 10,9 + 12,s Lames minces 3128-5460 f l7,4 + 16,û 

.Observations photographiques 2967-5460 + 47,s + 1775 ( 2536-5460 + 20,l + 2 i  

Quant au pouvoir réflecteur de  ces surfaces, il diminue d'une 
façon lente e t  progressive qnand la longueur d'onde s'abaisse. 

Les courbes de  la fig. 8 résument l'ensemble des résultats. Ce 
sont ces courbes qui nous ont servi à calculer: les corrections de 
phase nécessaires pour le calcul des longueurs d'onde. 

LES RAYONS CATHODIQUES ET L'AURORE BOREALE ; 

Par M. P. VILLARD (1). 

Un certain nombre d'auteurs admettent que l'aurore boréale est 
produite par des rayons cathodiques, mais aucune théorie satisfai- 
sante n'a été proposée pour expliquer la structure e t  les mouve- 
ments de l'aurore. Quant à la cause proprement dite du phénomène, 
il semble difficile de  choisir entre les hypothèses faites 6 ce sujet 
avant de savoir en quoi consiste le phénomène lui-m6me et d'être 
en mesure d'en expliquer les diverses particularités. 

Cette explication ne résulte pas immédiatement des propriétés des 
rayons cathodiques : on ne voit pas apriori comment ces rayons 
donneraient à l'aurore l'aspect d'un éventail ou d'une draperie repo- 
sant sur un arc dont l'intérieur est  sombre, pourquoi les rayons 
auroraux seraient dirigés suivant les méridiens magnétiques alors 
que les rayons cathodiques s'enroulent autour des lignes de force 
d'un aimant; on ne comprend pas davantage les mouvements de  
rotation de l'aurore boréale autour de l'axe magnétique de la Terre. 

( l )  L'expérience reproduisant I'aurore boréale a été répétée devant la Socikté 
de Physique à la séance du 4 Mai 1906. 
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L'hypothèse d'une émission cathodique n'apparaît donc pas avec 
un caractkre d'évidence immédiate. Pour en vérifier le bien fondé, 
il est manifestement nécessaire d'entreprendre une étude détaillée 
des propriétés magnétiques des rayons cathodiques, et, si l'hypothèse 
en question est exacte, les résultats de cette étude expliqueront im- 
médiatement tous les phénomènes auroraux. 

Les rayons cathodiques ne sont pas les seuls à considérer au point 
de vue qui nous occupe. La preuve n'a pas 6th faite qu'ils soient la 
cause de l'aurore boréale et l'examen comparatif des divers rayon- 
nements de nature électrique peut seul permettre de décider quelle 
hypothèse il convient d'adopter. 

Indépendamment des rayons cathodiques, trajectoires des corpus- 
cules négatifs, le passage de l'électricité dans un gaz raréfié produit 
des rayons qui transportent des charges positives et sont, par suite, 
sensibles à un champ magnétique. Le sens de la déviation est in- 
verse de celui des corpuscules cathodiques, mais cette déviation a 
lieu suivant les mêmes lois. 

Les particules positives qui forment ces rayons possèdent une 
charge égale en valeur absolue à celle des corpuscules négatifs, 
mais leur masse matérielle est beaiicoup plus grande : chacune 
représente un atome d'hydrogène auquel on a enlevé un corpuscule, 
soit 1/ 2 000 seulement de son poids; son électrisation positive résulte 
simplement de  ce fait qu'un atome neutre a perdu une certaine 
charge négative - e, et possède par suite la charge complémen- 
taire + e. 

Enfin des poussières électrisées se comporteraient dans une cer- 
taine mesure comme des corpuscules cathodiques. M. Arrhénius a 
précisément supposé que, sous l'action répulsive de la lumière, des 
poussières suffisamment ténues (Ili 000 de millimktre de diamètre 
environ) pourraient être repoussées par le Soleil malgré leur poids 
et, formées dans le voisinage de l'astrecentral, s'éloigneraient de lui 
et arriveiaient jusqu'à la Terre. En admettant que ces poussières 
soient électrisées, M. Arrhénius explique, par leur arrivée dans 
notre atmosphère,la production de l'aurore boréale et la dépendance 
manifeste qui existe entre l'apparition des aurores et les manifesta- 
tions de l'activité solaire. 

S i  nous comparons les charges transportées par un même poids 
de ces corpuscules ou particules, nous aurons une idée très nette dcs 
effets magnétiques auxquels on doit s'attendre. 
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Un gramme de corpuscules cathodiques transporte 186 500000 
coulombs. 

Un gramme de particules positives, qui sont 1933 fois plus 
lourdes, transporte seulement 96 500 coulombs ; c'est la charge d'un 
gramme d'hydrogène dans l'électrolyse. 

Enfin les poussiéres chargées à 10000 volts, par exemple, ne pos- 
sèdent qu'une charge infiniment moindre, soit, pour 1 gramme, envi- 
ron 4/10000 de coulomb, ou moins encore si  elles possèdent une 
densité élevée. 

Les corpuscules donneront donc des effets magnétiques considé- 
rables et seront fortement déviés par le champ terrestre. 

Les particules positives subiront des déviatioos deux mille fois 
moindres, mais encore très sensibles. Dans le voisinage de l'aimant 
terrestre, les rayons cathodiques s'enrouleront en circonférence de 
60 mètres de diamètre au plus; les rayons positifs, dans les mêmes 
conditions de vitesse, décriront des spires de 120 000 mètres. Quant 
aux poussières électrisées, non seulement elles seront à peine sen- 
sibles au champ terrestre; mais elles seront trbs rapidement arrbtées 
par la résistance de l'air. Elles pourront être la cause originelle de 
l'aurore, mais elles n'en expliqueront pas la structure et les dépla- 
cements. 

Nous allons examiner maintenant l'action d'un champ magnétique 
sur les rayons cathodiques. Au sens et à la  grandeur près, les résul- 
tats seront applicables aux rayons positifs. 

Champ uniforme. - On sait que, lancé dans un champ uniforme, 
un corpuscule cathodique décrit, suivant que sa vitesse est normale 
ou oblique au champ, une circonférence ou une hélice. Cette pro- 
priété est d'ailleurs évidente : 

Supposons en effet le corpuscule lancé perpendiculairement aux 
lignes de force. 11 est soumis à une force constamment perpendicu- 
laire à sa vitesse ; celle-ci reste donc invariable. La direction seule 
est modifiée, tout en restant évidemment dans un plan perpendicu- 
laire au champ (plan contenant la vitesse et la force). La trajectoire 
est donc plane. D'autre part, la force est constante, l'accélération 
l'est donc également ainsi que la courbure ; la trajectoire suivie par 
le projectile cathodique devant être à la fois plane e t  à courbure 
constante ne peut être qu'une circonférence, parcourue d'un mouve- 
ment uniforme. 

Si le rayon incident est oblique au champ, sa vitesse peut être 
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résolue en  deux composantes : l'une, perpendiculaire au champ, 
donne une circonférence parcourue à vitesse constante (arc propor- 
tionnel au  temps) ; l'autre, parallèle au champ, produit un déplace- 
ment du mobile ,proportionnel aussi au temps et  non modifié par le 
champ. Nous avons ainsi un point dont l'ordonnée est  proportion- 
nelle au temps comme son abscisse curviligne ; ce point se déplace 
donc sur une hélice, dont le diamètre est  celui d e  la circonférence 
correspondant à la composante de  la vitesse qui est perpendiculaire 
au  champ. 

Le rayon de cette circonférence, ou d e  cette hélice, est  donné par 
la formule connue : 

rnv 
R = - - (unités électromagnétiques C. G. S.), 

e H 
rn - étant le rapport de l a  masse à la charge; V la vitesse, ou sa  corn e 
posante perpendiculaire au champ ; H, le champ; rn e t  e n'inter- 
viennent évidemment que par leur rapport, car, si l'on rend soli- 
daires par exemple deux projectiles identiques, ce qui double charge 
e t  masse, l a  trajectoire du système reste celle de chaque projec- 
tile ( j ) .  

(1) On peut établir cette formule d'une manière presque BMmentaire : 
Soient m, e, V la masse, la charge, et la vitesse d'un mobile lancé suivant Oz 

(fig. 1) normalement aux lignes de force d'un chatnp uniforme H, perpendicu- 
laire au plan de la figure. Ce mobile électrisé en mouvement équivaut à un cou- 

rant eV et se trouve ainsi soumis de ln part du champ a une force HeV qui lui 

communique une accélération Ev normale ii le direction de la vitesse et à 
m 

celle du champ, c'est-à-dire située dans le plan de la figure.. Sous cette action le 
mohile décrit, dans ce plan, d'un mouvement uniforme, une circonférence de 
centre C et de rayon R. 
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Supposons maintenant qu'un rayon cathodique soit émis par un 

Après un quart de tour,le mobile est arrivé au point A, et sa vitesse, toujours 
égale a V, est dirigée maintenant suivmcOy. Or, quand le mobile était en O ,  sa 
vitesse n'avait pas de composante dans le sens Oy. Donc, pendant le trajet OA, 
l'action du champ a communiqué à ce mobile une vitesse V, parallèle à 0y. 

Soit M la position du mobile à l'instant t, ds l'élément parcouru dans le 
temps dt, IO l'angle M C 0  ; l'accélération MN dirigée suivant MG (normalement à 
la trajectoire) a pour composante suivant Oy ; 

M'N' = MN cos w ; 
HeV or MN = - d'où m 

pendant le temps dt, cette accelération imprime au mobile une vitesse dont la 
composante suivant Oy a pour valeur : 

HeV dV = - cos o .  dt. 
m 

D'autre part, ds = Vdt, d'oh 
He 

dV=- c o s o . d s ;  
m 

mais cos o ds n'est autre chose que dx et, par suite, 

Or la somme de tous les Bléments dV donne, au bout d'un quart de tour, préci- 
sément V. La somme des éléments dx, pour l'arc OA, n'est autre que CA, rayon 
de la circonférence, et I'intégration se réduit à écrire : 

ou bien 

On aurait également pu remplacer ds par sa valeur Rdw et écrire : 

d ~ = s c o s w d o ;  m 

intégrant de zéro à 2, on retrouve la formule précédente. 
2 

1. de Phys., 4' série, t. VIL (Juin 1908.) 
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poin t  d'une cathode. Ce point  d'émission n'est géométriquement 

q u ' u n  point d e  l a  t ra jectoire;  il se trouve donc,  s i  l e  rayon est per- 

pendiculaire  au champ,  s u r  l a  circonférence. Aut rement  dit ,  tous les 

rayons  émis  p a r  u n  point  d a n s  un p lan  perpendiculaire  a u  champ, 

quelles que  soient l eurs  vitesses, décr i ron t  d e s  circonférences conte- 

n a n t  le point  d'émission et, p a r  suite, reviendront  t o u s  à c e  point. 

Si les vi tesses  seules  diffèrent, mais  non l e s  directions, on  obtiendra 

u n e  famille de  circonférences toutes  t angentes  a l a  direction initiale 

au point d'émission, et d e  d iamèt res  diffërents (jzg. 3). 
P o u r  u n  observateur  regardan t  d a n s  le sens d u  champ,  I'enroule- 

m e n t  e s t  décri t  d a n s  l e  s e n s  des  aigui l les  d'une montre .  

En considérant  l a  formule précédente,  on  voit qu'il revient au 
m ê m e  de faire varier  le champ ou  l a  vitesse ; avec d e s  rayons de 

vitesse unique, on obtiendrait,  en faisant  var ier  l e  champ,  l'aspect 

Si la vitesse OV (f ig. 2) fait un angle a avec la direction Oz du champ, on doit 
la résoudre en deux composantes OA = Y sin a et OB = V cos a. 

La première composante ferait décrire au mobile une circonférenoe C ayant 
pour rayon : 

mV sin a R'=- 
e . H  ' 

le mouvement étant uniforme, l'arc OS = s sera proportionnel au temps et aura 
pour valeur : 

s = V sin a x t .  

La composante V cos a, parallèle au champ, produira simplement une trans- 
lation uniforme paralléle à OZ. Le trajet parcouru sera proportionnel au temps 
et, par suite, à l'arc S.  

L'ordonn6e SP' de la trajectoire étant ainsi proportionnelle à l'abscisse curvi- 
ligne s est une hélice. Le pas p de cette hélice est la valeur de z qui correspond 
à un tour complet, c'est-&-dire à s = 2xR'. 

Le rapport des trajets étant celui des vitesses, on a : 

Remplaçant R' par sa valeur, il vient .: 

L'avant-dernière égalité montre de plus que, si  a est invariable, i l  en est de 

même du rapport $. 
Le rapport du pas de l'hélice a son diambtre ne dépend donc ni du champ, ni 

dela  vitesse, mais seulement de la direction. Autrement dit,  des corpuscules 
cathodiques de direction constante, lances avec des vitesses quelconques dans 
des champs d'intensités diverses, décriront des hélices semblables. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A U B O R E  ~ O R E A L Ë  435 

de la fig. 3. Le diamètre de chaque circonférence serait en raison 
inverse du champ. 

Si les rayons sont obliques au champ, et  de même direction, on 
aura une famille d'hélices dont le pas et le diamètre sont l'un e t  
l'autre proportionnels à la vitesse et  dont le rapport est celui des 
deux composantes de cette vitesse, c'est-à-dire constant. Ces hélices 
seront donc semblables et  enroulées sur des cylindres parallèles au 
champ; de même que les circonférences précédentes passaient 

FIO. 3. - Enroulement de rayons de vitesses différentes et de même direction 
initiale OV (trois rayons seulement figurés). 

toutes par le point d'émission, les cylindres dont il s'agit auront 
tous une génératrice commune passant par ce même point (fig. 4). 

Pro. 4. - Enroulement hélicoïdal de deux rayons de meme direction et de vitesses 
differentes dans un champ uniforme (hélices semblables). 

Enfin, si les directions et  les vitesses sont quelconques, on aura 
des hélices quelconques, mais les cylindres d'enroulement conser- 
veront la génératrice commune dont il s'agit. 

Pour réaliser les conditions voisines de ces cas théoriques, on 
prend une cathode plane ou faiblement concave, de 8 millimètres à 
10 millimètres de diamètre, enfermée dans une coupe en verre sur 
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les bords de laquelle s'applique une lame de mica percée d'une ou- 
verturé de 3 millimètres a 4 millimètres de diamètre (fig.5). L'émis- 
sion se fait uniquement par le point de la cathode situé en face du 
centre de cette ouverture, qu'elle soit près du milieu ou des bords 
de la cathode; celle-ci étant assez large, le champ électrique est 
sensiblement uniforme dans son voisinage, seule région de l'ampoule 
où il soit intense, e t  l'on a un faisceau presque parallèle et très étroit, 
suffisant pour observer dans de bonnes conditions les circonférences 
d'enroulement et quelques spires d'hélice. Avec une cathode enier- 
mée dans une coupe très aplatie, on peut très facilement observer 
le retour des rayons au point d'émission (fig. 5 c). 

On obtient également de bons résultats avec des cathodes analogues 
à celles de M. Hittorf (fig. 5, a) .  

Tous ces dispositifs s'améliorent à l'usage ; le métal se creuse au 
point de départdu faisceau et celui-ci devient de mieux en mieux 
défini. 

FIG. 5. - Cathodes employées pour obtenir un faisceau cathodique fin. 

Quelques précautions sont à prendre pour l'usage de ces appareils 
fragiles. Les décharges irrégulières de la bobine de Ruhmkorff con- 
viennent mal ; il faut employer soit la machine statique, soit un trans- 
formateur à haut voltage qui fournit un courant d'une parfaite régu- 
larité. On met un rhéostat sur le primaire et  une résistance liquide 
sur le circuit secondaire. 

Le vide doit être fait sur l'oxygéne pur, dans lequel les rayons 
cathodiques sont extrêmement visibles. Cet oxygène s'épuisant assez 
vite, on le renouvelle en chauffant un petit tube fixé a l'ampoule et 
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contenant un peu d'oxyde d'argent pur, préparé sans faire usage de 
filtres et lavé seulement par décantation. 

La fig. 6 représente un enroulement photographié dans une 
ampoule de ce genre. Sur  l a  fig. 7 on a photographié le  faisceau ini- 
tial et son enroulement dans une série de champs de diverses valeurs, 
jusqu'à 1200 unités environ. On reconnaît l'aspect prévu parla m. 3. 

FIG. 6. - Faisceau cathodique fin photographié : 10 sans faire agir le champ 
magnétique ; 20 quand le champ est établi. 

F ~ G .  7. -Même expérience en donnant successivement au champ diverses valeurs. 

Pour étudier les hélices, il faut diaphragmer le faisceau de manière 
à éliminer tous les rayons sensiblement écartés de la direction prin- 
cipale. On y arrive aisément en plaçant, en avant de la cathode, un 
diaphragme de mica percé d'une très petite ouverture. Celle-ci 
pourra être. siir la ligne de force passant par le point d'émission 
(ligne OH de la fig. 4). En réglant convenablement l'inclinaison de 
la cathode (perpendiculaire à OV) et  la distance du diaphragme, on 
épure le faisceau après une ou deux on trois spires complètes ; on 
reste d'ailleurs maître de faire varier à volonté le diamètre des 
cylindres d'enroulement, puisqu'on diaphragme sur la génératrice 
commune à tous. 

Il est souvent préférable de  diaphragmer au contraire sur une 
ligne telle que M'N', parce que les rayons de  vitesses différentes 
sont alors plus séparés. Mais le diamètre des hélices est alors imposé, 
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et c'est en réglant la valeur du champ qu'on arrive à faire passer 
les rayons par le trou ménage dans la lame de mica. 

FIG. 8. - Enroulement d'un rayon cathodique dans un champ 
oblique à sa direction. 

Ce mode d'épuration du faisceau, après un nombre convenable de 
spires ou de demi-spires, donne beaucoup de précision aux obser- 
vations et permet de distinguer jusqu'à dix spires complètes. 

La f ig. 8 représente un enroulement ainsi obtenu. On voit que les 
choses se passent tout à fait conformément A la théorie. 

Champ non uviforme. - Les rayons s'enroulent encore suivant 
les courbes qui rappellent l'hdlice, mais cet enroulement ne se fait 
pas en général sur un tube de force. 

Le problème ne peut étre abordé géométriquement que dans des 
cas très simples : supposons, par èxemple, un champ tel qu'on l'ob- 
tient entre les pôles de deux électro-aimants droits placés dans le 
prolongement l'un de l'autre. Ce champ est de révolution, il possède 
un plan équatorial ; dans ce plan, et dans des plans parallèles, il 
décroît de l'axe à la périphérie ; les lignes de force sont courbes et 
convergent vers les pôles (champ en forme de barillet). 

Considhrons un rayon lancé dans le plan équatorial suivant une 
direction AV passant par l'axe O du champ ( F g .  9),  et donnons-nous 
la position des lignes d'égale force magnétique (circulaires) et la valeur 
de l a  force sur chacune de ces lignes (décroissante de  l'axe à la péri- 
phérie), cette décroissance étant représentée par un écartement pro- 
gressif des lignes d'égale force. 

Si le champ était uniforme, comme il est perpendiculaire au plan 
l 

de la figure, le  rayon s'enroulerait suivant une certaine circonfé- 
rence de centre P, indiquée en pointillé. Mais, à mesure qu'il 
s'éloigne de la ligne a, la force diminue, le rayon de courbure de la 
trajectoire augmente et celle-ci s'écarte de la circonférence P. Arrivé 
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sur une certaine ligne e, en B, le projectile cathodique est  dirigé 
tangentiellement à et, continuant à tourner, il rencontre dans le  
sens croissant les champs qu'il avait, de A a B, traversés dans le  
sens décroissant. Le problème est analogue à celui du mirage,etl'arc 
décrit, BC, sera symétrique de AB par rapport à OB. Au point C, 
le rayon sera dirigé suivant CO, e t  la courbure en ce point sera 
la même qu'en A. 11 est essentiel de remarquer que le point C doit 
&tre non sur la circonférence P, mais en dehors, comme le montre 
la figure. Si,  en effet, on avait deux arcs AB, BC symétriques, tels 
que A et  C soient sur la circonférence P ,  l a  courbure passerait en B 
par un maximum, tandis y passe par un minimum. Le point C 
est donc en dehors de la circonférence, ce qui l'éloigne de A. 

A partir de C, le  rayon 'rencontre des champs plus intenses que 
le long de la ligne U, et croissants : la courbure de la trajectoire 
augmente jusqu'à un certain point B' où elle est maxima, puis décroît 
à mesure que le rayon revient vers la ligne c? qu'il atteint en A' ; les 
deux arcs CB', B'A' sont symétriques et, au point A', le rayon se 
retrouve dans les conditions initiales. Mais il est décalé de  la quan- 
tité AA'. Comme il n'y a aucun obstacle en ce point, il recommence 
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une deuxième spire identique à la précédente, puis une troisième, et 

Fm. 10. - Réalisation de l'enroulement de la fig. 9. La cathode est analogue à 
6 de la fig. 5 ; la lame de mica, suffisamment prolongée, présente une petite 
ouverture correspondant au point A' de la hg. 9 et servant diaphragmer le 
rayon après une spire. Le pas de la spirale (distance AA') est ainsi impos6. On 
l a  realise aisément en faisant varier la position de l'ampoule ou la valeur du 
courant magnétisant de l'électro-aimant. 0, axe du  champ. 

FIG. li. - Photographie de l'enroulement cathodique de la f ig.  9. 

ainsi de suite indéfiniment; c'est ce qui est représenté sur la même 
figure à droite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A U R O R E  B O R ~ A L E  44i 

Ainsi, tandis que, dans un champ uniforme, le projectile catho- 
dique décrirait une circonférence et, en l'absence d'obstacles, recom- 
mencerait indéfiniment la même circonférence, il décrit ici une spi- 
rale particulière telle qu'aprés chaque tour complet le rayon est 
décalé d'une quantité constante ; autrement dit,la spirale ne se referme 
pas sur elle-même ; elle constitue un double enroulement : 1" autour 
du champ magnétique ; 2 O  autour de l'axe de ce champ (fig. 10 et li). 

Cette courbe peut &tre définie géométriquement d'une manière 
très simple : sa courbure est, en chaque point, proportionnelle au 
champ. Si on connaît la loi suivant laquelle le champ H varie en 
fonction de la distance p à l'axe, 

on doit avoir 

Au lieu de considérer un rayon partant d'un point tel que A dans 
une direction OV, on aurait pu le prendre dirigé d'une manière 
quelconque. Le point d'émission n'étant pas autre chose qu'un point 
de la trajectoire, cela reviendrait à commencer la spirale précé- 
dente par un quelconque de ces points. 

Considérons maintenant le cas beaucoup plus intéressant d'un 
rayon lancé ohliquement dans un champ semblable au précédent. 

Supposons, pour simplifier, l a  cathode dans le plan équatorial 
et le rayon lancé obliquement à ce plan, du c6té d'un des pôles 
par conséquent. S i  le champ était uniforme, aprés un tour complet 
le rayon rencontrerait de nouveau la ligne de force passant par 
le point d'émission. Mais, comme dans le cas précédent, le champ 
estplus intense près de l'axe que loin de cet axe. L'arc d'hélice exté- 
rieur s'allongera donc comme le faisait la courbe ABC de la fig. 9 
par rapport à la circonférence, puis deviendra plus serré comme 
l'arc CB'A' et, de même que le rayon ne repassait pas par A, il ne 
reviendra pas à la ligne de force initiale, il y aura un décalage : à 
chaque spire, ce décalage se reproduira, et  le rayon s'écartera de 
la ligne de force en question. 

En même temps ce rayon, avançant vers un pale, rencontrera des 
champs de plus en plus intenses. Assimilons ce champ, sur une 
petite étendue, au  champ divergent à lignes de forces rectilignes 
produit parun pôle isolé. M. Poincaré a démontré que, dans ce cas, 
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le rayon s'enroule suivant une ligne géodésique située sur un cône; 
or une semblable ligne, après s'être rapprochée du sommet du cône, 
rebrousse chemin et s'en éloigne indéfiniment. Autrement dit, le pas 
de l'hélice diminue plus vite que son diamètre, devient nul sans que 
celui-ci le soit, puis devient négatif; le corpuscule s'éloigne alors du 
pôle, et le diamètre des spires recommence à croître. 

Dans le cas oùles lignes de force convergentes sont courbes au lieu 
d'être rectilignes, nous pouvons sinon démontrer, du moins admettre 
qu'il y aura à la fois rebroussement et décalage de la trajectoire 
hélicoïdale de pas variable. Le premier phénomène prévu par la 
théorie de M. Poincaré résulte de la convergence des lignes de 
force, le second est dd, comme on l'a vu plus haut, à la plus grande 
intensité du champ près de son axe. 

On entrevoit tout le parti qu'on pourra tirer de ce rebroussement 
des hélices cathodiques pour expliquer que l'aurore boréale n'aille 
pas jusqu'au pôle magnétique, qui reste entouré d'une zone sombre. 

FIG. 12. - Enroulement cathodique dans le champ obtenu entre deux pales 
d'électro-aimant. La trajectoire rebrousse chemin à une certaine distance du 
pôle dont s'approche le rayon. Le retour se fait obliquement par rapport a l'aller 
Au-dessus de l'enroulement se voient deux faisceaux de rayons magnéto- 
cathodiques qui suivent les lignes de force, rectilignes en appareilce par effet 
de perspective. 

Le rayon s'enroulera ainsi en spires décroissantes sur une surfacefusi- 
forme oblique par rapport à la ligne de force passant par la cathode. 
Cet enroulement s'arrêtera à une certaine distance du pôle, s'en éloi- 
gnera ensuite, puis s'arrêtera de nouveau à la même distance de I'autre 
pale, reviendra verslepremier, etainsi desuite, sans quele rayon puisse 
rencontrer les parois de l'ampoule si celle-ci contient les pôles ou au 
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moins en est très près. Quant au décalage, il ne  dépend que de la 
condensation du champ vers l'axe et, par suite, a lieu tout l e  temps 
dans le même sens, produisant comme pour la /îg. 9 iin enroule- 
ment général centré su r  l 'are de l'électro-aimant, et  parcoiiru dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour un observateur regardant 
suivant la direction du cliamp. 

On se représentera assez bien celtetrajectoire en imaginant unlong 
ressort en hélice qu'on reploierait en zigzag, et qu'on poserait su r  un 
baril de manière à en faire le tour. La fig. 12 montre un exemple 
de ce phénomène, on voit l'aller et  le retour du rayon ainsi que le 
décalage (une lame de mica arrête le rayon aprés le premier aller et 
retour). 

FIG. 13. - Calque de la photographie steréoscopique d'un enroulement 
cathodique entre les pôles d'un électro-aimant. 

La fig. 43 est le calque exact d'une photographie stéréoscopique de 
l'enroulement obtenu avec un  faisceau très fin ( I  j. 

Dans une ampoule un peu vaste, on observe aisément un nombre 
d'allers et de retours suffisant pour couvrir une surface faisant le 
tour complet de  l'axe d u  champ '; la spirale cathodique, composée 
de rayons dont les vitesses e t  les directions diffèrent légèrement, - 
s'étale bientôt, on ne voit plus que les tubes d'enroulement e t  
l'aspect général est celui d'un baril lumineux dont les douves, 
séparées A leurs extrémités, se  croiseraient en leurs milieux (Voir 
jîg. 16, 17 et 18). 

(1) La reproduction de l'épreuve en  photogravure eût été mauvaise a cause de 
la faiblesse des spires d'ordre élevé, nécessairement u n  peu étalkes et par suite 
moins brillantes que les premiéres. En outre, l'inévitable reseau a le défaut de 
supprimer l'effet stéréoscopique, à cause de l'aspect ponctué de l'image e t  du  
défaut de correspondance des points qui  la composent. Ledessip au trait peut 
au contraire être reproduit sans  trame ; celui-ci n'est d'ailleurs que le renforce- 
ment, à la plume, du positif veritable. 
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Les particularités principales d e  l'aurore sont les suivantes. 
L'aurore affecte généralement la forme d'un éventail composé de 

bandes lumineuses semblables à des faisceaux de  projecteurs con- 
vergeant vers le pôle magnétique, mais s'arrêtant à distance de celui- 
ci, e t  s'appuyant en quelque sorte par  leur extrémité sur  un arc dont 
l'intérieur est  sombre (arc aurorul). 

La base de  chaque faisceau su r  cet arc  présente un renforcement 
notable. La longueur des rayons est  variable ; souvent on les voit 
aller d'un pôle à l'autre. 

P a r  instants, des mouvements s e  produisent dans .  l'aurore ; les 
rayons s e  déplacent le long de l'arc auroral comme si  l'ensemble 
tournait tantôt dans un  sens, tantôt dans l'autre, autour de l'axe 
magnétique du globe. 

Parfois la base des rayons s'éléve ou s'abaisse comme si chaque 
faisceau lumineux était animé d'un mouvement longitudinal (danse 
des ruyom). 

Il faut ajouter à cela les taches lumineuses dans le ciel (plaques 
aurorales) . 

Les phénomènes d'enroulement des rayons cathodiques dans un 
champ non uniforme permettent d'expliquer la plupart de ces aspects 
e t  même de discuter l'origine de l'énergie électrique du  météore. 

Si l'aurore est produitetpar des particules cathodiques émanant du 
Soleil, ces particules ne peuvent arriver à la Terre  que s i  le champ 
magnétique solaire est négligeable. En effet, ce champ étant de révo- 
lution, les rayons cathodiques y produiraient l'enrotilement composé 
en zigzag formant autour du Soleil une nappe de  révolution dont les 
points d'émission feront partie, et  les corpuscules devraient, à l'aller 
et  au retour, passer a une distance de l'axe égale a celle du point 
d'émission, c'est-à-dire très près de  la surface solaire. On peut se 
représenter l a  chose en  imaginant que, dans l a  flg. 9, la circonfé- 
rence qui es t  l'enveloppe intérieure d e  1.a spirale est l'équateur 
solaire. 

Le diamètre des spires d'enroulement sera l u i - r n h e  négligeable 
devant le diamètre du Soleil(dans un champ de 1/10 d'unité, pour des 
particules ayant l a  vitesse de  la lumière, ce diamètre serait de 
300 mètres environ). 
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Ainsi le champ magnétique solaire est incompatible avec l'arrivée 
des particules cathodiques sur l a  Terre; l'hypothèse de l'origine 
solaire des rayons cathodiques nous oblige donc à admettre que ce 
champ est sensiblement nul, ce qui est possible, vu la température 
élevée de l'astre. 

Supposons donc les particules cathodiques entrant dans le champ 
magnétique terrestre qui s'étend jusqu'au Soleil et a u  delà : leurs 
trajectoires s'enrouleront, donneront la nappe en zigzag ayant pour 
axe l'axe magnétique du globe et passant par le lieu d'émission, soit 
le Soleil. Le rayon de l'enveloppe extérieure de l a  nappe sera par 
suite égal à celui de l'orbite terrestre. 

On pourra donc voir peut-être, très près des pôles, les extrémités 
de tous les faisceaux d'enroulement ; mais comme, à chaque aller et  
retour, ils devront s'éloigner a une distance égale à celle du Soleil, 
s'ils ne sont pas absorbés en route, ils seront hors de l'atmosphère, 
dans un vide parfait, et invisibles. Comme il est certain que les 
aurores boréales ou au'strales peuvent donner des rayons qui, même 
à l'équateur, sont encore dans l'atmosphère terrestre, les rayons 
cathodiques qui les produisent ne peuvent venir directement du 
Soleil, à moins de perturbations magnétiques cosmiques telles que 
les rayons soient captés par l a  Terre au moment où ils arriventprès 
de celle-ci. 

Mais il est possible que ces particules d'origine solaire arrivent 
assez près des pôles terrestres pour rencontrer des cirrus, qui 
accompagnent toujours l'aurore. 

Des cirrus peuvent être électrisés négativement, parce que les 
ions négatifs condensent la vapeur d'eau plus facilement queles ions 
positifs. Or j'ai observé récemment que des rayons cathodiques à 
grande vitesse frappant un objet quelconque électrisé négativement 
provoquent une abondante émission de rayons par le point frappé, 
même si, au voisinage de ce point, la chute de potentiel est par elle- 
même beaucoug trop faible pour produire spontanément une émis- 
sion (120 volts suffisent). La vitesse de ces rayons correspond à la 
chute de potentiel en question. Les cirrus, formés d'aiguilles de 
glace électrisées négativement, constitueraient ainsi de vastes Ca- 
thodes secondaires. L'émission produite, normale à l'ellipsoïde ter- 
restre, serait oblique au  champ magn6tique et l'on serait dans les 
conditions voulues pour avoir l'enroulement composé déjà décrit. 
L'arrivée de particules électrisées provenant du Soleil n'est d'ailleurs 
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pas nécessaire pour que les cirrus se déchargent. L'ultra-violet 
solaire, dont l'existence n'est pas douteuse, suffit à produire ce 
résultat: M. Buisson a en effet reconnu que la lumiére ultra-violette 
décharge la glace électrisée nbgativement. 

~ i è n  n'empêche d'admettre l'existence d'autres causes excita- 
trices d'origine cosmique, radiations ou rayons. De même, on pour- 
rait, au lieu de cirrus électrisés, imaginer des nuages de poussières 
cosmiques chargées d'électricité. Le vide interplanétaire étant iso- 
lant, ces poussières ne pourraient perdre leur charge qu'en rencon- 
trant les couches supérieures de notre atmosphère. Cette décharge, 
que les radiations solaires faciliteraient, se produirait précisément à 
une hauteur où la raréfaction de l'air est semblable a celle qu'on 
réalise dans les ampoules de Crookes, e t  les rayons cathodiques 
produits dans ce milieu raréfih se propageraient sans obstacle à de 
grandes distances. Ces poussières, cause primitive de l'aurore, 
pourraient être celles que M. Arrhénius suppose nous être envoyées 
par le Soleil. 

Ce sont d'ailleurs la de siniples conjectures destinées à fixer les 
idées, mais étrangères Ala théorie même de l'aurore. Cette théorie a 
en effet pour but d'expliquer les caractères de l'aurore au moyen des 
propriétés desrayonscathodiques, et ces propriétéssont indépendantes 
de la nature de la  source électrique. La seule chose que puisse indi- 
quer l'étude électromagnétique de I'aurore est la région del'espace 
où il conviendrait de rechercher la source en question. cette region 
doit être très voisine de la Terre, et csans doute située dans notre 
atmosphbre. Le lieu d16mission des corpuscules est en effet sur leurs 
trajectoires et, par suite, dans la  nappe que celles-ci forment dans le 
champ terrestre. Or, d'après toutes les observations, cette nappe 
entoure la Terre à une distance qui, même àl'équateur magnétique, ne 
dépasse pas quelques centaines de kilomètres. Il est donc nécessaire 
que les rayons cathodiques auroraux soient d'origine terrestre, cette 
origine restant d'ailleurs provisoirement inconnue. 

Nous n'avons ainsi à considérer que l'explication des aspects pré- 
sentés par l'aurore, celle-ci étant supposée produite par des rayons 
émis dans notre atmosphère, la présence d'un gaz étant nécessaire 
pour qu'ils soient visibles. 

Ces rayons sont soumis au champ terrestre, qui, malgré sa faible 
intensité, suffit à donner des enroulements qui n'ont pas 100 métres 
de  diamètre pour des corpuscules ayant la vitesse de la lumière. Or 
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le champ terrestre présente une grande analogie de forme aveccelui 
qu'on obtient entre deux pôles d'aimants : les lignes de force seront 
seulement rentrantes aux pales, c'est-à-dire plus courbes, ce qui ne 
peut qu'exagérer les effets observés avec l'électro-aimant. 

Considérons donc l'enroulement en zigzag de la /@. 13 ; ce sera 
évidemment celui des rayons dans le champ terrestre dont la 
direction est généralement oblique au champ électrique de l'atmo- 
sphère. Mais, au lieu d'un point, nous auronsunelarge surface d'émis- 
sion, un cirrus par exemple. Tous les rayons ainsi émis auront à 
peu près méme vitesse et même direction (1) et donneront des enrou- 
lements identiques dont l'ensemble formera un large faisceau dans 
lequel aucune spire ne sera évidemment visible. Ce faisceau, dont 
l'épaisseur sera le diamètre d'une spire, et la largeur celle du cirrus 
plus ce même diamètre, se comportera comme chacun des enroule- 
ments dont il est composé ; il se dirigera par exemple vers le Nord, 
un peu obliquement aux lignes de force, puis rebroussera che- 
min à une certaine distance du pôle pour repartir vers le Sud, la 
nouvelle direction étant symétrique de la première par rapport à 
la force magnétique.Versle p81e Sud, nouveau rebroussement, retour 
vers le Nord, avec décalage toujours dans le m4me sens, et, de 
nouveau, arrêt A la même distance du pôle que précédemment, puis 
encore départ vers le Sud, et ainsi de suite. 

Aux points de rebroussements, qui sont à la méme distance d'un 
pôle si le champest de révolution,tousles filets cathodiquesse replient 
sur eux-m&mes et l'expérience de la fig. 13 montre que, même si les 
directions sont un peu différentes, lereploiement dela spiralenechange 
pas de position : comme, d'autre part, le pas des spirales tend vers 
zéro, il se produit une condensation de lumière, un renforcement 
très visible résultant du tassement des spires vers le lieu de rebrous- 
sement (2). 

Représentons comme sur un planisphère (fig. 14)  la nappe des 
rayons catliodiques. Le lieu des extrémités des faisceaux fusiformes 
(ayant comme convergence à peu près celle du champ) étant à une 
distance constante de chaque pôle (dépendant seulement de la con- 

(1) Ils seront, en effet, produits par le champ llectrique terrestre. 
(2) Dans l'expérience de la f ig .  13, le faisceau cathodique est devenu presque 

invisible, par suite de son étalement, au bout de dix ou douze spires, et l'on voit 
cependant très bien les boucles terminales correspondant & la vingtième ou 
vingt-cinquième spire. 
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vergence du champ prhs de ce pôle) sera un parallèle magnétique 
représenté ici par une droite. Ce sera l 'arc auroral  avec les renfor- 
cements signalés plus haut et observés dans l'aurore boréale. 

Ouest. . 1 . - 

Est. 

FIO. 14. - Nappe cathodique en zigzag représentée en planisphère et montrant 
la production des rayons et des arcs auroraux. 

La superposition partielle de l'aller et du retour de chaque 
fuseau (oblique a u  champ) constituera un faisceau résultant dont la 
direction moyenne sera évidemment celle du champ. Cette super* 
position doublant l'intensité lumineuse, ce sera surtout près des arcs 
auroraux que le météore sera visible. Nous'avons ainsi les rayons 
auroraux disposés en éventail sur l'arc auroral, à l'intérieur duquel 
il n'y a rien, puisque les rayons cathodiques n'y peuvent pénétrer. 

S i  le pas du décalage, c'est-à-dire la distance des points homo- 
logues des spires de rebroussement de deux retours successifs, est 
supérieur à la largeur du faisceau d'ensemble, les rayons auroraux 
seront distincts : ce sera l'aurore classique en éventail. Si  ce pas est 
moindre, il y aura superposition partielle de deux rayons auroraux 
voisins ; il en résultera des renforcements de lumière simulant les 
plis d'une draperie (aurore en  draperies). 

Quel que soit lelieu d'émission, le sens de l'enroulement composé 
est celui des aiguilles d'une montre pour un observateur regardant 
le Nord magnétique : c'est le  sens de rotation de la Terre. Si donc 
on avance vers l'Est, on rencontrera des fuseaux cathodiques dont 
le numéro d'ordre sera de plus en plus élevé, e t  qui, par suite de la 
déperdition d'énergie sous forme de lumière, seront de plus en plus 
faibles, jiisqu'a évanouissement complet apres une fraction plus ou 
moins grande du tour de  la Terre. 

Supposons que l'émission ait lieu sous l'influence d'un rayoune- 
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ment solaire (l'ultra-violet par exemple) ; l'aurore commencera dans 
l'hémisphère éclairé, et s'avancera vers l'Est en s'affaiblissant; en 
abordant l'hémisphère obscur, elle deviendra visible, et le côté de 
cet hémisphère pour lequel le Soleilvient de se coucher sera évidem- 
ment le lieu où l'on verra les fuseaux d'ordre peu élevé, c'est-à-dire 
les plus brillants. Ce sera donc aussitôt après le coucher du Soleil 
qu'on aura le plus de chances de voir une aurore boréale, car, à 
mesure que la Terre tournera, entraînant l'observateur vers l'Est, il 
faudra, pour arriver jusqu'à lui, des aurores de plus en plus intenses 
et, partant, plus exceptionnelles. Or cette conséquence de la théorie 
est entièrement conforme à l'observation, et  elle permet de décider 
si l'aurore est due à des rayons cathodiques ou à des rayons chargés 
positivement. Ces derniers suivraient dans l'espace des trajectoires 
tout à fait semblables à celles qui ont été indiquées plus haut : les 
spires seraient simplement de plus grand diamètre. Mais le sens de 
description de la nappe formée par ces trajectoires serait inverse et  
progresserait de l'Est à l 'ouest ; ce serait donc avant le lever du 
Soleil, et non après son coucher, que  les aurores seraient le plus 
souvent visibles. Or  il n'en est rien, et  nous en devons conclure 
que c'est bien aux rayons cathodiques qu'il convient de s'adresser 
pour expliquer les faits observés, ce qui n'etait nullement dé- 
montré. 

Supposons maintenant une perturbation magnétique 'ayant pour 
effet de changer localement la convergence du champ vers le p61e. 
Aussitdt le point de rebroussement du fuseau cathodique s'éloignera 
ou se rapprochera du pale ; on aurale mouvement longitudinal de la 
danse des rayons. 

Si, au contraire, on modifie soit la vitessedes rayons (différence de 
potentiel motrice), soit l'intensité du champ, les spires cathodiques 
se resserrent par exemple de 10 010 (champ plus intense ou vitesse 
moindre), mais, en même temps, les fuseaux se rapprochent ; celui 
qui part du lieu d'émission reste à peu près fixe ; son diamètre, égal 
à la largeur du cirrus plus celle d'une spire, change à peine ; l e  
second se rapproche du premier de 10 010 ; le troisième se déplace 
deux fois plus, et ainsi de suite : on verra donc les bases des fuseaux 
courir le long de l'arc auroral par une véritahle'rotation autour de 
l'axe magnétique, rotation dont on se fera une idée exacte en. ima- 
ginant que, sur la fig. 14, on resserre tous les fuseaux à la manière 
de ces appliques extensibles formées d'entretoises en losanges. 

J .  de Phys., 4' série, t .  VII. (Juin 1908.) 30 
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Ce phénomène est facile à reproduire dans un grand ballon placé 
entre les pôles d'un électro-aimant (fig. 15) et dans lequel on pro- 

FIG. 15. - Expérience réalisant i'enroulernent composé en zigzag 
(aurore artificielle). 

duit des rayons cathodiques en un point dans une direct i~n conve- 
nable. On a l a  nappe déjà décrite et, si  l'on fait varier le champ, cette 
nappe, sans changer de forme ni de diamètre, s'enroule ou se déroule 
à volonté autour de son axe, chaque fuseau se déplaçant proportion- 
nellement à son numéro d'ordre. Le phénomène est encore plus sai- 
sissant si la source électrique est un alternateur présentant un peu 
de pompage, d'où résultent des variations périodiques de voltage qui 
modifient la vitesse cathodique e t  produisent la rotation de l'aurore 
artificielle. Cette rotation n'est donc qu'un phénomène de pompage 
naturel du champ terrestre ou du potentiel atmosphérique. C'est a la 
seconde cause qu'il faut attribuer les mouvements auroraux qui ne 
sont pas acfiompagnés d'une variation de l'intensité magnétique. 

La danse des rayons s'obtient aisément, dans l'expérience précé- 
dente, au moyen d'une tige de fer qu'on approche et éloigne alter- 
nativement d'un des arcs auroraux. La présence de cette tige pro- 
duit une perturbation magnétique qui a l lmge en quelque sortele pôle 
voisin et augmente localement la convergence des lignes de force ; 
il en résulte un déplacement du point de rebroussement du faisceau 
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FIG. 16. - Nappe cathodique en zigzag limitée par deux parallèles magnétiques. 
En haut à gauche, le départ du faisceau cathodique. Le ballon est fortement 
décentré par rapport à l'électro-aimant pour augmenter le décalage en zigzag, 
qui est d'autant plus marqué que le champ est moins uniforme. La nappe, 
de rayon plus grand que le ballon, est arrêtée parla paroi après un  demi-tour, 
ce qui supprime le fond lumineux qu'elle formerait en remontant de l'autre 
côté de l'axe. 

FIG. 17. - Même expérience avec un  champ plus intense, donnant u n  grand 
nombre de z ig~ags  dans un demi-tour de la nappe cathodique. 
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correspondant ou, si l'on veut, une déformation de l'arc auroral, qui 
est  une ligne équipotentielle magnétique. On reproduit d'une manière 
analogue le ruissellement de l'aurore, par le  mouvement des spires 
enchevêtrées. 

FIG. 18. - Nappe cathodique obtenue en plaqant le centre du  ballon sur l'axe 
du champ magnétique. La nappe fait alors le tour complet du ballon. 

Les fig. 16 et 1 7  montrent cette nappe cathodique en zigzag et la 
transformation qu'elle subit quand on augmente l'intensité du champ 
(ou quand on diminue la vitesse des rayons). Dans la fig. 18, le ballon 
a été centré sur l'axe du champ, la nappe se referme alors sur elle- 
même, et aucun rayon cathodique ne peut atteindre les parois. 

La fig. 19 a été obtenue en photographiant la nappe cathodique 
d'un point situé au voisinage de son centre : l'objectif était ainsi 
placé à peu près comme l'œil d'un observateur regardant une aurore 
boréale. On reconnaît immédiatement l'aspect de l'aurore classique 
en éventail, et le renforcement des rayons sur l'arc auroral estparfai- 
tement visible, ainsi que l'affaiblissement progressif du phénomène 
d'un bord à l'autre de la figure (de l'Ouest à l'Est dans le phé- 
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nomène naturel). A l'intérieur de l'arc auroral se voient de faibles 
faisceaux magnéto-cathodiques(I), inévitables dans un champ intense. 

.FI@. 19. - Aurore artificielle. Vue de la nappe cathodique précédente prise d'un 
point situé à son intérieur et  dans une direction inclinée à 450 environ sur  
l'axe. L'origine des rayons est à gauche en dehors de la figure. 

Ainsi cette étude de l'électromagnétisme cathodique conduit non 
seulement à une explication vraisemblable d'un phénomène naturel 
remarquable, mais à la possibilité d'en discuter l'origine terrestre 
ou cosmique. 

(1)  Ces rayons particuliers, qui prennent naissance dans des champs très 
intenses et peuvent partir même d'une anode, pourvu qu'elle soit voisine de la 
cathode, suivent les lignes de force jusqu'aux pôles. D'autre part, ils peuvent etre 
émis non seulement parwune électrode ou  objet voisin d'une cathode, mais par 
tous les points d'un faisceau cathodique placé dans un  champ convenable. Après 
un trajet plus ou moins long,ce faisceau finit par se résoudre presque complète- 
ment en rayons magnéto-cathodiques. 
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SUR LE RENVERSEMENT COMPLEXE 
DES RAIES SPECTRALES DANS LES COUCHES CHROMOSPHÉRIQUES; 

Par M. G ~ o ~ o e s  MESLIN. 

On peut rendre compte, par les considérations suivantes, des 
renversements de raies observés par le spectrographe à deux fentes 
de M. Deslandres dans l'étude de la surface solaire, et, en même 
temps, apporter des arguments en faveur de l'interprétation qu'il 
donne de ses observations, en attribuant, d'une part, à la couche 
chromosphériq~ie proprement dite la ligne brillante (généralement 
double) qui apparaît dans le champ obscur de la raie .K, et, d'autre 
part, à une couche supérieure recouvrant partiellement la chromo- 
sphère la raie relativement obscure que l'on aperçoit dans le milieu 
du champ sombre de la large bande K .  Rappelons que cette ligne 
centrale, relativement obscure, est bordée latéralement par les deux 
raies brillantes dont il vient d'être parlé, sauf dans l'image des 
taches, où elle disparaît et où les deux lignes brillantes se con- 
fondent en une seule raie centrale moins accusée. 

Nous nous appuierons sur deux propositions relatives, l'une au 
principe de Kirchhoff, l'autre à l'élargissement des raies émises par 
les gaz ou vapeurs, suivant les conditions dans lesquelles ils se 
trouvent placés. 

1. En premier lieu, nous rappellerons que le principe de Kirchhoff 
ne s'applique pas aux vapeurs et aux gaz, pour lesquels l'émission, 
comme l'a démontré Wiedemann, n'est pas une manifestation pure- 
ment calorique, mais est plutôt un phénomène de luminescence 
(transformation calorifique d'une énergie reçue sous une autre 
forme) ('). 

D'ailleurs, d'autres difficultés proviendraient, à propos de la 
démonstration de Kirchhoff, de ce fait que le spectre dont il s'agit 
ne contient qu'un nombre déterminé de radiations et que, par consé- 
quent, la fonction qui représente le pouvoir émissif d'un tel corps 
est essentiellement discontinue ; or les raisonnements présentés ne 
gardent plus la même valeur au voisinage de ces discontinuités, de 
telle sorte que, sans même faire intervenir d'une manière générale 

( 1 )  C'est d'ailleurs i'opinion formulée par Pringsheim comme conclusion de 
son Rapporl sur l'émission et l'absorpfion dans les gaz  e t  les vapeurs (Con- 
gres, 1900;. 
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la légitimité du principe de Kirchhoff dans les régions où le pouvoir 
émissif a une valeur finie, et, par conséquent, en le conservant sous 
sa forme essentielle, nous pourrons n'en pas tenir compte sous sa  
forme complète, c'est-à-dire au point de vue quantitatif, au voisi- 
nage immédiat de ces discontinuités ; nous considérerons donc 
que, dans ces régions où le pouvoir émissif est pratiquement nul, le 
pouvoir absorbant a néanmoins une valeur sensible. Cette conclusion 
est d'ailleurs tout à fait d'accord avec les observations qu'on peut 
faire à ce sujet en étudiant l'absorption à travers la vapeur de 
sodium, etc. 

Remarquons, d'un autre cbté, qu'en admettant ainsi qu'une 
absorption puisse exister sans émission correspondante, nous ne 
contredisons pas essentiellement la forme directe du principe'de 
Kirchhoff, en vertu de laquelle toute émission entraîne une absorp- 
tion concomitante ; il ne s'agit ici que de la réciproque sur laquelle 
l'accord n'est pas encore fait entre les physiciens. 

Si donc nous considérons un gaz émettant des radiations dans un 
certain intervalle h,h,, nous pourrons représenter comme ci-contre 
(fig. i) la variation du pouvoir émissif (ligne épaisse) et celle du pou- 

voir absorbant (ligne mince) au voisinage de À,h,, sans nous 
astreindre à ce que le rapport des ordonnées soit proportionnel au 
pouvoir émissif du corps noir à la même température et pour l a  
même radiation (ligne ponctuée), tout en considérant l'absorption e t  
l'émission comme connexes, c'est-à-dire comme existant simultané- 
ment dans le voisinage l'une de l'autre ou dans la même région du 
spectre. 

II. En second lieu, nous rappellerons que la largeur des raies 
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brillantes aussi bien que leur éclat changent avec la température, 
avec l a  pression et, d'une manière générale, avec les conditions dans 
lesquelles elles se  trouvent placées (champ de  force, électrique ou 
autre, influence du milieu ambiant exprimée par la loi de Kirchhoff- 
Clausius et en vertu de  laquelle le rayonnement est  proportionnel 
au  carré de l'indice du milieu où le corps es t  plongé, etc.). En 
général, l'élévation de la température, l'augmentation de la pres- 
sion ( I )  ou du champ extérieur entraînent un élargissement des 
raies. Nous pouvons donc considérer une même vapeur, le calcium, 
et  figurer dans différentes conditions ses spectres d'émission et 
d'absorption au voisinage de la raie K (l'émission étant représentée 
par un  trait gras  et  l'absorption par une ligne mince) : 

I o  D'abord à une température relativement basse, t ,  de l'ordre de 
grandeur de celles qui sont réalisées dans la partie supérieure qui 

surmonte la couche chromosphérique; là, l'émission est relativc- 
ment faible e t  l'absorption très énergique, à cause d e  l a  température 
moins élevée que dans les autres régions (fig. 2); 

2 O  Puis dans l a  couche chromosph'érique proprement dite, où, la 
température étant plus haute, l'émission est plus énergique et peut 

en outre s'étendre sur  un  intervalle plus considérable, si les condi- 
tions nécessaires d e  pression, de champ, etc., sont réalisées; on 
aura donc les deux représentations de  là f iy. 3, suivant que cette 

(1) Travaux récents de Stark, de Humphreys, etc. 
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couche ne subira pas d'action de ce genre (côté droit) ou qu'elle 
sera au contraire (c6té gauche) surmontée d'une enveloppe supplé- 
mentaire, qui du reste pourra être celle dont il était question 
quelques lignes plus haut ; 
30 Enfin, dans la couche la plus basse (couche renversante), où 

la température plus élevée entraîne une augmentation de l'intensité, 

couche toujours surmontée au  moins de  la chromosphère, ce qui l a  
place toujours dans les mêmes conditions -pour l'élargissement des 
raies (Fg. 4). 

Voyons maintenant quelle sera l'apparence du spectre dans la 
région voisine de K, lorsqu'on examine un rayon lumineux prove- 
nant d'une partie de, la surface solaire qui contient des taches, et  
cherchons ce qui se produit, suivant que les differentes couches 
dont nous avons parlé seront superposées ou que l'une d'elles (la 
couche supérieure s) sera absente au-dessus des cavités qui consti- 
tuent les taches. C'est du moins l a  constitution que nous imagi- 
nons à titre d'hypothèse et  qui est représentée par le dessin ci- 
contre (fig. 5). 

~ t u d i o n s  successivement ce qui se produit pour un rayon A qui, 
provenant d'un point d'une tache, a seulement traversé les couches 
C et C", et d'autre part pour un rayon B qui, émané d'une région 
voisine de la tache, a diî traverser la couche C, la. couche C' suppor- 
tant l'enveloppe s et enfin cette dernière. 

- - 

Pour appliquer les lois relatives à l'absorption, rappelons que 
l'int&position d'une couche absorbante sur le trajet d'un faisceau Q, 
le transforme e t  a pour résultat, si  l'épaisseur cç est suffisante, de 
substituer à l'émission du corps rayonnant initial celle du milieu 
interposé; si même on désigne par E et A les pouvoirs émissif et 
absorbant de la couche (rapportés à l'unité d'épaisseur), on a, pour 
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l'intensité du faisceau émergent Q, 

E 
qui se réduit en effet a - dès que Ax a des valeurs suffisantes. A 

E 
E n  adoptant d'ailleurs cette expression - pour évaluer le fais- A 

ceau émergent, nous ne faisons nullement intervenir le principe 
E de Kirchhoff; il n'interviendrait que si  nous considérions ce terme - 
A 

comme équivalent au pouvoir émissif du corps noir à cette même 
température. 

La marche du rayon et le calciil des intensités se font aisément à 
l'aide de la figure représentée sur la page ci-contre (p. 489, fig. 6), h 
droite pour le rayon A, à gauche pour le rayon B. 
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Intensité auivant A 
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Intensité suivant B Intensité suivar.tA 

B A 
Frs. 8. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



462 MESLIN. - RENVERSEMENT COMPLEXE DES RAIES SPECTRALES 

A la partie inférieure de cette page 459 sont groupés les éléments 
nécessaires pour prévoir l'action de la couche renversante; la par- 
tie médiane permet de faire la même étude pour la chromosphère, 
et enfin, à l'aide du dessin figuré au-dessus et à gauche, l'action de 
la couche supérieure s interposée peut se calculer de façon à obte- 
nir e n  définitive la représentation des intensités, telles qu'elles sont 
figurées A la partie supérieure de la mème page, en ce qui concerne 
la distribution de la lumière aux différentes parties de la large 
raie K. 

A. Pour le rayon A, commence en A, l'absorption de la couche C. 
dont l'émission est d'ailleurs nulle aussi bien que celle de la 
couche C" : l'intensité est donc nulle. En A,, le pouvoir émissif de 
C intervient, mais la radiation est absorbée par C" qui y. substitue 
son effet, lequel est nul jusqu'en A,; au contraire, entre A, et A,, 
C envoie aussi un rayonnement qui est encore absorbé par C", mais 
C" y substitue le  sien qui passe librement. 

On aura donc au milieu de la  bande obscure K une raie brillante 
étroite qui de'cèlera la couche chromosphe'rique et servira à la photo- 
graphier. 

B.  Pour le rayon B, l'intensité sera nulle, pour les raisons indi- 
quées, de 1, jusqu'en A,; en A,, le rayonnement de la couche C est encore 
absorbé par la couche C r  et celui qu'y substitue C' passe à travers la 
couche supérieure s, dont le pouvoir absorbant est nul pour A, : on 
a donc une partie brillante; mais, lorsqu'on approche de A,, vers A,, 
la couche s intervient, absorbe la radiation r e p e ,  la remplace par 
celle qu'elle émet et qui est beaucoup plus faible; à la région bril- 
lante, qui se trouve de part et d'autre, doit donc succéder dans la 
partie centrale une raie moins intense (relativement obscure), qui 
peut même être séparée des deux raies brillantes latérales par des 
parties tout à fait noires (lignes pointillées). 

On aura donc, au  milieu de la bande obscure K ,  d e u s  raies bril- 
lantes seiîarées par une ligne relativement sombre, qui décèlera la 
couche supekieure s et servira a la photographier. 

Une construction analogue montre que les deux raies brillantes 
seront plus étroites lorsque la couche supérieure produira une 
action moins énergique ; elles seront au contraire plus développées 
au voisinage de la pénombre, sur les facules, etc. 

On retrouve donc les apparences tracées en haut de la page 459 
pour les rayons A et B ; or ces apparences reproduisent justement 
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les conditions expérimentales (Voir DESLANPRES, Notice de I'Annuaire 
du Bureau des Longitudes, figure de la page 105, année 1907). 

Sur les deux pages suivantes (p. 460 et 461), on a figuré de la même 
façon la distribution de l'intensité qu'on devrait observer si le prin- 
cipe de Kirchhoff ctait applicable sans modification aux couches tra- 
versées par les rayons, soit qu'on ne fasse pas intervenir l'élargis- 
sement des raies par l'élévation de température (p. 460), soit qu'on 
tienne compte d'une telle modification (p. 461); or les apparences 
observées ne sont pas conformes à ces prévisions. 

LA PHYSIQUE DES COURANTS D'AIR D'APRÈs M. SHAW ; 

Par M. E. MATHIAS. 

Dans un petit livre plein d'originalité sur les Courants d'air  et les 
Lois de la ventilation, M .  W.-N. Shaw a parlé récemment des lois 
physiques auxquelles obéissent les courants d'air et a montré leur 
extrême analogie avec les lois des courants électriques. Les lecteurs 
du Journal de Physique me permettront de détacher de l'œuvre de 
M. Shaw, en l'arrangeant convenablement, ce qui paraît suscep- 
tible de les intéresser. 

j 4. Rappel des propri6tek d u  circuit électrique. - Soit une chaîne 
fermée constituée par une matière conductrice telle que le cuivre ; 
si dans cette chaîne on introduit une force électromotrice, c'est-à- 
dire une cause qui maintienne une diff6rence de potentiel électrique 
constante, le circuit constitué par la chaîne conductrice fermée sera 
le siège d'un flux d'électricité aussi longtemps que durera la force 
électromotrice. Ce flux d'électricité jouira des propriétés suivantes : 

1 O  La quantité d'électricité qui passe par seconde à travers toutes 
les sections droites du circuit est la même ; cette quantité 1, qui ca- 
ractérise en tous les points du circuit le flux dectrique à chaque 
instant, est l'intensité du courant électrique; 

2" La force électromotrice E qui produit le flux électrique est 
mesurée par le travail accompli par l'unité de ,quantité d'électricité 
tombant du potentiel le plus élevé au  potentiel la plus bas, e t  
l'énergie de ce travail est dépensée à vaincre la résistance électrique 
du circuit ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



464 M A T H I A S  

3 O  Le flux électrique 1 produit dans un circuit donné est pro- 
portionnel à la force électromotrice E qui lui a donné naissance 
(E = R1, loi d'Ohm), le coefficient .de proportionnalité n'étant autre 
que la résistance électrioüe K du circuit en question. 

$ 2. Ddfinition du circuit d'air ('). - Nous appellerons circuit 
d'air une disposition qui i c ~ l i s e  la circulation de l'air. Il est clair que 
le circuit doit commetcer et finir dans l'air extérieur; soit ABCD 
une salle à ventiler ; le circuit d'air sera déterminé par l'air extérieur, 
le canal d'entrée 0, l'espace ventilé ABCD, le canal de sortie O' et 
l'espace extérieur. Pour produire le mouvement de l'air, il faut une 

f o m e  motrice naturelle ou artificielle; celle-ci pourra être le vent 
soufflant normalement sur l'orifice O ou transversalement sur I'ori- 
fice O', ou un ventilateur de compression installé dans O ou un 

' ventilateur d'aspiration installé dans 0', ou une cheminée, etc. 
Quelle que soit la force motrice, si le flux d'air doit étre maintenu, 
l'agent qui travaille doit être continuellement en action : le vent 
doit souffler, le feu qui chauffe la cheminée doit être maintenu, la 
machine actionnant le ventilateur doit travailler. La constance du 
flux de l'air signifie donc une continuelle dépense d'énergie. On 
est dès lors amené à considérer le circuit d'air comme offrant au flux 
de l'air, comme conséquence de sa forme et de ses dimensions, une 
sorte de résistarice et a regarder la puissance motrice nécessaire 
pour maintenir le flux comme dépensée pour surmonter la résis- 
tance du circuit d'air. 

Sous ce rapport, il y a analogie entre le circuit d'air et le circuit 

(1) On suppose dans tout ce qui suit que l'air garde une température constante. 
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électrique. Nous mesurerons doncla force motrice d'un courant d'air, 
ou force aéromotrice, par le travail requis pour mouvoir l'unité de  
masse d'air à travers le  circuit. 

De même que la force électromotrice peut être représentée par 
unedifférénce de  potentiel (différence de niveau électrique), de même 
la force aéromotrice H d'un circuit d'air s'exprimera par une hauteur 
d'air (ou d'eau), c'est-à-dire par une charge. * 

Nous dirons qu'un circuit d'air est  simple s'il y a une entrée, une 
sortie et une force aéromotrice uniques; le circuit sera compieme s'il 
y a multiplication de quelqu'un de ces éléments. Pa r  exemple, il peut 
y avoir plusieurs entrées ou plusieurs sorties, e t  chaque entrée ou 
sortie peut être munie d'une force motrice indépendante. 

$ 3 .  Lois d u  circuit d'air. - L'intensité d'un courant électrique 
étant la même en tous les points d'un circuit non ramifié, semblable- 
ment on a : 

Loi 1. - La quantite' d'air passant à chaque instant à travers deux 
sections orthogonales ( I )  d'un circuit d'air simple doit être la même. 

Quand un circuit est complexe e t  qu'il y a plusieurs entrées et 
plusieurs sorties, la loi de continuité précédente se  transforme ainsi : 
la quantité totale d'air passant pendant l'unité de temps a travers 
toutes les entrées doit &tre égale à chaque instant a la quantité totale 
qui traverse toutes les sorties pendant le même temps. 

Dans un circuit d'air, il y a une rdsistance pneumatique R ana- 
logue à la résistance électrique et un .flux V qui est l'analogue du 
flux électrique 1. Une première différence est que la loi d'Ohm : 
E = RI, est remplacée par une loi de même forme : I l  = RVa, qui 
exprime que, dans une résistance pneumatique fixe, la force aéro- 
motrice est proportionnelle au carré du flux d'air V (loi II). 

Une seconde différence consiste en ce qu'une résistunce pneuma- 
tique peut être remplacée par une ouverture en mince paroi, la loi 
H = RVS étant rigoureusement exacte dans ce cas. Pour des ouver- 
tures en mince paroi finies et de formes quelconques, la résistance 
pneumatique est en raison inverse du carré de l a  section S de l'ou- 
verture, c'est-à-dire de la quatrième puissance du rayon, s'il s'agit 
d'une ouverture circulaire. Une résistance pneumatique est donc de 

k 
la forme R = 3, k étant une constante, ce qui est une nouvelle dif- 

(1) 11 s'agit, bien entendu, d'une surface coupant orthogonalement les trajec- 
toires des particules d'air. 

J. de Phys., 4' série, t. VII. (Juin 1908.) 31 
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férence avec les résistances électriques, qui, toutes choses égales 
d'ailleurs, sont en raison inverse de la section S. 

§ 4. Ré.sistancespneumatiques en série. - Nous considérerons un 
circuit d'air simple comme formé de deux résistances séparées, 
l'entrée et l a  sortie, chacune ayant une résistance, tandis que l'espace 
intermédiaire n'en a pratiquement aucune. 

On doit considérer le travail effectué dans le circuit d'air entier 
comme la somme des travaux effectués là où il y a de la résistance, 
c'est-à-dire uniquement à l'entrée et  à la sortie ; dans ces conditions, 
la charge totale II est la somme de deux parties : la charge h, qui 
sert à transporter l'air à travers l'entrée et  la charge h, relative à la 
sortie : 

H = h, + h2. 

Soient R, et  H ,  les résistances pneumatiques de l'entrée et de la 
sortie, et V le flux d'air [exprimé en centimètres cubes(l) par 
exemple] ; on a, R étant la résistance totale du circuit d'air : 

Loi I I I .  - La résistance pneumatique d'un circuit simple est la 
somme des résistancespneumatiques des différentes parties supposées 
en série. 

Le calcul précédent s'étend évidemment de lui-même à un nombre 
quelconque d'orifices en série. 11 convient toutefois de faire une 
remarque pour le cas où la charge partielle réalisant le flux à tra- 
vers chacune des résistances en série n'est pas produite à l'endroit 
meme de la résistance, e t  doit au contraire être transmise tout le 
long du circuit d'air. Alors que la transmission de l a  force électro- 
motrice tout le long d'un circuit électrique se fait sans perte appré- 
ciable, la transmission pneumatique de l'énergie motrice ne se fait 
PUS sans dissipation et peut être trés imparfaite. La loi I I I ,  relative 
a l'addition des résistances pneumatiques en série, n'est donc rigou- 

( 1 )  Au point de vue de l'analogie électrique, il serait préférable de mesurer le 
flux d'air V en grammes. Au point de vue de la ventilation, il est plus commode 
d'envisager le volume d'air nécessaire à chaque personne dans l'unité de temps. 
On passe aisément du volume à la masse en multipliant par la densité de l'air. 
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reuse que si la transmission du flux V à travers les résistances en 
série est parfaite. 

3 5.  Résidances pneumatiques en purallèle. - Soient n circuits 
d'air reliant deux espaces et commandés par la même charge ou force 
aéromotrice H ; on ditqu'ils sont en parallèle, Soient R, , R,, ... , Rn, R 
les résistances pneumatiques respectives de ces canaux et du cir- 
cuit total, et V,, V,, ..., V,, V leurs flux ; on a : 

Si S,, S,, ..., S,', S sont les surfaces des orifices en mince paroi 
équivalents aux canaux précédents et au circuit total, on a : 

d'où on tire 

on a de même 

Or le flux total V est visiblement la somme des flux par- 
tiels V,, V,, ..., Vnl on a donc : 

- 
v = v  , + v , + . . . + v . =  (S i+S2+  . . . + S , ) g = S d ; <  

d'où 
S = S4 + Sa + ... f Sn. 
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LOI IV. - L'effet combiné des canauz  en  garallt2e est le même 
que celui d'un canal unique dont l'orifice en nzince paroi équivalent 
a une surface égale à la somme cles surfaces des orifices en mince 
paroi équivalents a u x  canaux  sépare's. 

La loi précédente peut encore s'écrire : 

1 
Dans le cas électrique analogue, on aurait eu : - - I 

Z -. 
R -  R, 

6. Analogue pneumatique du pont de  Wheatstone. - Les 
lois III et IV qui viennent d'être établies sont des conséquences de 
la loi II : H = RV" que nous avons jusqu'ici considérée uniquement 
comme un fait d'expérience. Il serait bon d'avoir des vérifications 
précises de cette loi avant d'aller plus loin. Cette loi étant l'ana- 
logue de la loi d'O hm, nous chercherons sa vérification dans les con- 
séquences en poursuivant les analogies électriques. En particulier, 
la théorie du pont de Wheatstone est une coiiséquence immédiate de 
la loi d'Ohm; cherchons à réaliser son analogue pneumatique. 

Considérons trois boîtes en bois A, B, C, affectant la forme de 
prismes à base carrée et agencées à la façon d'un électro-aimant, 
comme le montre la figure ; A communique avec B e t  C par des ori- 
fices en mince paroi de résistances respectives R, et R, ; B et C corn- 
muniquent avec l'air extérieur par des orifices en minces parois 
réglables de résistances respectives R, et R, ; enfin un passage cylin- 
drique D faisant communiquer directement B e t  C figure le pont. La 
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force aéromotrice H est réalisée au moyen d'un bec Bunsen placé 
dans A et brûlant dans une cheminée verticale communiquant avec 
l'air extérieur. Soient VI ,  V,, V,, V, les flux d'air passant à travers 
les résistances R, ,  R,, R,, R,. Exprimons qu'aucunflux ne parcourt 
le pont D ; il s'ensuit V, = V, et V, = V , .  

Le pont de Wheatstone donnerait : 1, = 1, et 1, = 1,. Les rela- 
tions : 

I , R , = I , R ,  et 12R2=14K4, 

deviennent, dans l'analogue pneumatique : 

R,V: = R,V; et H,V; = R I V i  ; 

d'où : 
3-2 - R 2 - 2  

RB , Y:' 6 - v:! 
et par suite : 

Lorsque l'indicateur de flux d'air du pont D est très délicat, I'ajus- 
tement des résistances peut se faire avec une grande précision. Si  
on remplace les résistances par les surfaces S,, S,, S,, S ,  en mince 
paroi qui leur correspondent et que l'on connaît, il vient : 

Dans la pratique, S, et  S, sont de% surraces rectangulaires don- 
néespar un volet métallique glissant dans des coulisses en face d'une 
graduation en centimètres e t  millimètres. On peut ainsi constater 

S 
que le rapport 3 est pratiquement indépendant de la force aéromo- 

si 
trice H, c'est-à-dire de la hauteur de la flamine du bec Bunsen et  de 
la grandeur de l'okverture de l'orifice de section S,, par exemple, - 

S, et S, n'intervenant que par leur rapport dont on doit vérifier l a  
constance. 

Le détecteur de fluxpourra être une girouette de mica très légère, 
suspendue par une chapede verre sur une pointe d'aiguille ; quand 
il passe un flux, s i  léger soit-il, elle se  dirige de façon que l'aile 
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de mica offre une résistance nulle au flux ; lorsqu'il n'y a pas de flux, 
la position de la girouette reste quelconque ; quand le flux change 
de sens, tout en restant très petit, la girouette tourne brusquement 
de 180". Telle est du moins la forme donnée au détecteur dans l'ap- 
pareil construit au Laboratoire de physique de la Faculté des 
Sciences de Toulouse. 

5 7. Analogue pneumatique de la méthode de cwmpensation pour 
la comparaison des forces électromotrices. - Au point de vue élec- 
trique, il s'agit de comparer une force électromotrice E à une force 
électromotrice plus petite E' ; a cet effet on place E sur un premier 
circuit et E' sur une dérivation de ce circuit, de façon que les forces 
électromotrices envoient l'une vers l'autre des courants de sens con- 
traires. L'expérience consiste à régler les résistances des circuits de 
façon que le courant soit nul dans le circuit dérivé. 

Au point de vue pneumatique, il s'agit de réaliser deux circuits 
d'air ayant une partie commune et  deux forces aéromotrices dis- 
tinctes. On prend pour cela une boîte parallélipipédique en bois fer- 
mée en avant et en arrière par une glace et ayant trois ouvertures : 
une latérale 0, avec un volet glissant, et deux autres munies cha- 
cune d'un tube de verre vertical et d'un tube de verre effilé faisant 
fonction de bec de gaz. En ouvrant convenablement des robinets, on 
peut laisser échapper par les becs A et  B des courants de gaz 
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d'éclairage (ou d'acide carbonique, si  l'on opère le soir et  qu'on 
craigne une explosion, ou même d'oxygène s i  l'onveut éviter le danger 
précédent tout en purifiant l'air de la salle); on réalise ainsi des 
forces aéromotrices H et Hf dans les tubes T et T', tellesque H > H'. 

Dans ces conditions, l'orifice O aussi bien que le tube T' laissent 
passer des flux produits par la force aéromotrice H, tandis que la 
force aéromotrice H', qui est plus faible, ne produit qu'un fluxascen- 
dant passant par O et par le tube vertical T'. Ce dernier tube est 
donc le siège de deux flux inverses ; on n'observe en réalité quela dif- 
férence des deux flux, c'est-à-dire un flux unique de même sens que 
le plus fort; les flux d'air dans les tubes T e t  T' sont accusés par 
les mouvements des girouettes G e t  G'. Si l'orifice O est largement 
ouvert, les girouettes tournent dans le même sens, G tournant plus 
vite que G' ; si O est presque fermé, le flux d'air produit par la force 
aéromotrice H' est réduit à peu de chose, et c'est le flux inverse qui 
l'emporte; la girouette G' tourne en sens contraire de G;  en ma- 
nœuvrant avec soin le volet mobile, on trouve une position pour 
laquelle Gr reste au repos ; elle repart ensuite dans un sens ou dans 
l'autre, quand on modifie la surface de l'orifice en l'agrandissant ou 
en la diminuant. 

9: 8. Analogues pneumatiques des lois de Kirchhoff. - A la suite 
des vérifications expérimentales précédentes, on peut considérer la 
loi II = RVa comme suffisamment établie. 

Considérons un réseau quelconque de courants électriques, la 
forme la plus générale de la loi d'Ohm et de l a  constance du flux 
électrique dans un circuit non ramifié est donnée par les lois de 
Kirchhof'f (BI = O, XIR - E = O). 

Au point de vue pneumatique, considérons un ensemble aussi 
compliqué qu'on voudra de circuits d'air, par exemple les circuits 
d'air qui se trouvent dans un grand édifice, ventilé ou non ; en tous 
les sommets où se rencontrent des flux d'air nous aurons la première 
loi de Kirchhoff: T V  = O, qui exprime qu'en ce sommet, pas plus 
qu'en aucun autre point, il ne doit pas y avoir accumulation ou 
raréfaction d'air. 

Considérons maintenant un circuit d'air fermé quelconque, mais 
non ramifié, et  exprimons qu'on part d'une certaine pression d'air 
pour y revenir quand on a fait le tour entier du circuit ; nous trou- 
verons la condition : BRV" 314 = O, ZKVqésignant  la somme 
des produits de résistances pneumatiques rencontrées par le carré 
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du flux correspondant, et EH la somme des forces aéromotrices 
existant dans le circuit parcouru. 

A titre d'exemple, appliquons les analogues pneumatiques des 
lois de Kirchhoff à la solution de deux problèmes pratiques. 

5 9, Cas de tuyauz verticaum débouchant dans un  conduit commun. 
- Soit, par exemple, dans un laboratoire de chimie, une série de 

chambres a fumées qu'il s'agit de ventiler à l'aide de tubesverticaux dé- 
bouchant dans un tube horizontal plus large, dans lequel un ventilateur 
produitune aspiration de force aéromotrice H. Soient R, ,R,,R,, K,, ..., 
les résistances pneumatiques des conduits verticaux. Le point spé- 
cial de ce problème est que, quand l'air qui a traversé la résis- 
tance R, atteint le tube horizontal large, une dépense d'énergie est 

nécessaire pour lui faire tourner le coin du côté du ventilateur : d'où 
une résistance pneumatique Isupplémentaire r, a l'insertion du pre- 
mier tuyau vertical dans le tuyau horizontal, et de même pour les 
autres tuyaux verticaux. 11 n'y a rien de comparable en électricité; 
dans l'analogie électrique, on a la représentation ci-contre. 

Soient V, V,, V,, V,, V,, ..., les flux d'air respectifs du tube hori- 
zontal et des tubes verticaux de résistance R,, Ra, H,, R,, ... Appli- 
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quons les analogues pneumatiques des lois de Kirchhoff au circuit 
formé par les tubes verticaux de résistances R, et R,, la fraction 
du tube horizontal qui les relie et l'air extérieur. Soit x le flux dans 
le tube horizontal ; on a : 

V = V , + x ,  d'où x = V - V , .  

La seconde loi donne, en remarquant que la résistance parasite r ,  
doit être considérée comme en avant du premier tube vertical et dès 
lors n'intervient pas ici : 

On trouverait de la même façon les relations suivantes : 

Comme nous ne savons rien de général sur la grandeur relative 
de R, et de r,, de R, et de r,, etc., supposons le cas simple : 

La première relation devient alors: 

vg = (V - V,)Z + v;, 
ou 

v 
V (?,VI - V) = V $ ,  d'où V, > 2. 

La seconde relation donne 

On trouverait de même : 

),, > V' - v4 - v2 - 
2 

'3. etc. 

On voit que, si l'on donne aux tubes d'aspiration verticaux la mdme 
résistance pneumatique, les premières chambres seules seront ven- 
tilées, les autres ne pouvant pas l'être a cause de la décroissance 
très rapide du flux d'ordre n, lorsque n dépasse quelques unités. 
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5 10. Ventilation de deux chambres adjacentes ayant chacune un 
feu nu. - C'est un cas analogue à celui qui a été déjà traité au para- 
graphe 7. Nous conviendrons de représenter schématiquement les 
chambres en question par les rectangles V, et V,, ces notations 
représentant en même temps les flux d'air qui les traversent. Les 
feux des deux cheminées déterminent des forces aéromotrices aspi- 
rantes A, et  A,; sous l'influence de la force aéromotrice A,, l'air 
extérieur entre dans la salle V, en surmontant la résistance pneuma- 
tique R, (résistance pneumatique de la porte entr'ouverte ou, si la 
porte est fermée, des fentes de la porte e t  des fenêtres), après quoi il 
traverse sans résistance appréciable l'espace ventilé e t  regagne l'ex- 
t é ~ i e u r  par la cheminée de résistance pneumatique R,. 

Circuit de 
' ;71r exter~eur 

De même, sous l'influence dc l a  force aéromotrice aspirante A,,  
l'air extérieur entre dans la salle V, en surmontant la résistance 
pneumatique R,, traverse la salle, puis regagne l'extérieur par la 
cheminée de résistance pneumatique R i .  

Entre les deux salles est figurée schématiquement une porte P qui 
peut être ouverte ou fermée, ce qui change en général la valeur des 
flux V, e t  Y,. Cherchons la condition d'un flux nul à travers la 
porte P, auquel cas les ventilations des deux salles adjacentes sont 
indépendantes l'une de l'autre, que la porte soit ouverte ou fermée. 

La loi II appliquée a chaque salle séparée donne les relations : 

D'autre part, l'analogue de la deuxième loi de Kirchhoff appliquée 
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au circuit V, PVaR,R, donne : 

Eliminons les flux V, et V, entre les trois relations ainsi obtenues, 
il vient la condition chekchée : 

Si cette relation n'est pas vérifiée, il y a flux d'air à travers la 
porte P, et les ventilations des deux salles ne sont plus indépen- 
dantes l'une de l'autre. 
REMARQUE. - Ce qui précéde suffit pour montrer comment on 

pourrait aborder des cas beaucoup plus compliqués sans que la 
théorie perdît de sa simplicité. L'inconvénient est que les nombreuses 
relations qu'on obtient ainsi renferment des résistances pneuma- 
tiques et des forces aéromotrices sur lesquelles on n'a jusqu'ici que 
très peu de renseignements, le sujet n'ayant pas, sauf des cas extrê- 
mement rares, été l'objet d'études systématiques. 

THE AMERICAN JOURNAL OP SCIENCE ; 

T. XXIV ; juillet-décembre 1907. 

B.-B. BOLTWOOD. - On the radio-activity of thorium salts 
(Sur la radioactivité des sels de thorium). - P. 93-100. 

L'auteur, H.-M. Dadourian, enfin H.-N. Mac Coy et W.-H. Ross, 
avaient précédemment ( l )  confirmé l'existence du radiothorium de 
O. Hahn. Ce dernier, depuis lors (a), a expliqué le déficit notable 
d'activité que présentent au bout de quelques années les sels de 
thorium du commerce, par rapport à celle des minéraux de thorium, 
par l'existence d'un produit radioactif, le mésothorium, intermé- 
diaire entre le thorium et le radiothorium, n'émettant pas de rayons a ,  

mais seulement des rayons (le thorium émettrait des rayons a).  

( 1  Amer. Journ. of Sc., t. XXI ; 1906 ; - voir J. de Phy . ,  4' série, t. V, 
p.  871 ; 1906. 

(7 Berichle d. chem. Ges., t. XL, p. 1462 et 3304 ; 1907. 
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D'après l'historique de la radioactivité de ses propres prépara- 
tions et de celles de  Dadourian, l'auteur confirme complètement les 
vues de  Hahn et abandonne son ancienne hypothése, admise aussi par 
A.-S. Eve, d'après laquelle la moitié environ du radiothorium serait 
enlevée par le traitement industriel. La séparation chimique du 
mésothorium et du thorium s'effectue facilement, par précipitation de 
l'oxyde hydraté de thorium, au sein d'une solution de nitrate, tandis 
que le thorium et  le  radiothorium sont a peu prés inséparables chi- 
miquement. D'après Hahn, la constante de temps du mésothorium 
serait sept ans environ, celle du radiothorium, d'après G.-A. Blanc ('), 
étant de sept cent trente-septjours. La série des thoriums deviendrait: 

Thorium -+ Rayons a + 
Mésothorium -t Rayons 

$- 
Radiothorium -+ Rayons a 

t 
Thorium X -+ Rayons a 

t 
Emanation du Th -- Rayons a 

t 
Thorium A -+ Hayons P (faibles) 

$- 
Thorium B -t Rayons a 

t a 
Thorium C -+ - Y 

B.-B. BOLTWOOD. - Note on a new radio-active element 
(Note sur un nouvel élément radioactif). - P. 370-372. 

L'auteur avait cru précédemment (=j avoir retiré de la carnotite 
des  chlorures de thorium actinifères, producteurs de  radium, et 
avoir ainsi démontré que l'actinium est un produit de l'uranium et 
produit lui-même le  radium. Rutherford a montré récemment (3) 

que l'élément radioactif producteur de  radium est distinct de i'acti- 
nium e t  indiqué un mode de séparation chimique des deux éléments. 
L'auteur arrive à la même conclusion : l'élément nouveau ne con- 
tient pas d'actinium, qui produirait de  l'actinium X et  du radioacti- 
-- 

( 1 )  Rend. d. L i ~ i c e i ,  t .  XVI. p. 291 ; 1907. 
( 2 )  Amer. Journ. of. Sc., t. XX11; p. 537; 1908; -voir J. de Phys. ,  4' série, 

t. VI, p. 500 ; 1901. 
(") Nature, 17 janvier et 6 juin 1907. 
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nium facilement séparables e t  reconnaissables. 11 émet des rayons a 

moins pénétrants (portée, 3 centimètres environ) que tous ceux 
connus jusqu'à présent, et des rayons P moins pénétrants que ceux 
de l'uranium. Il  ne produit pas d'émanation et  serait l'ascendant 
immédiat du radium. L'auteur propose le nom d'ionium pour ce 
nouvel élément (0. 

C.-D. COOKSEY. - Corpuscular rays produced in different metals by Rontgen 
rays. (Rayons corpusculaires produits dans divers metaux par les rayons de 
Rontgen). - P. 285-304. 

On mesure l'ionisation produite par les rayons secondaires char- 
gés négativement, à l'aide d'un dispositif permettant d'éliminer celle 
qui est due aux rayons secondaires non chargés et  aux rayons pri- 
maires eux-mêmes. L'absorption par une ou plusieurs feuilles d'alu- 
minium de 1 p d'épaisseur renseigne sur la plus ou moins grande 
homogénéité des rayons produits. Des rayons X très pénétrants 
provoquent l'émission, par tous les métaux, de rayons secondaires 
très homogènes, pénétrants. Des rayons, X peu pénétrants donnent 
des rayons secondaires de pénétration faible, mais très variable 
suivant les métaux : la première feuille d'aluminium absorbe une 
grande partie des corpuscules, mais il y a un résidu dont la loi 
d'absorption n'est pas exponentielle. A absorption égale, les 
nombres des corpuscules émis par les divers métaux se rangent à 
peu près dans l'ordre des densités. 

C. BARUS. - On a method for the observation of coronas (Sur une méthode 
d'observation des couronnes). - P. 277-284. 

D'ordinaire, une source unique était placée dans le plan équato- 
rial de la chambre de condensation, auquel cas le bord des couronnes, 
visé au goniomètre, provient de la lumière diffractée par des goutte- 
lettes de brouillard très éloignées du plan médian de la chambre, 
ayant par suite traversé très obliquement les parois de verre ; en 
disposant deux sources qui restent, en se déplaçant, symétriques par 
rapport au plan équatorial, on vise dans ce plan équatorial, c'est-à- 

(1) O.  Hahn vient de publier .(Berichle, t. XI, p. 4413 ; 1907) de nouvelles obser- 
vations sur l'élément en question; - Rutherford, depuis ses lettres b Nalwe, a 
traite le meme sujet dans Phil.  Yag. ,  décembre 1907. 
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dire normalement à la paroi de la chambre, les bords des deux cou- 
ronnes amenées à étre tangentes. On gagne en précision et on évite 
les inconvénients précédents. 

C. BARUS. - Successive cycles of coronas (Cycles successifs de couronnes). 
P. 309-312. 

Critique et  nouvelle discussion des anciens résultats de 
C.-T.-R. M7ilson ('), par comparaison avec ceux que fournit à l'au- 
teur son mode de calcul des diamètres des particules diffractantes ; 

Wilson estime, pour la détente = 1,44, le diamètre des parti- v4 
cules de l'ordre d'une longueur d'onde, et, par suite, leur nombre 
par centimétre cube de l'ordre de 108. C. Barus trouve, pour les 
couronnes verdâtres du ler, 2e, 3e, de ordre, les diamètres de parti- 
cules suivants : Orn,00013 ; OCm,00023 ; OCm,00040 etOCm,00054; il estime 
que celles du ler ordre, dans le vert, sont impossibles à déceler et 
que le blanc verditre de Wilson était du 2%rdre, ce qui ramènerait 
la nucléation à être de l'ordre de 106 par centimètre cube. 

C .  BARUS. - The clecûy of ionized nuclei in the fog-chamber, in the lapse of 
time (Décroissance, avec le temps, du nombre d'ions-dans la chambre de con- 
densation). - P. 419425. 

Les données des expériences effectuées avec la chambre de con- 
densation, par la méthode des couronnes, ne sont pas représentables 
par la formule ordinaire : 

où le coefficient 6 ,  voisin de 10-6, est la constante fournie par les 
expériences purement électriques. Il faut admettre: 

c'est-à-dire une production de a ions par seconde sous l'action de 
la radiation, et une absorption indépendante proportionnelle au 
riombre n des ions présents (c = 3,s. 10-3). 
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Ces résultats s'appliquent quel que  soit le procédé qui fournit les 
noyaux efficaces présents (rayons X faibles, etc.) ; l'air ionisé pa r  le 
phosphore satisfait à la même loi. 

SCHUYLER-B. SERVISS. - The interna1 temperature gradient of metals 
(Le gradient de température à l'intérieur des métaux). - P. 452-466. 

C. Thwing ( I )  a trouvé que les matériaux solides ordinaires, plon- 
gés dans un  thermostat à 00, présentent un excès de température 
interne (de l'ordre de 0 ~ 0 0 0 0 1 j  dû à leur radioactivité. Le calcul 
théorique de H. Greinacher (a) montre l'invraisemblance d'un tel 
excès d'après les données actuelles, 2ar exemple de  Strutt ,  sur 
l'ordre de  grandeur de la radioactivité des matériaux ordinaires. 
L'auteur a repris la question expérimentalement e t  trouve un résul- 
tat complètement négatif avec des dispositifs thermoélectriques 
capables de déceler un gradient de  0°,0000001 par centimètre. Son 
mémoire contient des détails intéressants su r  les précautions à 
prendre pour répondre d'une telle sensibilité et assurer au thermostat 
une température suffisamment constante. , 

J.-R. BENTON. -The strength and elasticity of spider thread(Force et élasticité 
d'un fi1 d'araignée). -P. 75-78. 

Diamétre (exceptionnellement grand)Ocm,Ol 
Tension à la rupture.. . . . . . . . . . . . '2,8 . 109 dynes par centimétre carré 
Module d'Young.. . . . . . . . . . . . .. . . 3 . 1010 - - (3) 

E.-E. LAWTON. - Wave-lengths and structural relation of certain bands in the 
spectrum of nitrogen (Longueurs d'onde et relations de structure de certaines 
bandes du spectre de l'azote). - P. 101-108. 

Les mesures ont porté su r  les lignes des bandes commençant à 
À 4059 et À 3998 (unités d 'hngstrom) e t  réalisent un progrés e n  pré- 
cision sur les mesures publiées jnsqu'à pour cette portion du 
spectre. Les composantes des 21 triplets de  la queue de  la bande 

(1) Pliys. Rev., t. XXIII, p. 315 ; 4906 ; - voir J. de Phys., 4' série, t. VI, 
p. 849; 1907. 

(2)  Ann. der Ph., octobre 1907. 
(3) Cf. F. BEAULARD, J. de Phys. ,  4" série, t. 11, p. 785-795; 1903. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



480 T H E  A M E R I C A N  J O U R N A L  OF S C I E N C E  

h 3998 sont bien représentées par la formule de Deslandres, avec 
les valeurs numériques suivantes des constantes : 

1 
jPe raie du triplet : i = 2501,457 + 0,0251257 (m + 0 , 8 5 ) 2 ;  

rn prenant ioutes les valeurs entières de 15 à 35. 

W.-G. CADY et H.-D. ARNOLD. - Electric arc between metallic electrodes 
(Arc jaillissant entre des electrodes métalliques). - P. 383-411. 

A l'air libre, l'arc jaillissant entre deux électrodes en fer (c'est- 
à-dire en réalité en Fe30C) présente deux régimes distincts, comme 
l'arc ordinaire avec électrodes en charbon, mais Four des raisons 
différentes. Le premier régime est stable quand l'intensité est faible; 
le deuxième, pour les fortes intensités (c'est le seul utilisé en spec- 
troscopie). Le passage d'un régime à l'autre s'effectue brusquement; 
mais, pour certaines intensités, les deux régimes peuvent être réali- 
sés. Les courbes caractéristiques représentant la chute de potentiel 
en fonction de l'intensité, sont différentes dans les deux régimes : 
dans la  région instable, deux voltages sont possibles pour une 
même intensité. Un grand nombre de faits (température de l'anode, 
variation faible de sa  masse, spectre et aspect de l'arc) montrent 
que, dans le premier régime, l'anode n'est pas volatilisée. 

Des expériences variées, avec d'autres métaux, diverses lon- 
gueurs d'arc, celui-ci jaillissant dans l'air ou dans l'azote, à pres- 
sion normale ou réduite, permettent de généraliser ces conclusions 
a quelques restrictions prbs. 

La diminution de la chute de potentiel entre les deux électrodes, 
quand l'arc passe du  premier rég-ime au second, est attribuée en par- 
tie à une diminution de la force électromotrice thermoélectrique a 
l'anode, en partie a l'augmentation de conductibilité due à la vapeur 
métallique. 

Les arcs métalliques chantants, dans le deuxième régime, donnent 
des oscillations électriques dont les auteurs mesurent l'énergie par 
la méthode de Lecher et par une autre méthode, bolométrique, qui 
leur est propre. 
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AHTBUR-W. EWELL. - Gibbs's geometrical presentation of the phenornena of 
reîlection of light (Représentation géométrique, due à Gibbs, des phénomènes 
de réflexion en optique). - P.  412418. 

Ce mode de représentation, introduit par W. Gibbs dans son ensei- 
gnement, mais resté inédit, consiste essentiellement a figurer par 
des vecteurs les inverses de la vitesse de  la lumière dans les deux 
milieux, ainsi que leurs Composantes parallèles et perpendiculaires 
a la ;surface de séparation. Les amplitudes et les phases des di- 
verses vibrations, exprimées par les lois, de Fresnel, s'obtiennent 
par des constructions graphiques simples, aussi bien dans le cas où 
les deux milieux sont parfaitement transpiirents que dans celui oùle 
second milieu est absorbant (réflexion métallique). L'auteur applique 
la méthode à la détermination graphique de l'indice de réfraction, 
du coefficient d'absorption, du pouvoir réflecteur, etc. 

Henri BENARD. 

COMPTES RENDUS DE L~ACADBMIE DES SCIENCES ; 

T. CXLV; 2' semestre 1907. 

J. BOUSSINESQ. - Théorie approchée de l'écoulement sur un déversoir, soit 
vertical en mince paroi, sans contraction laterale, soit avec armature (ou 
analogue à l'ajutage rentrant de Borda) et a nappe noyée en dessous. - P. 10 
et i02. 

Théorie mathématique, pouvant conduire à des résultats compa- 
rables à ceux obtenus expérimentalement par M. Bazin. 

L. BLOCH. - Sur l'ionisation de l'air par barbotage. - P. 54. 

DE BROGLIE. - P. 171. 

L'air qui a traversé l'eau ordinaire ou distillée acquiert une 
charge négative, décelable au cylindre de Faraday, e t  qui est la 
différence de deux charges inégales, positive et négative, ce qui 
montre que l'air est ionisé, e t  cela d'autant plus que la pression de 
barbotage est plus forte. 

J .  de Phys., 4. série, t. V I ~ .  (Juin 1908.) 32 
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La mobilité de ces ions est de l'ordre de 1 à 2 millimètres. 
Dans 1s barbotage dans i'acide sulfurique ou chlorhydrique à 

d molécule par litre, on constate que l'air acquiert une charge totale 
positive, différence aussi de deux charges de signe contraire. Les 
mobilités des ions sont alors comparables à celles des gros ions 

1 (= de millimètre) ; ces mobilitée varient d'ailleurs d'une fspan 

continue de l'acide binormal jusqu'à l'eau pure où l'effet négatif se 
retrouve. 

Un abaissement de temperature, pour l'eau pure, diminue l'ioni- 
sation et accroit légèrement la mobilité moyenne. 

M. de Broglie retrouve l'inversion observée par M. Bloch pour 
les solutions deNaCl, KCl, KI, BaCl, d'acide acétique, de soude, etc. 
Il montre de plus que l'intensité de l'ionisation dépend du diamètre 
de l'orifice ; faible pour les tubes capillaires, elle passe par un 
maximum et redevient très faible pour de gros diamètres. 

Par  l 'act i~n du radium ou des rayons X, la conductibilité des gaz 
1 

ionisés par barbotage est réduite jusqu'au - ; par contre, les gaz non 
10 

conducteurs qui sortent de barboteurs à benzine, etc., deviennent con- 
ducteurs. Enfin la présence de centres neutres dans le gaz qui barbote 
augmente très sensiblement l'ionisation. 

A. LEDUC et LABROUSTE. - Elcctrolyse de solutions trés étendues d'azotate 
et d'oxyde d'argest ; l'agent metal alcalin. .- P.  55. 

L'électrolyse de solutions étendues d'oxyde ou d'azotate d'argent 
ou du mélange soit d'oxyde et d'azotate, soit d'oxyde et de sulfate, 
montre que l'argent libéré par électrolyse, sous un voltage suffisant, 
se conduit comme un métal alcalin, c'est-à-dire réagit sur l'eau pour 
donner naissance bi un oxyde qui se dissout, en totalité ou e n  partie 
suivant les cas, à l'état d'oxyde basique de formule probable 
AgOH. 

Ge-D. HINRICHS. -Sur le poids atomique sbsolu du chlore. - B. 58, 

Discutant les résultats des synthèses du chlorure d'argent faites 
de 1820 a 1907, en particulier de celle toute récente de TB.-W. 
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Hioha~ds ('1, l'auteur montile que les poids ~tomiques du chlore et 
da l'argent doivent btra exactepent 35,Q et  108. 

D. BERTHELOT. - Sur le poids atomique de l'azote. - P. 65. 

PH.-A: GUYE. - P. 1164 et 1330. 

La méthode des densités limites, appliquée aux gaz Azy O, AzO, Aza, 
donne pour poids atomique de l'Az (dans le  système O = 16) les va- 
leurs 13,999, 14,006,14,008, dont la moyenne est voisine de 14,005, 
nombre déjà indiqué par l'auteur en 1898 (a), et différent du nombre de 
Stas 14,044. M. Guye montre qu'on doit s'en tenir au nombre 14,010 
donné par les analyses chimiques les plus précises. 

M. GUINCHANT. - Iodure mercurique; calorimétrie et cryoscopie. - P. 68. 

La chaleur latente de fusion a 250"st L = Q,79. 
La chaleur spécifique est pour : 

................ L1iodure s ~ l i d e  rouge,. 0,0406 
- - jaune.. 0,0446 ................ 
- ........................ fondu 0,0554 

Ce oorps, employé esrninc) digsolvant, a une cmstante de Raoult, 
(expérimentale) qui ~onoepde, are6 @elle donnée par 14 fopqql~  de 
Van t'Hoff : 

- 0,0498T2 - 55',. K--- 
Z 

Les anomalies cryoscopiques obsapyées dana I'aap s'abservept 
aussi dans les dissolutions d'oxyde, de chlorure mercurique et de 
cblo~uile mercureux dans l'iodure mercurique. 

O.  LIPPMANN. - Endosmose entre deux liquides de même composition 
chimique et de temp6ratures différe~tes. - Thermoendosmose des gaz.-P. 104, 

Si deux masses d'eau pure, l'une chaude, l'autre froide, sont sépa- 
rées par une membrane poreuse (haudrucbe, gélatine), il y a esdos- 
msse de l'eau froide vers l'eau chaude. 

& -- 
(1) Cwnegie Institution, 4907. 
(2) o. R., t. CXXVI. 
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De même, si deux masses d'air à des températures différentes sont 
séparées par une membrane poreuse, il y a endosmose (plus rapide 
que pour l'eau) de l'air froid vers l'air chaud. 

L'appareil utilisé se compose de deux disques de laiton entre les- 
quels se trouve la membrane poreuse ; un anneau de caoutchouc en 
assure l'étanchéité. L'un des disques est chauffé par la vapeur d'eau 
et, par un canal de petit diamètre qui y est percé, communique avec 
un tube horizontal divisé. L'autre disque est refroidi par l'eau de la 
ville et communique avec un réservoir d'eau froide. L'épaisseur des 
deux couches d'eau est de quelques dixièmes de millimètre; le débit 
peut atteindre 50 milligrammes par minute. 

W. DE FONVIELLE. - Sur l'incendie spontané de ballons en pleine 
atmosphère. - P. 108. 

L'inflammation d'un ballon qui s'est produite le 2 juin en Italie est 
due à l'électricité de la terre, qui, emportée dans les airs, s'est com- 
binée avec celle des nuages. Dans d'autres cas, c'est l'électricité 
positive de l'atmosphère accumulée dans le métal de la soupape qui 
produit l'explosion. 

Il est donc .extrémement dangereux de métalliser les ballons; 
cependant, pour les dirigeables, le danger n'est pas très grand s'il 
n'y a de métallique que le moteur et  le propulseur. 

Sir JAMES DEWAR. - Sur l'emploi du radiomètre pour l'observation des basses 
pressions dans les gaz ; application ti la recherche des produits gazeux émis 
par les corps radioactifs. - P. 110. 

Si le gaz résiduel d'un radiomètre est de l'hélium, la diminution 
de pression suffisante pour que les ailettes cessent de tourner quand 
on concentre sur leur face noircie le rayonnement d'un arc électrique 
ne peut être obtenue par absorption avec un condenseur h charbon, 
même plongé dans l'hydrogène solide au-dessus duquel est fait le 
vide (T = Go absolus). Si, au contraire, le gaz résiduel est de 
l'hydrogène, le moiivement des ailettes cesse dans ces conditions. 
Dans la vapeur de mercure, le mouvement cesse a partir de - 23O C.,  

I 
température pour laquelle la tension de vapeur est d'environ - at- 5 107 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES R E N D U S  D E  L ' A C A D R M I E  D E S  SCIENCES 485 

mosphère. Si on scelle au radiomètre un tube contenant du bromure 
de radium ou de l'oxyde de thorium, mais de telle façon que l'éma- 
nation passe d'abord à travers le condenseur à charbon placé dans 
l'hydrogène liquide, le  mouvement des ailettes se produit toujours. 
Le gaz actif doit être de l'hélium, peut-être avec des particules a. 

Le radiomètre peut donc être employé pour rechercher les gaz 
sous de faibles pressions ou étudier les matières radioactives ; des 
mesures quantitatives pourraient même être faites avec une balance 
de torsion ou une suspension bifilaire. 

CH. FABRY. - Sur la polarisation par refraction et la propagation de la lumikre 
dans un milieu non homogène. - P. 112. 

HENRY BOURGET. - P. 301. 

Le passage de la lumière à travers un milieu dont l'indice varie 
d'une manière progressive ne donne lieu à aucune réflexion appré- 
ciable, par suite à aucune polarisation. Des observations sur l'état 
de polarisation de la lumière qui nous vient d'un astre ne peuvent 
donc pas nous renseigner sur les réfractions qui pourraient s'être 
produites à travers des masses gazeuses. 

M. Bourget rappelle que les conclusions de M. Fabry pouvaient 
se prévoir d'après les résultats obtenus par M. Boussinesq sur les 
petits ébranlements de l'éther dans le cas d'une vitesse de propa- 
gation variant d'une manière lente et continue avec le milieu. 

DE CHARDONNET. - Remarques sur l'analyse optique des pyroxyles. - P. i l5 .  

Il y a concordance parfaite entre l'action polariscopique et la com- 
position chimique des pyroxyles, au .moins depuis lacellulose penta- 
nitrique jusqu'à la cellulose décanitrique, seule portion de la série 
intéressante au point de vue pratique. 

L'auteur indique que, pour cette étude polariscopique, le mieux 
est de prendre une petite quantité de pyroxyle, de le laver à grande 
eau, puis de le déshydrater dans l'alcool absolu et de l'observer 
dans ce liquide. Si l'alcool attaque le pyroxyle, on le remplacera par 
la glycérine. 
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ROUSSY. - Pelliplanimbtrie photographique ou nouvelle méthode pour mesurer 
rapidement la surface du corps humain vivant. - P. 139. 

La surface totaledu corps humain, relevée a u  moyen de  mousseline, 
à patron parfaitement appliquée, ü'éloigne très peu de  l a  somme des 
surfaces des images photographiques des faces antérieure, posté- 
rieure e t  des deux profils généraux, augmentée de  celles des deux 
profils spéciaux des membres supérieurs et  de  celles de la plante 
des pieds, multipliées par l e  carré du quotient de leur réduction 
linéaire. 

LÉON TEISSERENC DE BORT. - Sur la distribution de la température dans 
l'atrnosphbre sous le cercle polaire Nord et & Trappes. - P. 149 

L a  zone isotherme, à partir d e  laquelle la température cesse de 
descendre, s e  retrouve sous le cercle polaire, avec, aussi,' après 
l'arrêt d e  décroissance, une légère hausse du  thermomètre. 

La hauteur à partir de laquelle commence cette zone y varie de 
mdme de  plusieurs milliers de mètres, suivant la 2ituation météoro- 
logique. En Laponie, comme surI'Europemoyer.ne, les cyclones ainsi 
que les tourbillons anticycloniques, toujours ,xcompagnés de mouve- 
ments verticaux, ne s'élèvent donc pas au-dessus de  8 à 
12 000 mètres. 

GONNESSIAT et FAYET. - Sur la méthode de M. Lœwy pour I'étude 
des cercles divisés. - P. 157. 

Description d e  l a  méthode et  application à l'étude d'un cercle 
d'un instrument méridien. L'expérience a prouvé qu'elle était tout à 
fait pratique, rapide et précise. 

C.-E. GUYE et L. ZÉBRIKOFF. - Sur la différence de potentiel de l'arc 
&courant continu entre électrodes métalliques. - P. 169. 

Mme Ayrton a montré que  la puissance consommée dans l'arc à 
courant constant entre charbons est  de la forme : 

P = A + Bi si lalongueur de l'arc est maintenue constante, 
P = C + Dl si l'intensité est maintenue constante, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPTES RENDUS DE L ' A C A D E M I E  DES SCIENCES 487 

d'où la formule générale pour la différence de potentiel : 

a, 6, c, d étant des constantes dépendant surtout de l a  nature des 
électrodes et de l'atmosphère gazeuse. 

Une semblable relation existe aussi dans l'arcjaillissant entre élec- 
trodes métalliques; c'est ce que les auteurs ont vérifié pour l'or, 
Pt, Ag, Pd, Cu, Co, Ni, Fe. 

E. DUCRETET. - Dispositif de réglage et d'accord pour les récepteurs 
des postes de télégraphie sans fil. - P. 171. 

Description et dessin de l'appareil ; il est composé de deux spirales 
plates, superposées à une distance variable, la primaire placée dans 
le circuit antenne-terre, l a  secondaire combinée avec le circuit du 
radioconducteur ou du détecteur. Des manettes placées sur les plots 
de fractionnement des spirales permettent d'introduire dans les cir- 
cuits respectifs le nombre de spires qui convient au réglage et à 
l'accord le plus convenable. Ces réglages, combinés avec celui de 
l'écartement des spirales e t  de la capacité variable d'uncondensateur, 
permettent d'obtenir rapidement l'accord le plus parfait assurant la 
réception des radiotélégrammes aux très grandes distances. 

A. DUFOUR. - Influence de la pression sur les spectres d'absorption 
des vapeurs. - P. 173 et  757. 

On sait, d'après les recherches de Humphreys et  Mohler ( r ) ,  qu'un 
accroissement de pression produit, dans certains cas, une très faible 
augmentation de longueur d'onde des lignes émises par une vapeur 
incandescente. 

Les expériences faites sur I'hypoazotide AzW e t  la vapeur de 
brome pour deux pressions différentes : la pression atmosphérique 
et une pression maxima de 16 atmosphères produite par injection 
d'air, de CO2 ou d'hydrogène, conduisent aux résultats suivants : 

i 0  L'accroissement de pression rend floues toutes les raies, l'ab- 

(') Astroph?ysicaE Journal, i896-7. 
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sorption étant beaucoup plus grande pour COa que pour l'air ou l'hy- 
drogéne ; 

2" Certaines raies conservent une même longueurd'onde ; d'autres 
subissent un accroissement delon gueur d'onde proportionnel à l'excès 
de pression ; 

3 O  Quand la température de. AzO2 croît de 20 à 100°, l'absorption 
croît beaucoup, sans que le spectre change d'une façon appréoiable, 
Il y a entre AzOa et le h o m e  une diff6rence nette : seul le spectre 
d'absorption du brome rappelle le spectre de bandes; de plus, les raies 
de AzOa sensibles à la pression et  même quelques autres présentent 
le phénomène de Zeeman ; pour celles de la vapeur de brome, l'effet 
Zeeman n'a pu être constaté. 

H. ABRAHAM. - Synchronoscope à réfiexions multiples. - P. i l a .  

L'organe mobile est un petit prisme équilatéral en verre, utilisant 
la réflexion totale ; il tourne autour de son axe à l'aide d'un moteur 
synchrone, simple roue dentée en fer dont les dents défilent devant 
un électro-aimant. Pour avoir une image persistante, on emploie le 
prisme avec réflexion totale en arrière et on fait réfléc,hir ensuite la 
lumière sur un certain nombre de miroirs fixes, orientés de manière 
à renvoyer successivement les images a la méme place sur l'écran. 
Avec quatre miroirs fixes, on obtient douze apparitions par tour et 
les images sont suffisamment persistantes. Une lame opaque arrête 
la lumière qui a subi l a  réflexion totale en avant. 

Ce synchronoscope, qui donne d'excellents résultats, sert dans 
l'appareil imaginé par M. H. Abraham pour la projection des courbes 
de courants alternatifs. 

C. CHENEVEAU. - Sur la valence de la molécule saline dissoute déduite des 
propriétés dispersives de la solution et de la théorie des électrons. - P. 176. 

S'appuyant sur la théorie des électrons et  les théories de disper- 
sion, l'auteur trouve que la valeir  limite du nombre d'électrons 
pouvant influer sur la dispersion de la molécule saline dissoute est 
toujours de l'ordre de grandeur du nombre exprimant la valence to- 
tale de la molécule (ou du double du nombre exprimant la valence 
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qui unit les deux ions dans une molécule ionisable). On est donc 
amené à penser que, dans une molécule, les atomes n'interviennent 
pas toujours individuellement dans la réfraction ou la dispersion, 
mais que souvent ce sont les groupements atomiques qui peuvent 
ajouter leurs actions optiques. 

W. RITZ. - Sur l'origine des spectres en series. -P .  178. 

Étude d'un système émettant les mêmes vibrations que l'hydrogène 
en partant de l'hypothèse d'un électron soumis uniquement a l'action 
d'un champ magnétique produit par un aimant rectiligne dans le 
prolongement duquel serait placé l'électron. 

, 
D. BERTHELOT. - Sur l'échelle des poids moléculaires des gaz. - P.  180. 

Le poids moléculaire d'un gaz est égal à 32 fois le rapport de sa 
densité limite à celle de l'oxygène. Par suite, l a  densité et la com- 
pressibilité de l'oxygène doivent nécessairement intervenir dans les 
calculs; la précision du résultat final est d'ailleurs accrue par ce fait 
qu'on considère des rapports et  non des valeurs absolues. 

G. MALFITANO et L. MICHEL. -Sur l'hydrolyse du perchlorure de fer. - P. 185. 

L'étude de la conductibilité des solutions aqueuses de FeC13 
montre que ce sel subit dans l'eau une hydrolyse immédiate qui 
atteint un état d'équilibre défini et  réversible et qui se maintient 
pendant un temps variable avec la température et la concentration. 
Cet équilibre rompu, l'hydrolyse tend à progresser d'une manière 
continue et passe par des états instables et irréversibles. 

Il doit exister en solution stable FeC12 (OH) et  FeCP (OH)=, tandis 
que, en solution instable, Fe (OH)3 doit former avec H on Fe  des ions 
complexes. F e  est alors à l'abri de l'action de HCl ; l'hydrolyse peut 
progresser et la révereibilité est de moins en moins possible. 
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C. CHABRIÉ. - Sur l'obtention des températures Blevhes dins les recherches 
de laboratoire. - P. 188. 

L.  GUILLET. - P. 334. 

Pour chauffer rapidement un corps à une tenipérature supérieure 
à celle de fusion du platine, on l'enferme dans un creuset ou un tube 
en magnésie placé dans un autre creuset ordinaire, l'intervalle étant 
garni par un mélange d'oxyde de fer et  d'aluminium auquel on met 
le feu par les procédés connus. Cette même méthode a déjà été em- 
ployée en 1901-1902 par M. Guillet. 

G.  LIPPMANN. - Sur un phénomène analogue à la caléfaction. - P. 217. 

Une lame de plhtre coulée sur une lame de verre ou de laiton plane 
e t  ayant fait prise adhère au verre. Si on porte le tout à une tempé- 
rature notablement supérieure à 400" le plâtre se détache, puis glisse 
à la surface avec m e  facilité extrême. Quand la température baisse, 
le frottement reparaît, de plus en plus grand. Il doit probablement 
se former une couche de vapeur, mais le glissement du bloc poreux 
se produit à une température trop basse pour qu'il y ait caléfaction 
d'une couche d'eau. En outre, l'expérience avec le bloc poreux peut 
durer des heures, car l'évaporation de l'eau restant dans le plâtre 
n'est pas très rapide. 

E. BOUTE'. - Sur la cohésion diélectrique de l'hélium. - P. 225. 

Suite des remarquables recherches de l'auteur sur la coliésion 
diélectrique des gaz. La cohésion diélectrique de l'hélium, prove- 
nant, soit de I'uraninite, soit des eaux minérales, et ne contenant que 
des traces de néon, est égale à M , 3 .  L'addition d'un gaz polyato- 
rnique augmente beaucoup cette cohésion diélectrique, et  sa présence 

' du volume se reconnaît, même si son volume n'est que le - 
30 O00 

total. En particulier, la mesure de la cohésion de l'hélium additionné 
de traces d'air est aussi .sensible que l'analyse spectrale pour les 
reconnaître et permettrait même des mesures quantitatives. 
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A .  DE GRAMONT. - Sur la photographie spectrale des minéraux dans les 
ciifferentes régions du spectre : galéne et argyrite. - P. 231. 

Description du dispositif adopté pour la photographie dans I'ultra- 
violet et aussi dans la partie visible jusqu'à 1 7000. Application à l a  
galène et  l'argyrite ; reconnaissance à l'aide des raies ultimes (') des 
substances prksentes en très faible quantité dans ces deux minéraux. 

A. COTTON, H. MOUTON, P. WEISS. - Nouvelle propriété optique (biréfrin- 
gence magnétique) de certains liquides organiques non colloïdaux. - P. 229 
et 871. 

On n'avait constaté jusqu'ici l a  biréfringence magnétique (phéno- 
mène de Majorana) que sur  les liquides colloïdaux, e t  cette biré- 
fringence peut s'expliquer par les propriétés des particules ultra- 
microscopiques qui s'y trouvent en  suspension. Cette biréfringence 
peut aussi se  constater sur  de nombreux composés liquides non 
colloïdaux appartenant à l a  série aromatique : benzine, nitro- 
benzine, etc. La biréfringence ohservée e s t  pour tous positive et, 
dans le cas de l a .  nitrohenzine, est  proportionnelle a u  carré du  
champ. Au contraire, le  sulfure de carbone présente une biréfringence 
négative, tandis que l'eau, d'autres liquides minéraux et  de nom- 
breux liquides de l a  série grasse n e  donnent aucune trace de biré- 
fringence. 

G. DREYER et OLAV HANNSEN. - Sur la wagulation des albumines par I'action 
de la lumière ultra-violette et du radium. - P. 234. 

L'albumine l a  plus coagulable à l a  lumière, lavitelline, se  coagule 
aussi à l'éclairement du radium. Les autres albumines ne se coagulent 
en général pas soiis l'action du  radium, e t  la plupart s e  coagulent 
peu ou faiblement à l a  lumière. 

D. BERTHELOT. - Sur la compressibilité des gaz au voisinage 
de  la pression atmosphérique. - P. 317. 

Pour des pressions inférieures à 1 atmosphère, la variation d e  

(1) C. R., mai 1907. 
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pv n'est pas une fonction linéaire, mais une fonction parabolique de 
la pression pour les gaz très compressibles (SOa, CO2, etc.). Par 
contre, pu est une fonctionlinéaire de la densité. 

GUINCHANT. - Azotate d'argent. - Calorimétrie à haute température. - P.320. 

L'auteur a d'abord déterminé les chaleurs spécifiques de l'azotate 
d'argent pris sous divers états physiques. 

Pour les chaleurs de fusion, il emploie une méthode basée sur le 
principe suivant: un appareil, isolé thermiquement par des enve- 
loppes à vide (récipient de Dewar), reçoit, par un courant traver- 
sant un fil de maillechort placé au fond de l'enveloppe, des quantités 
de chaleur connues. On détermine la température stationnaire cor- 
respondant à une quantité de chaleur donnée par minute et on trace 
la courbe liant ces deux variables. La quantité de chaleur (de fusion 
par exemple) à mesurer égale la différence entre la valeur lue sur la 
courbe à la température de l'expérience et la quantité de chaleur 
apportée par le courant. On trouve ainsi : 

....... Azotate d'argent.. h = 17 ,9  
................. Etain.. h = 14 ,3  

...... Iodure mercurique h = 9 ,6 

E. JUNGFLEISCH. - Sur i'oxydation directe du phosphore. -.P. 325. 

Dans l'oxygène pur, à la pression atmosphérique, l'oxydation à 
froid du phosphore pur et sec donne exclusivement P205 .  Dans le 
même gaz (seul ou mélangé d'un gaz inerte) sous une faible pres- 
sion (18 à 20 millimètres), on obtient P 2 0 3  et un composé jaune vif, 
P203 pouvant être spontanément inflammable à l'air, à froid. 

L. GUILLET. - Sur les propriétés et la constitution des aciers 
au tantale. - P. 327. 

Les aciers au tantale, du moins lorsqu'ils sont peu carburés, ne 
présentent aucune propriété qui mérite d'attirer l'attention, contrai- 
rement à ce que l'on a dit jusqu'ici. 
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G. DREYER et OLAV HANNSEN. - Sur la loi de la vitesse d'hémolyse des héma- 
ties sous l'action de la lumière, de la chaleur et de quelques corps hémoly- 
tiques. - P. 371. 

Les rayons ultra-violets, retenus par  le verre, ont le pouvoir de  
dissoudre les hématies. Celles-ci se laissent aussi sensibiliser aux 
rayons vert jaune. La destruction a lieu par gonflement des héma- 
ties perdant ainsi, peu à peu, leur matière colorante. Lq loi de dé- 
croissance des hématies sous l'action de la lumière, de la chaleur 
ou de quelques corps hémolytiques (HC1 par  exemple) paraît être 
exponentielle. 

G .  CLAUDE. - Sur des accidents constatés pendant la manipulation de l'oxygène 
comprimh et sur un dispositif permettant de les Bviter. - P. 387. 

On sait que les bouteilles d'oxygène sont munies d'un détendeur, 
où un canal de bronze est obturé plus ou moins par une rondelle 
d'ébonite commandée par  le mécanisme du détendeur. Or il arrive 
parfois, lors de l'ouverture brusque du robinet de la bouteille, 
qu'une explosion accompagnée de flammes se produit ; cette explo- 
sion est due a la compression trop rapide du gaz contenu dans le 
canal, du détendeur, compression qui peut se traduire par une très 
grande élévation de température juste au contact de l'ébonite. 

Le remède proposé consiste à visser, aussi près que possible de 
l'extrémité du canal fermé par l'ébonite, un petit appendice creux 
dans lequel viendra se  produire la fin de la compression de l'air du 
canal tandis que l'ébonite restera indemne. Cet appendice pourra en 
plus recevoir un manomètre destiné h indiquer la pression de l'oxy- 
gène restant dans la bouteille. 

P. VILLARD. - Sur une génératrice destinée à la télégraphie sans fil. - P. 389. 

Les étincelles oscillantes utilisées dans l a  télégraphie sans fil 
s'obtiennent, soit avec une bobine de Ruhmkorff (mais sa puissance 
est très limitée), soit avec un courant alternatif qui charge un con- 
densateur réglé en résonance avec la source de façon que l'étincelle 
n'éclate que toutes les dix alternances par exemple, même moins 
souvent encore. 
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M. Villard construit une génératrice dont lu courbe de tension est 
a n a l ~ g u e  à celled'qpe bobine Ruhmkorff et qui donne des décharges 
de  rareté conve~able et d é t e r ~ i n é e s  ~écariiqysment.  L'induit est 
fixe e t  porte seulement deux bobines, de faible étendue angulaire, 
diamétralement opposées. L'inducteur, tournant à l'intérieur de 
l'induit, présente quatre pôles alternés deux A deux trèa voisins. 
Toute la puissance est alors produite pendant une faible fraation de 
tour e t  dépasse beaucoup celle d'un alternateur ordinnire de même 
puissance moyenne, ce qui pend inutile l'artifioe, de la résonanae. 
Les mesures faites B l'oscillographe montrent que le voltage maxi- 
mum est égal B trois fois le voltage efficaoe. Qn obtient d'ailleurs 
facilement des surtensions plus élevées ; c'est ainsi qu'en appliquant 
50 volts efficaces aux bornes d'un transformateur de rapport de trans- 
formation 200, pn a 5 centimètres d'étincelles entre boules, jusqu'à 
l e  centimètres si  le t ~ a n s f o r m a t e u ~  est  ~ e l i é  à une antepne. 

J. DB KOWALSKI et C. GARNIER. - Sur I'optimum 
de phosphorescence. - P. 391. 

Le mode d'excitation ainsi que le fondant peuvent, dans certains 
cas, influer sur  l'optimum de la phosphorescence durable observée 
au moment où l'excitation par rayons ultra-violets a cessé d'agir. Les 
sulfures à grande teneur du métal luminophore ont une phosphores- 
cence moins durable les autres, e t  l'intensitd relative des bandes 
e t  des lignes dans le spectre de photoluminescence semble dépendre 
de  l a  concentration. 

MATHA. - Résultats des observatisns d'intensité de la pesanteur eflectuées a 
l'!le Booth-Wandel (terre de Graham) par l'expédition antarctique du Dr Char- 
cot. - P. 398. 

On trouve 
g = 982Cm,439 

au point 
?. = 6 5 O  3' $5" S, 
L = 66O21' 12" W. 

Ce résultat est supérieur ta celui donne par 1, formule de 
Deffo~gee : 

g = 978,106 (1 + 0,005243 sinal), 
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et semble déceler, soit un aplstissement plus grand qus aslui admis 
par le colonel Defforges, soit une plus forte densité des couches pro- 
fondes interposées entre cette régicm et le centre de la Terre. 

JEAN BECQUEREL. - Sur les variations des bandes d'absorption des cristaux de 
parisite et de tynosite dans un champ magnetique a la temperature de l'air 
liqvide. - P, 413. 

Dans ces deux cristaux, ainsi que dans d'autre6 précédemment 
étudiés, les vibrations circulaires absorbées de même sens ne sont 
pas toutes déplacées du même côté sous l'action d'un champ magné- 
tique, ce qui conduit à admettre l'existence simultanée d'électrons 
positifs et négatifs. Les déplacements de certaines bandes sont consi- 
dérables et font conclure a des corpuscules de masse 6 fois plus faible 
que celle des corpuscules cathodiques. 

Enfin les bandes sensibles de la parisite et de la tynosite se trou- 
vent dans des groupes analogues; ces deux cristaux présentent 
cependant, dans le détail des phénomènes, des différences rnar- 
quées. 

T. LEVI-CIVITA. - Sur le mouvement de l'électricité sans liaisons 
ni forces extérieures. - P. 417. 

Théorie mathématique. 

ED. SARASIN et Ta. TOMMASINA. - De I'effet des ecrans métalliques sur 
le rayonnement secondaire de radioactivlte induite. - P. 420 et 483. 

Résultats de l'étude de i'action dispersive produite sur l'blectros- 
cope par un corps radioactivé. Un corps radioactivé sans charge 
négative ne donne qu'une seule courbe de désactivation par les dis- 
persions des deux signes. Un conducteur nu radioactivé sans charge 
négative ne donne aussi qu'une seule courbe. 

Un conducteur, recouvert d'une couche isolante activée avec 
charge négative, donne au commencement deux courbes dont la 
positive, d'abord très basse, monte rapidement jusqu'a rejoindre la 
négative et la suivre ensuite dans sa chute régulière, montrant la 
pénétration des rayons p dans la couche isolante. 

L'interpositiop d'écrans en toile métallique sur le passage de 
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l'action dispersive produit le dédoublement de la courbe de désacti- 
vation, la positive se plaçant au-dessus pour un fil 'nu radioactivé 
avec ou sans charge, ou pour un fil recouvert d'une couche isolante 
radioactivé sans charge; cette courbe positive se place au con- 
traire au-dessous pour un fil recouvert d'un isolant et radioactivé 
sous l'action d'une charge négative. 

L'action due à l'interposition des écrans semble indiquer que 
les décharges de l'électroscope sont dues a une action directe des 
rayons secondaires et  non à l'ionisation de l'air. 

Mm* CURIE. - Sur le poids atomique du radium. - P. 422. 

Etude sur 4 décigrammes de chlorure de radium pur. La méthode 
consiste à doser a l'état de chlorure d'argent le chlore contenu dans 
le chlorure de radium anhydre. Si l'on adopte : 

Ag = 107,92, Cl = 35,45, 
on trouve : 

Ra = 226,45, 

avec une erreur probable inférieure à une demi-unité. 

L. KOLOWRAT. - Sur le dégagement de l'émanation par les sels de radium 
à diverses tempdratures. - P. 425. 

i 

La quantité d'émanation dégagée dans un temps donné par un 
sel de radium, faible et constante depuis la température ordinaire 
jusqu'à 350°, augmente ensuite rapidement, passe par u n  maximum 
vers 830°, diminue jusqu'à 920° et remonte brusquement jusqu'à 945 
(température de fusion). Cette quantité dégagée x peut se représen- 
ter en fonction du temps par : 

si  x = O pour t = O, C étant une constante qui ne dépend que de la 
température. 

Ce n'est qu'à la température de fusion que l'on peut extraire 
toute l'émanation accumulée dans la masse d'un sel de radium; aussi, 
pour le dosage du radium dans les substances solides, est-il toujours 
indispensable d'opérer a l a  fusion. 

BOIZARD. 
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ACTION DE CYCLES DE TENSION SUR L'AIMANTATION DU FER; 

Par M. CH. MAURAlN. 

Lorsqu'on produit un cycle de tension sur un fil de fer soumis à u n  
champ magnétisant, l'aimantation du fil est modifiée; dans ces modi- 
fications on peut distinguer, comme dans celles dues aux cycles de 
torsion, deux parties, modifications irréversibles et  modifications 
fixées ou cycliques; si, le champ magnétisant étant maintenu fixe, 
on produit un cycle de tension, l'aimantation est portée à une valeur 
en général diffërente de sa valeur initiale ; un deuxième cycle de 
tension identique au premier produit une variation de l'aimantation 
plus faible que la première, et, après un certain nombre de cycles, 
l'aimantation est fixée, c'est-à-dire qu'elle reprend la même valeur 
après de nouveaux cycles de tension ; mais elle parcourt elle-même, 
pendant qu'on effectue le cycle de tension, un certain cycle fermé. Les 
phénomènes sont ici pliis compliqués que pour la torsion, à cause du 
renversement, découvert par Villari, dans le sens des effets d'une 
tension sur l'aimantation, renversement qui se produit pour une cer- 
taine valeur du champ magnétisant. 

Je me propose, dans h mémoire actuel, de monlrer, ainsi que jc 
l'ai déjà fait pour la torsion (9, comment la considération des courbes 
normales ou unhys2e're'tiques d'airnantation permet de préciser et  de 
prévoir dans tous les cas les effets d'un cycle de tension sur l'aiman- 
tation. 

Courbe normale ou anhystdrdtique d'aimantation obtenue par I'ac- 
tion de cycles de tension. - L'action répétée de cycles de tension 
identiques, de limites O et T, sur un fil de fer soumis à un champ 
magnétisant donné, conduit l'aimantation à une certaine valeur 
limite; cette valeur limite dépend en général de l'aimantation initiale 
et de l'amplitude T du cycle de tension; mais, si  Test  assez grand, la 
valeur limite de l'aimantation est bien déterminée, toi~jours la même 
quelle que soit la valeur initiale. Dans ces conditions, il correspond 
à chaque valeur du champ magnétisant une valeur limite bien déter- 
minée de l'aimantation, et, si  on opère ainsi pour différentes valenrs 
du champ, on obtient une courbe d'aimantation bien définie, qui 

( 1 )  J .  de Phys.. 4' série, t. VI, p. 380-389; mai 1907. 

J.  de Phys., Ce série, t. V I L  (Juillet 1908.) 
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rentre dans la catégorie des courbes normales ou anhystérétiques 
d'aimantation obtenues en réduisant, par des procédés variés, l'hys- 
térésis magnétique. 

Mes expériences ont été faites avec un fil de fer, dit fil de clavecin, 
de 0mm,46 de diamètre et environ 50 centimètres de longueur; l'ai- 
mantation était mesurée par la méthode magnétométrique unipolaire. 
Le fil a d'abord été écroui par une tension prolongée de 6 kilo- 
grammes (soit 36 kilogrammes par millimbtre carré de section); 
dans la suite des expériences, il n'a jamais été soumis à une tension 
supérieure à 6 kilogrammes. Les cycles de tension étaient obtenus 
par écoulement lent de mercure dans un vase ou hors du vase, et 
terminés en soulevant ou en abaissant le  vase lui-même au moyen 
d'un support a crémaillère; quand j'avais à effectuer successivement 
un grand nombre de cycles, je me contentais de soulever e t  abaisser 
lentement le vase à l a  main. 

J'ai déterminé pour ce fil l a  courbe anhystérétique d'aimantation 
obtenue par l'action répétée de cycles de tension de limites 0-6 kilo- 
grammes ; la réduction de l'hystérésis par l'action de ces cycles est 
complète pour les champs supérieurs à 15 gauss environ, et par 
suite cette région supérieure de la courbe anhystérétique est parfai- 
tement déterminée; au-dessous de 15 gauss, la réduction de l'hysté- 
résis n'est pas tout à fait complète; la partie correspondante de la 
courbe anhystérétique n'est donc pas entièrement déterminée par 
l'action unique des cycles. Nous allons voir comment on peut l'obtenir. 

Comparaison des courbes anhystérétiques obtenues respectivement 
p a r  l'aclion des cycles de tension ou par l'action d'un c7zamp magné- 
tique alternatif décroissant. - On peut réduire complètement l'hys- 
térésis magnétique en superposant à l'action de chaque champ 
magnétisant celle d'un champ magnétique alternatif d'amplitude 
initiale sufisante et décroissant jusqu'à zéro ; la courbe anhystéré- 
tique obtenue ainsi avec le  fil de fer étudié ici, à tension nulle, et qui 
est  parfaitement définie, est  représentée (fig. 1) en trait pointillé 
(courbe C'). Si, en chacun de ses points, on fait agir des cycles de 
tension de limites 0-6 kilogrammes, on constate une petite augmen- 
tation de l'aimantation, mais il suffit de quelques cycles de tension 
pour amener l'aimantation a une valeur limite fixe. La courbe Cl en 
trait plein, représente le lieu des points ainsi obtenus; au-dessus de 
l a  gauss, c'est-à-dire dans la région où on peut obtenir la réduction 
complète de l'hystérésis magnétique par des cycles de tension 0-6 kilo- 
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grammes, les points de cette courbe C coïncident parfaitement avec 
ceux qu'on obtient,'comme je viens de l'exposer, par l'action unique 
de cycles de tension ; et, en effet, comme je l'ai dit plus haut, cliaciin 
de ces derniers points est indépendant de la position du point repré- 
sentatif de l'aimantation au moment où on commence à faire agir les 
cycles de tension; or prendre le point initial sur C', c'est prendre 
simplement un certain point initial particulier. Ainsi, dans toute 
cette région, la courbe C représente la courbe anhystérétique définie 
plus haut. 

D'ailleurs, dans la région correspondant à des champs inférieurs 
à 13 gauss, pour lesquels la réduction de l 'h~stérésis par les cycles 
de tension n'est pas tout à fait complète, la courbe C est intermé- 
diaire entre les points limites inférieur et  supérieur qu'on obtient 
dans cette réduction incomplète de l'hystérésis, lesquels sont d'ailleurs 
peu éloignés, de sorte que dans cette région encore on peut consi- 
dérer ln courbe C comme représentant la courbe anhystérétique 
correspondant à la tension. 

Ainsi, la courbe anhystérétique correspondant à l'action de cycles 
de tension est un peu au-dessus de la courbe anhystérétique corres- 
pondant a l'action d'un champ alternatif décroissant. Quand on veut 
obtenir un point de la première, le plus simple est  d'obtenir d'abord 
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le point correspondant de la seconde, ce qui n'exige qu'une manœuvre 
de rhéostats; il suffit alors de quelqiies cycles de tension pour obtenir 
le point cherché, tandis qu'il en faut un grand nombre si on opère 
indirectement. 

Cas de cycles de tension d'amplitude inférieure à 6 kilogrammes. 
- De tels cycles ne réduisent complètement l'hystérésis magnétique 
que pour des champs magnétiques d'autant plus élevés que l'ampli- 
tude des cycles est plus faible. Ainsi, pour le fil étudié, des cycles 
de limites 0-3 kilogrammes ne réduisent complètement l'hystérésis 
qu'au-dessus d'environ 35 gauss. Dans les cas où la réduction de 
l'hystérésis est complète, les points limites obtenus sont, aux erreurs 
de lecture près, sur  la courbe anhystérétique C. Dans les cas où. la 
réduction est incomplète, les points limites inférieur e t  supérieur 
comprennent entre eux la courbe C. On peut donc considérer, au 
moins très approximativement, l a  courbe C comme représentant la 
courbe anhystérétique d'aimantation correspondant à tous les cycles 
de tension d'amplitude inférieure ou égale à 6 kilogrammes ; il n'en 
est pas tout à fait de même pour la torsion : les courbes îinhysté- 
rétiques correspondant à des cycles de torsion de différentes ampli- 
tudes diffèrent un peu, trés peu cependant. C'est cette courbe C, que 
j'appellerai pour abréger courbe anhystérétique par tension, qui va 
intervenir dans la suite de ce mémoire. 

Action irréversible d'un cycle de tension. - Cette action irré- 
versible est facile à définir au moyen de la courbe anhystérétique C ; 
l'état magnétique initial du fil est représenté par iin certain point du 
plan aimantation-champ magnétique ; si, maintenant fixe le champ 
magnétique, on produit un cycle de tension, l'effet de ce cycle est de 
rapprocher le point repre'sentatif du point correspondant de la courbe 
an7zystérétique C ,  c'est-à-dire du point de même abscisse. 

Considérons, par exemple, le cycle d'hystérésis magnétique repré- 
senté dans la &. 2 ou dans la fis. 2'; il est coupé par la courbe 
anhy~térétique en des points B, B'; si on produit un cycle detension 
en partant d'un point de la branche C'AB, qui est au-dessous de la 
courbe anhystérétique, l'action de ce cycle est de relever le point 
représentatif; si on part,d'un point de la branche BC, qui est au- 
dessus de la courbe anhystérétique, l'action du cycle de tension est 
au contraire d'abaisser le point représentatif; cette action du cycle, 
mesurée par la variation de l'aimantation, c'est-à-dire par le dépla- 
cement du point représentatif, est la plus grande dans la région où 
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la courbe d'hystérésis est la plus éloignée de la courbe anhysté- 
rétique. L'action est nulle pour le point B où la courbe anhysté- 
rétique coupe la courbe d'hystérésis. Ainsi, la considération de cette 
courbe anhystérétique donne 10 sens et  indique la grandeur de 
l'action d'un cycle de tension. 

Si  on joint par un trait les points obtenus en faisant agir le cycle 
de tension en différents points de la courbe d'hystérésis, on obtient 
une courbe a deux branches, analogue aux courbes hystérétiques, 
mais dont chaque branche est intermédiaire entre la branche corres- 
pondante de la courbe hystérétique et la courbe aniiystérétique; elle 
passe par les points B, B' où ces deux dernières courbes se  coupent. 
On obtiendrait des courbes intermédiaires analogues en joignant 
les points obtenus, à partir des points d'une même courbe d'hysté- 
résis, par des actions identiques, par exemple action d'un même 
nombre de cycles de tension semblables, ou encore d'un très grand 
nombre de cycles Je  tension d'amplitude insuffisante pour la réduc- 
tion complète de l'hystérésis. J'ai donné des exemples de ces courbes 
intermédiaires dans le mémoire relatif à l'action de cycles de  tension, 
je n'y insiste pas ici. 
Action fixée ou cyclique d'un cycle de tension. - D'une manière 

générale, quand le  point représentatif de l'aimantation a été amené 
en un point limite parl'action répétée de cycles de tension, de nou- 
veaux cycles de tension semblables donnent lieu à une action fixée, 
se traduisant, dans le plan aimantation-torsion, par une courbe 
fermée. Les phénomènes alors observés sont fort complexes, ce qui 
provient, je crois, de ce qu'en un point limite quelconque l'hystérésis 
magnétique n'est pas, en général, complètement réduite. 

J'ai obtenu au contraire des résultats simples en étudiant l'action 
fixée d'un cycle de tension 0-6 kilogrammes aux. différents points de 
la courbe anhystérStique, c'est-à-dire en des points où l'hystérésis 
magnétique par rapport au champ est entièrement réduite. La seule 
variable qui intervienne alors pour modifier les phénomènes est la 
valeur du champ magnétique, ou, si on veut, la valeur de l'aiman- 
tation, qui est alors bien fixée par celle du champ magnétique. 

La fig. 3 représente quelques-uns des cycles ainsi obtenus; les 
abscisses représentent les tensions en kilogrammes, les ordonnées 
l'aimantation; les ordonnées sont comptées de même pour tous les 
cycles, qui sont ainsi directement comparables, en grandeur et en 
position, comme les cycles aimantation-torsion que j'ai étudiés pré- 
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cédemment dans les mêmes conditions. La valeur du champ rnagné- 
tique correspondant à chaque courbe est indiquée à côté de la courbe. 

Un premier résultat assez frappant est  la faiblesse des variations, 
bien que la tension atteigne la valeur considérable de 36 kilogrammes 
par millimètre carré ; lorsqu'on étudie de tels cycles dans des condi- 
tions où l'hystérésis magnétique n'est pas réduite, on obtient des 

variations bien plus grandes. 

FLG. 3. 

D'ailleurs les courbes ont une allure inverse pour les champs 
faibles et les champs intenses ; pour les champs faibles, tous les 
points du cycle sont au-dessus du point qui correspond à une tension 
nulle, d'autant plus au-dessus que la tension est plus forte, et la 
branche d'aller du cycle est la branche inférieure ; pour les champs 
intenses, tous les points du cycle sont au-dessozcs du point qui corres- 
pond a une tension nulle, d'autant plus au-dessous que la tension est 
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plus forte, et la branche d'aller du cycle est la branche supérieure. 
Dans la région moyenne, les cycles présentent des maximums ou 
minimums peu accentués, correspondant a des valeurs intermé- 
diaires de la tension ; la branche de retour se rapproche de la branche 
d'allei. et  passe au-dessous d'elle, d'abord en partie, puis sur toute 
sa  longueur. On trouve ainsi, dans la forme de ces courbes, la mani- 
festation du phénomène de renversement de Villari dans l'action 
d'une tension sur l'aimantation. Nous en trouverons plus loin une 
manifestation en quelque sorte plus nette en étudiant les courbes 
anhystérét.iques d'aimantation correspondant à différentes tensions. 

Si maintenant on considère l'amplitude des cycles précédents, on 
peut la représenter en fonction du champ magnétisant par la courbe 
de la fîg. 4. Cette amplitude part de zéro pour un champ nul, c'est- 
à-dire aussi pour une aimantation nulle, puisqu'il s'agit ici d'un 
point de la courbe anhystérétique ; l'amplitude de la variation est 
ensuite positive, passe par un maximum pour environ 5 gauss, 
décroît, s'annule pour 26 gauss environ, e t  devient ensuite négative. 

Ainsi ,  dans l'action cyclique ou fixée des cycles de tension se mani- 
feste le renversement de Villuri ; quant h taction irréversible de tels 
cycles, elle est tout à fait analogue a celle de cycles de torsion : les 
changements de sens qui  s'y produisent dépendent seulement de la 
position du point représentatif initial par rupporl à la courbe anhys- 
tére'tique, et non du phe'nonaène de Villari;  la considération de la 
courbe anhyst~réliquepermet de bien dislinguer les deux: ordres de 
phénomènes. 

Courbes anhystérétiques d'aimantation obtenues sous une tension 
déterminée. - Dans ce qui précède, j'ai étudié l'action de cycles de 
tension ramenant le fil à une tension nulle. On peut se proposer une 
étude d'un genre différent : soumettre un fil à une tension fixe, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C Y C L E S  D E  T E N S I O N  S U R  L ' A I M A N T A T I O N  505 

étudier les propriétés magnétiques du fil ainsi tendu. On trouve dans 
les mémoires et dans les ouvrages classiques un grand nombre 
d'études de ce genre, par exemple les courbes de première aimari- 
tation et les courbes d'hystérésis de fils tendus ; mais la comparai- 
son de ces courbes entre elles, e t  particulièrement avec celles qui 
correspondent à une tension nulle, est assez complexe, à cause des 
phénomènes d'hystérésis magnétique. On peut obtenir des résultats 
plus simples en réduisant l'hystérésis magnétique par un des nom- 
breux procédés possibles ; à la vérité, les courbes anhystérétiques 
obtenues en réduisant l'hystérésis par différents procédés sont un 
peu différentes, mais ces diffërences sont assez faibles pour que les 
résultats obtenus en employant un des procédés de réduction 
donnent des indications suffisantes sur l'allure des phénomènes. 
J'ai utilisé ici l a  réduction de l'hystérésis par l'action d'un champ 
magnétique alternatif décroissant, dont l'emploi est très commode. 

- -- 
O 30 20 30 40 50 GO 70 80 Ii  

gauss . 

La courbe anhystérétique obtenue ainsi a tension nulle est la 
courbe C' de la fig. 1, reproduite f ig. 5 en trait plein ; sur la fig. 5 
sont tracées en outre la courbe anhystérétique correspondant à 
une tension de 2 kilogrammes (.....) et celle correspondant à une 
tension de 6 kilogrammes (----1. 

L'examen de ces courbes montre d'abord que l'action d'une ten- 
sion, m&me forte, sur l'aimantation anhystérétique, .c'est-à-dire sur 
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l'aimantation stable, est assez faible ; on trouve des variations beau- 
coup plus grandes quand on opère sur  les courbes de première 
aimantation ou sur les courbes hystérétiques, à cause de l'influence 
de I'hystérésis. D'ailleurs on retrouve ici le phénoméne de Villari : 
dans les champs faibles, les courbes sont d'autant plus élevées 
qu'elles correspondent a une tension plus forte ; c'est l'inverse dans 
les champs intenses ; la courbe anhystérétique correspondant à 
une tension nulle est coupée par la courbe correspondant à 6 kilo- 
grammes pour un champ d'environ 45 gauss, et  un peu plus loin 
par l a  courbe correspondant à 2 kilogrammes. 

Si donc on voulait représenter la variation de l'aimantation stable 
pour un champ donné en fonction de la tension, on aurait : pour un 
champ faible, une courbe croissante (entre O et 6 kilogrammes); pour 
un champ intense; une courbe décroissante, et  pour des champs 
compris dans une région moyenne, des courbes présentant un 
meinimum d'ailleurs très peu marqué. 

Si on se reporte aux cycles (aimantation-tension) obtenus aux 
différents points de la courbe anhystérétique C, on voit que les 
variations des pliénomènes y présentent tout à fait l a  même allure 
que celles observées sur les courbes actuelles. Les deux sortes de 
phénomènes, tout a fait comparables, ne correspondent d'ailleurs 
pas à des conditions identiques, puisque la courbe anhystérétique C 
est obtenue en réduisant l'hystérésis par l'action de cycles de ten- . 
sion, tandis que les courbes de la Iz;g 5 sont obtenues en réduisant 
l'hystérésis par l'action d'un champ alternatif décroissant. 

PHÉNOMENES PSEUDO-PHOTOGRAPHIQUES (1) ; 

Par M. P. VILLARD. 

En 1860, de La Blanchère écrivait : 
Par  l'addition d'un peu de solution argentifère au liquide pyro- 

gallique, une image négative faible vire instantanément au positif et 
se développe ensuite normalement dans cet état. 1) Le même auteur 
ajoute que, conformément à une observation f&te par Schounaloff 

(1) Communication faite a la Société francaise de Physique : Séance du 
5 janvier 4906. 
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(Art  dl4 Pholoyruphe), on rzmarque, entre la partie positive e t  la 
partie négative de l'image, une auréole blanche plus claire que les 
deux. 

Le Dr  A. Guébhard a obtenu le méme résultat en traitant par un 
révélateur étendu une plaque au gélatino-bromure d'tirgent, faible- 
ment exposée pour avoir, comme plus haut, un négatif faible, et 
laissant séjourner la plaque dans le bain pendant un temps considé- 
rable; le bromure d'argent non attaqué pouvait ainsi se dissoudre en 
quantité notable dans le sulfite de soude du révélateur, ce qui revenait 
au même que d'ajouter au réducteur une solution argentifkre. 

Dans ce genre d'experiences il se produit, outre l'auréole claire 
signalée par Schouwaloff, ce que les photographes appellent une 
inversion. Celte expression, universellement adoptée, a le défaut de 
donner une idée fausse des phénomènes. On fait involontairement la 
comparaison avec ce qui se passe parrois dans une machine de Holtz, 
et on est tenté de se représenter une image comme un objet indivi- 
sible, dont -toutes les parties sont liées, e t  qui passe du négatif au  
positif, ou inversement, par une sorte de mouvernent de bascule, les 
blancs devenant des noirs et réciproquement. 

Ce qui se passe est moins mystérieux : une image photographique 
est un ensemble de particules métalliques dont l'objectif a réglé la 
répartition, et chacune d'elles nepeut agir autour d'elle que dans un 
rayon comparable à ses dimensions,; ce qui se passe à une extrémité 
d'une plaque 13 X 18 n'a aucune influence sur ce qui peut s e  pro- 
duire à l'autre extrémité. , .  

Quand une inversion se  produit au cours d'un développement, c'est 
que, pour une raison ou une autre, les blancs du négatif obtenu 
d'abord se remplissent d'un dépôt dont l'opacité arrive à dépasser 
celle des teintes les plus fortes du négatif, ces dernières continuant 
d'ailleurs à noircir de en plus. Dans aucun cas l'inversion ne 
comporte l'éclaircissement des noirs du négatif, moins encore le 
transfert des particules d'argent d'une région à une autre par redis- 
solution suivie d'une nouvelle précipitation. Un bain réducteur ne 
saurait redissoudre l'argent qu'il vient de réduire. Il peut seulement 
arriver qu'à la longue le sulfite de soude du révélateur dissolve le 
bromure d'argent non réduit : ce fixage éclaircit nécessairement 
l'épreuve et il en résulte une erreur d'interprétation qu'on doit éviter 
en ne comparant les épreuves qu'après fixage de celles qui con- 
tiennent encore du bromure d'argent. Une action extrêmement pro- 
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longée, au cours de laquelle l'oxydation complète du réducteur ne 
laisse subsister que le pouvoir dissolvant du sulfite de soude, peut, 
il est vrai, affaiblir légèrement l'image; mais cet affaiblissement ne 
porte pas uniquement sur la partie négative de l'épreuve. On vérifie 
par  exemple aisément qu'un séjoxr prolongé dans l'hyposulfite de 
soude éclaircit sensiblement un cliché. L'effet est d'autant plus mar- 
qué qu'il s'agit de préparations à grain plus fin : il est très appré- 
ciable au bout de cinq à six heures avec les papiers au gélatino- 
bromure d'argent, et le ton de l'épreuve vire au violacé (ton chaud) 
par diminution du diamètre des particules d'argent. 

Dans le cas de la solarisation, a'est la lumière qui détermine l'in- 
version. La vitesse de développement (poids d'argent réduit par 
unités de surface et  de temps) est d'autant plus grande, mais d'autant 
plus vite décroissante, que l'exposition a été plus forte. Les régions 
surexposées noircissent les premières, mais sont ensuite rattrapées 
et dépassées par les autres, l'ensemble s'assombrissant d'ailleurs de 
plus en plus. 

Il en est tout autrement dans les expériences citées au début de 
cet article. 

On constate d'abord, et tous les auteurs sont d'accord sur ce point, - .  
que ce sont les clichés très sous-exposés qui s'inversent le plus faci- 
lement par l'addition d'une liqueur argentifère au révélateur, ou par 
l'immersion prolongée dans un bain capable de dissoudre du bro- 
mure d'argent. Quand se forme l'image positive qui va imposer son 
signe à l'épreuve, c'est par les plages les moins exposées qu'elle 
débute, et de préférence par celles qui n'ont reçu aucune lumière 
(régions protégées par le châssis). 

Si l'expérience est faite en traitant par un révélateur dilué (') un 
cliché au gélatino-bromure d'argent, on observe que l'inversion 
continue à se produire longtemps après que tout le bromure d'argent 
a été dissous, et que sa disparition a entraîné celle de l'impression 
lumineuse localisée par l'objectif. La formation de l'image positive 
ne peut donc être attribuée qu'à la présence du bain d'argenture 
formé par le bromure d'argent dissous dans le révélateur. Cette 
manière de voir est confirmée par les remarques suivantes : l'inver- 
sion est notablement accélérée par l'addition, dans le même bain, 

(1) Par exemple, une solution de métoquinone dans le sulfite de soude 
(1 gramme de métoquinone et 10 granimes de sulfite par litre). Ce révklrteur, 
exempt d'alcali libre, ne tend pas à décoller la gélatine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H É N O M E N E S  P S E U D O - P H O T O G R A P H I Q U E S  509 

de plusieurs plaques, impressionnées ou non ; par la présence d'une 
trace d'hyposulfite de  soude; par l'augmentation de la teneur en 
sulfite. Elle devient très rapide si on verse dans la cuve quelques 
gouttes d'une solution toute préparée de chlorure ou bromure d'ar- 
gent dans le sulfite de  soude. 

On observe, d'autre part, que la transformation de l'épreuve 
s'accompagne de phénomenes accessoires qui suivent une marche 
exactement parallèle : les parois de la cuve se recouvrent d'un d6pôt 
d'argent plus ou moins sulfuré, le liquide se  trouble e t  laisse déposer 
de l'argent, du sulfure d'argent e t  même du soufre. Tout ce qui 
accélère ou acceztue l'inversion accroit en même temps l'intensité de 
ces effets et la rapidité de  leur production. C'est donc bien la pré- 
sence d'un bain d'argenture qui détermine l a  formation d'une image 
positive; il est  remarquable que non seulemect ce bain ne renforce 
que très peu le négatif d'abord obtenu, mais que l'intensité du positif 
complémentaire continue à augmenter après la disparition complète 
du bromure d'argent de la plaque. Il est, par suite, certain que les 
noirs du positif ne sont pas formés de la même manière que ceux du 
négatif, mais sont dus à une véritable argenture de la gélatine. 

Le dépôt qui constitue cette image déposée ainsi en second 
lieuest très différent de celui qui forme les clichés ordinaires par 
réduction des grains de bromure d'argent sur  place. 11 est formé 
de grains beaucoup plus fins et, dans certains cas, parait n'être pas 
constitué par de  l'argent réduit. Avec les plaques Jougla par exemple, 
si on arrête l'expérience dès que le  positif a franchement dépassé en 
intensité le négatif initial, il suffit de tremper l'épreuve dans l'hypo- 
sulfite de soude pour voir disparaître tout le ddpôt complémentaire, 
et il ne subsiste que le négatif ordinaire à peine voilé. 

En présence de ces faits, on est conduit à admettre avec MM. Lu- 
mière qu'on est en présence d'un aoile dichroi'que simplement exa- 
géré. Ce voile, jaunâtre par transmission et bleuâtre par réflexion, 
est également formé par un dépôt à grains extrêmement fins, e t  il se 
produit pendant le fixage, c'est-à-dire au moment où la gélatine con- 
tient à la fois un réducteur et de l'argent dissous (hyposulfite double 
d'argent et de sodium), c'est-à-dire un bain d'argenture. La lumière 
facilite la formation de ce voile, mais elle n'est pas nécessaire et, avec 
certains révélateurs surtout (pprocatécliine, métoquinone), on obtient 
un voile intense en se  servant d'un hyposulfite déjà usagé, c'est-à-dire 
chargé d'argent et de révélateur, ou même simplement en évitant de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laver le cliché avant le fixage ; on réussit encore mieux en remettant 
le négatif dans le révélateur au sortir du bain de fixage ('). 

Or ce voile présente une propriété extremement remarquable 
d'autant plus facile a observer que sa teinte le distingiie franchement 
de l'image proprement dite : très intense dans les régions tout à fait 
transparentes de l'épreuve, beaucoup plus faihle dans les parties 
déjà teintées, nul dans les grands noirs de l'épreuve, il constitue, en 
jaune, le complément du négatif, c'est-à-dire une image positive. En 
raison de cette propriété, il est particulièrement intense dans les cli- 
chés a grande transparence, c'est-à-dire sous-exposés. Cette der- 
nière condition est justement celle qui convient le mieux pour obte- 
nir qu'une image vire du négatif au positif. 

Ce qui se passe dans l'expérience de de La Blanchère, ou avec les 
plaques au gélatino-bromure d'argent abandonnées dans un bain 
faible, consiste donc en ceci : 

Les particules de chlorure ou de. bromure d'argent impressionnées 
sont d'abord réduites et constituent le négatif ordinaire. On ajoute 
alors au bain une dose notable d'azotate d'argent, ou on.laisse la 
plaque dans le révélateur qui a déjà dissous du bromure d'argent et 
continue à s'en charger de plus en plus. Dans les deux cas, on a un 
cliché dans un bain d'argenture qui tend à déposer du métal partout, 
sur les parois de la cuve aussi bien que sur l'épreuve, et il en résulte 
d'abord un léger accroissement des grains d'argent de l'image, c'est- 
à-dire un renforcement de celle-ci. Mais ce renforcement s'arrête 
bientôt, et les particules non seulement cessent d'attirer l'argent en 
voie de réduction, mais s'opposent à sa précipitation dans les régions 
qu'elles occupent dans le collodion ou la gélatine (noirs du négatif). 
Le métal va donc se déposer surtout dans les plages inoccupées, et 
en quantité d'autant plus grande que ces plages seront plus parfaite- 
ment exemptes de tout grain d'argent; de la une réussite plus cer- 
taine avec les clichés sous-exposés, présentant de grandes transpa- 
rences. Les noirs du négatif ne permettront aucune précipitation, les 
demi-teintes donneront un effet interrpédiaire. Le dépôt d'argent 
produit par le bain sera donc complémentaire de l'image donnée par 
le développement ordinaire, ce sera un positif ; son intensité pourra 

-- 

(1) De La Bla&lière avait déji signalé la formation d'un voile rougeBtre pen- 
dant le iixage, et il avait vérifié que ce voile se produit très bien en versant une 
solution d'acide pyrogallique sur lin nkgatif qu'on vient de fixer au cyanure de 
potassium. 
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être très supérieure à celle du négatif dont il comble les vides, car 
la grosseur des particules dzposées peut devenir la même que pour 
ce négatif, mais leur nombre n'est pas limité par celui des granules de 
l'émulsion; il dépendra seulement du nombre des germes capables 
d'attirer l'argent, poussières ou précipités salins contenus dans la 
gélatine, ou peut-être particules colloïdales de celle-ci. 

On verra donc se foxner d'abord un voile dichroïque positif, qui peu 
à peu se renforcera par accroissement de grosseur des particules qui 
le composent et semblera subir, comme l'indique de 1,a Blancliére, un 
véritable développement, à la fin duquel le positif obtenu l'emportera 
notablement comme opacité sur le négatif initial; l'ensemble de 
l'épreuve sera par suite positif, les blancs étant toutefois consti- 
tués par les noirs du négatif. Ces noirs seront d'autant plus clairs que 
l'exposition aura été moindre et pourront, par contraste, paraître 
relativement limpides. 

Si cette manière de voir est exacte, s'il s'agit non de phénomènes 
photochimiques, mais d'attractions et  de répulsions réciproques 
entre petites particules, dues peut-&tre à leur signe'électrique, on 
peut se débarrasser de toute la partie photographique de l'expérience 
et employer par exemple des clichés fixés, lavés et séchés, e t  rendus 
ainsi insensibles à la lumière ; on doit devenir tout à fait maitre des 
résultats en perfectionnant les bains d'argenture; enfin des effets 
tout à fait semblablespourrontêtre obtenus avec des substances autres 
que l'argent. L'expérience vérifie complètement ces prévisions et 
montre que ce genre de pliénomènes est d'une extrême généralité. 

On prend, par exemple, un négatif stéréoscopique extrêmement 
faible, fixé et lavé depuis longtemps, on imprègne l'une des images 
d'une dissolution concentrée de bromure d'argent dans le sulfite de 
soude, et on la traite par un bain de métoquinone et sulfite de soude; 
l'autre image sert de témoin ( l ) .  On voit aussitôt se former un voile 
dichroïque qui se renforce rapidement, dépasse bientôt en inten- 
sité le négatif, et l'inversion est complète en quelques instants (Pg. 1). 
On voit que les noirs du négatif, jouant maintenant le rôle de blancs, 
sont légèrement renforcés. On peut également immerger le négatif 
dans unbain dc métoquinone et sulfita de soude contenant un peu de 
chlorure ou de bromure d'argent dissous dans du siilfite de soude. 

(1) Lhns toutes ces expériences, j'ai utilise constamment les plaques Lumière 
 fin de réduire le nombre des paramètres variables, parmi lesquels intervient la 
perméabilité de la gélatine. 
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Suivant la concentration, l'expérience dure à volonté dix minutes ou 
plusieurs jours ( j ) .  

Le ton de l'épreuve est violacé, la teinte variant un peu suivant 
qu'on prend du chlorure ou du bromure d'argent. 

On réussit également très bien en traitant le négatif par une 
dissolution d'azotate d'argent, puis par un révdateur. L'inversion 
est alors extrêmement rapide et le dépôt d'argent est gris bleuâtre. 

Dans toutes ces expériences, il faut avoir soin de prendre des 
négatifs très limpides; ils peuvent d'ailleurs être très faibles, ce qui 
montre à quel point les particules d'argent préexistantes s'opposent 
au dépôt ultérieur : le moindre voile gênerait beaucoup la formation 
de ce dépôt (à moins bien entendu que ce ne soit le voile dichroïque). 

On réussit également bien avec une solution de sulfite d'argent 
dans le  sulfite de soude, ou de clilorure ou bromure d'argent dans 
l'hyposulfite, ce dernier cas correspondant précisément aux condi- 
tions dans lesquelles se forme d'ordinaire le voile dichroïque. 

Le bain d'argenture peut être remplacé par d'autres solutions 
métalliques. On peut par exemple prendre un cliclié semblable à 
celui de la fig. 4 ,  ou plus simplement un négatif consistant en un 
cercle blanc bien limpide entouré d'un fond gris (ombre d'une pièce 
de monnaie), et l'imprégner, avant ou après fixage, d'une solution de 
chlorure d'or contenant une trace d'acide oxalique. On traite ensuite 
par l'oxalate neutre de potasse (température 20" environ). Le négatif 
est d'abord viré par substitiition, puis le  cercle blanc se remplit 

(1) Quand on mélange la solution argentifère au  réducteur, on ne peut employer 
des liqueurs aussi concentrées que d a n s l e  cas précédent; on obtiendrait une 
réduction en  masse de l'argent dissohs avant que l a  gélatine n'ait Bté pénétrée 
par le réactif. 
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d'un dép6t intense d'or bleu par transparence e t  fortement miroitant 
par réflexion sur le côté gélatine : c'est de la dorure localisée. . 

La /?g. 2 montre le résultat d'une expérience de ce genre; le néga- 
tif (ombre d'une roue d'engrenage) a été traité après fixage comme 
il vient d'être dit, puis éclairé par une lampe et photographié dans 
la direction de la réflexion régulière. On voit que le dépôt miroitant 
est strictement limité au contour du négatif. 

On peut supprimer le traitement par I'oxalate de potasse ; l'acide 
oxalique suffit, à la condition d'attendre plus longtemps. 

Le rôle des germes est facile a mettre en évidence avec les dépôts 
d'or. Un faible voile d'oxalate de chaux, obtenu par un lavage à l'eau 
de la Vanne suivi d'un traitement par l'acide oxalique, facilite sensi- 
blement la formation du dépôt. 

Le sulfate ferreux concentr.6: maintenu entre + 20-t + 250, con- 
vient également comme réducteur et donne de l'or bleu verdâtre. La 
réduction est extrêmement rapide. 

On peut répéter la même expérience en remplaçant le chlorure 
d'or par le chloropalladite de potassium qu'on verve sur  le cliché 
avec un peu de formiate de soude. On obtient un positif brun for- 
mant un très beau miroir de palladium. 

Le chloroplatinite de potassium convient également; il suffit, 
après imprégnation du cliché par le sel, de réduire par l'oxalate 
ferreux tiède (359. En une ou de x opérations on obtient un brillant 
miroir de platine occupant toute Y a région transparente du négatif. 
L'ensemble est positif par transparence. 

J .  dePhys . ,  P série, t. VIL (Juillet 1908.) 34 
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Dans tous ces exemples, les noirs du négatif sont nécessairement 
virés et ne peuvent être enlevés après l'opération. On peut les faire 
disparaître dans les cas suivants : 

Le négatif fixé et lavé est traité par le permanganate de potasse (au 
besoin légèrement acidulé). L'argent disparaît et à sa place se pro- 
duit un dépôt brun. Ce nouveau négatif, formé par des grains d'hydrate 
manganique, se comporte vis-à-vis de l'or comme le cliché d'argent. 
On le traite par une solution de chlorure d'or additionnée d'acide 
acétique et  on réduit par le sulfate ferreux tiède. L'or qui se dépose 
respecte les régions occupées par l'hydrate manganique, d'autant 
plus parfaitement qu'elles sont plus intenses; on traite ensuite 
l'épreuve par l'acide oxalique ou chlorhydrique ou le  bisulfite de 
soude pour enlever le manganèse, et il reste un positif d'or dunt les 
blancs sont cette fois presque purs (inversion vraie). 

L.'intérêt de cette expérience résulte surtout de l a  suppression 
complète de l'argent, c'est-à-dire de la matière provenant d'une opéra- 
tion photographique. On voit en même temps qu'une substance autre 
que ce métal peut localiser par exclusion la précipitation d'un métal 
en voie de réduction. 

Au point de vue de la beauté des images, le meilleur résultat 
s'obtient en transformant d'abord en ferricyanure ammoniacal l'ar- 
gent d'un cliché intense et  à grandes transparences. On le traite 
pour cela par le cyanure rouge à 2 010 additionné d'une trace 
d'ammoniaque. Le ferricyanure d'argent ammoniacal oppose un obs- 
tacle presque absolu à la formation d'un dépôt d'or. Si donc on 
traite le négatif en ferricyanure par /du chlorure d'or ( l ) ,  puis par 
l'oxalate de potasseà saturation et tiède, l'or, d'abord violet, puis rose, 
se dépose en premier lieu dans les grandes transparences du cliché; 
en réitérant l'opération, les derni-teintes sont envahies à leur tour, 
et, endissolvant ensuite le sel d'argent parl'iodure de p~ tass ium(~) ,  on 
obtient un très beau positif, semblable à un vitrail, dont les blancs 
sont absolument parfaits (fig. 3). 

I,e ton obtenu est t r &  différent de celui que donne ordinairement 
l'oxalate employé comme réducteur. Cette différence parait tenir au 
tannage que le cyanure fait subir à la gélatine; cette circonstance a 
d'ailleurs l'avantage de permettre l'emploi d'un bain réducteur tiède. 

( 1 )  Solution à 1 O O sans acide oxalique, à cause du sel arniiioniacal, 
( 9 )  On pourrait employer i'hyposulfite de soude. 
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On peut enfin prendre comme point de départ une image n'ayant . 

pas une origine photographique : 
Une lame de gélatine sur verre (plaque au bromure d'argent fixée 

et lavée sans impression ni développement) est plongée quelques 

FIG. 3.  - Transfornlation d'un négatif ordinaire en positif à blancs purs. (Epreuve 
stéréoscopique dont la moitié droite a été transformée, l'autre moitié servant 
de témoin). 

instants dans une solution de chromate de ; un dessin quel- 
conque est ensuite tracé sur  la gélatine avec un pinceau chargé de 
nitrate de plomb ; on obtient ainsi un précipité colloïdal transparent 
de chromate de plomb, localisé à volonté. Après lavage, on plonge 
successivement la plaque dans de l'azotate de baryte, puis dans du sul- 
fate de soude. On observe invariablekent que le précipité de sulfate de 
baryte est complètement exclu des plages déjà occupées par le chro- 
mate de plomb, et celles-ci se détachent, par transparence, en jaune 
clair, sur fond presque opaque (/?y. 4). 

Cette expérience montre clairement que la lumière ne joue aucun 
rôle dans ces phénomènes. 
. Tous les précipités ne possèdent pas la propriété d'exclure ainsi un 
autre précipité. Dans certains cas, la répulsion est remplacée par une 
attraction. Un dépôt d'or rose, par exemple, attire l'argent en voie de 
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précipitation. On s'en assure aisément en déposant sur de la gélatine 
une goutte de chlorure d'or qu'on réduit par l'oxalate de potasse; si 
on fait agir ensuite l'un des bains d'argenture indiqués plus haut, 
tout l'argent se dépose sur les particules d'or, et l'opacité de la tache 

* d'or devient presque complète. 
Certains précipités argentiques possèdent la même propriété attrac- 

tive, par exemple les granules qui constituent les images de noir- 
cissement direct sur gélatino-chlorure ou gélatino-bromure d'argent, 
ou sur papiers dits pour noircissement direct. 

L'épreuve reproduite (m. 5 )  a été obtenue de cette manière : une 
plaque Perron au gélatine-chlorure d'argent a grain très fin (émul- 
sion pbur tons chauds) a été exposée environ vingt minutes à la 
lumiare sous un négatif. L'image positive très faihle ainsi obtenue a 
été recouverte d'une solution de chlorure d'or à 112 010 additionnée 
d'une trace d'acide oxalique. L'or réduit s'est déposé presque uni- 
quement sur les particules coristituant l'image, et ce développement 
physique a donné une épreuve intense d'or vert. Cette expérience 
réussit d'autant mieux que le grain est plus fin, sans doute parce 
qu'il y a en pareil cas an plus grand nombre de points d'appel, de 
germes, par unité de surface. 

Le rOle des germes e t  celui de la grossaur des particules peuvent 
être mis en évidence d'une manière frappante par l'expérience sui- 
vante : 

On traite un vieux cliché par la liqueur de  Farmer (hyposulfite de 
soude et ferricyanure de potassium) ; tout l'argent se  dissout, mais 
à la place qu'il occupait subsiste soit une déformation de la gélatine, 
soit une trace de dépôt calcaire provenant des eaux de lavage et 
ayant cristallisé sur les grains de métal. 
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Après lavage, et même séchage, on traite cette gélatine par une 
solution de chlorure d'argent dans le sulfite de soude et  le révélateur 
à la niétoquinone. Aussitiit Z'imuge détruile se reforme, d'abord à 

grain trks fin ; elle s e  renforce peu i peu, noircit par suite du gros- 
sissement des grains et  revient à sa  valeur primitive. Si  on essaye 
d'aller au  delà, c'est alors le voile dichroïque qui apparaît, puis 
.l'image complémentaire qui aboutit à l'inversion. On peut détruire à 
nouveau l'image réapparue, laver et recommencer. La trace laissée 
par cette image dans la gélatine est  presque indélébile. 

SILHOUETTAGE. 

' : 

Dans nombre de  journaux illustrés qui publient desphotogravures, 
les nécessités de l a  mise en pages obligent souvent à faire empiéter 
un sujet sur le sujet adjacent. L a  tête d'un personnage est, par 
exemple, enclavée dans le premier plan d'un paysage placé au- 
dessus. Pour que l a  partie enclavée se  détache, on l'entoure d'un 
trait blanc qui en suit exactement l a  silhouette. Ce dédoublement, 
ici artificiel,. des contoiirs d'un objet, peut définir ce qu'il convient 
d'entendre par  l e  mot silhouettage. 

On observe un  phénomène absolument identique dans un certain 
nombre d'expériencesphotographiques, et  ce phénomène a été signalé 
pourla première fois par  Schouwaloff, précisément dans les cas d'in- 
version par addition d e  liqueur argentique à un  révélateur. 

Ce liséré blanc s e  produit en  effet invariablement dans toutes les 
expériences décrites au  chapitre précédent ( I )  ; il est  la conséquence 
nécessaire d e  l'incompatibilité de  site de deux dépôts différents. Une 
plage occupée par  des grains d'argent n'est en  effet jamais à bords 
rigoureusement nets, quelle que soit la manière dont elle s'obtient; 
sa limite réelle est donc un  peu au delà de Bon contour apparent : 
or c'est la  limite réelle qui définit le  domaine du dépôt formé ulte- 
rieurement. Le liséré clair représenterait alors la largeur d e  la 
pénombre invisible. Cette manière de voir est d'accord avec le fait 
qu'en produisant un dépôt intense on arrive à combler presque 
entièrement la bande claire en question. Dans le cas où le signe 
électrique des précipités interviendrait, une répulsion à distance s e  
comprendrait d'ailleurs aisément. 

(1) Sauf peut-être pour l'or réduit par i'hydrosulfite de soude. 
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11 est évident que ce silhouettage ne peut &tre que blanc(]), etqu'il 

est  toujours pris sur  le dépôt formé en second lieu. Ses bords, tou- 
jours très nets, sont définis par une fine ligne sombre qui renforce le 
contour des plages séparées par la bande claire. Cette ligne a une 
autre origine que le silhouettage, c'est celle qu'on observe sur le 
bord d'une tache. On l'obtient, par exemple, en déposant sur de la 
gélatine une goutte de chlorure d'or ou d'azotate d'argent qu'on ré- 
duit ensuite. Cette ligne, qui renforce le contour de la tache, n'a 
évidemment aucune analogie avec le phénomène dont il s'agit ; un 
trait de force n'est pas un silhouettage, il accentue un contour, il 
ne le double pas. 

Les opérations photographiques ordinaires consistant à obtenir 
des dépôts de particules dans du collodion ou de la gélatine perrnet- 
tront naturellement d'obtenir le silhouettage. La condition nécessaire 
à réaliser sera de  produire, par un moyen quelconque, deux dépôts 
différents occupant des plages contiguës. Cette condition sera en 
général suffisante, Voici quelques-uns des procédés qu'on peut em- 
ployer. 

On éclaire pendant un instant, aussi court que l'on veut, une 
plaque antihalo su r  laquelle est posée une cache de forme quel- 
conque ("). On développe, on lave, puis on expose toute la plaque a 
la lumière, en tenant compte de la moindre sengibilité du bromure 
mouillé. On a ainsi défini deux régions exactement contiguës et 
dont chacune n'a été >exposée a la lumière qu'une fois,, car elles ont 
été protégées l'une par la cache pendant la première pose, l'autre 
pendant la seconde par l'argent réduit constituant unvéritable cliché 
appliqué sur le bromure sous-jacent. Ces deux expositions peuvent 
être a peu près quelconques, le résultat n'en est pas modifié. On remet 
ensuite la plaque dans le  révélateur: la plage primitivement réservée 
se développe, et, à tout instant de l'opération, on observe qu'elle reste 
séparée de l'autre par un silhouetkge clair ; mais on remarque aussi 
que, dans la partie exposée a sec, l'argent réduit est noir, tan- 
dis qu'il est brun et à grain plus fin, dans la région impressionnée 
après mouillage. 

(1) Si on pouvait produire un troisième dépôt exclu par les deux premiers, il 
tendrait évidemment à remplir le silhouettage et à le noircir, mais il serait lui- 
méme silhouetté de blanc de part et d'autre, de telle sorte que l'énoncé subsis- 
terait. 

(2) Pour éviter la pénombre optique, on emploie la lumière parallèle. 
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Le résultat est encore meilleur en faisant la seconde exposition 
pendant que la plaque est dans le révélateur, mais alors le ton de la 
plage développée ainsi est violacé, ou même rose (avec le diamido- 
phénol élendu). Suivant la durée de cette deuxième opération, l'en- 
semble de l'épreuve sera positif oii négatif, cela dépendra des valeurs 
relatives des plages complémentaires, mais le silhouettage sera l e  
même dans les deux cas;  il résulte de  ce que les particules réduites 
dans les deux phases de l'expérience sont différentes comme grain 
(elles diffèrent également au point de vue chimique). 

La fig. 6 représente indifféremment les divers silliouettages obtenus 
avec l'or, le platine, le palladium, l'argent, ou par voie photogra- 
phique. Dans la première épreuve, le second dépôt commence à rem- 

plir les blancs du négatif; dans la seconde, il l'emporte en intensité 
sur le fond, e t  l'ensemble est un positif. L'image a été grossie 4 fois. 

Enfin on peut se contenter d'une exposition unique : on éclaire 
uniformément toute la surface d'une plaque, puis l'on dépose sur  elle 
deux ou trois gouttes de  révélateur à la pyrocatécliine. Au bout de 
deux secondes on lave à grande eau, puis on développe a l'hy- 
droquinone. La place occupée par chaque goutte est légèrement 
plus noire que le fond environnant, et elle s'entoure d'une auréole 
claire. Si on inverse l'ordre des révélateurs, le pliénomène disparaît 
presque complètement. 
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Inversement, on peut supprimer toute opération photographique. 

La fig. 7 montre, grossi 4 fois, le silhouettage obtenu en prenant de 
la gélatine imbibée de chromate de potasse et déposant à sa surface 

une goutte d'une dissolution d'azotate de plomb qu'on étale par sac- 
cades en ajoutant brusquement de nouvelles quantités de solution. A 
chaque opération il se produit une zone nouvelle de chromate de 
plomb, mais dans des conditions un peu différentes au double point 
de vue de la composiéion du liquide et du gonflement de la gélatine. 
I l  en résulte que les précipités colloïiiaux successifs sont séparés les 
uns des autres par une bande claire. 

Cette dernière expérience et celle réalisée avec 1; sulfate de bar;te 
démontrent que ce genre de phénomènes n'a rien de commun avec 
les actions chimiques de la lumière. 

SUR QüELQiJES MODES BLECTRIQUES D'ENTRETIEN DU PENDULE. 
PENDULE SANS LIEN MATÉRIEL (1) ; 

Par M. CH.  F ~ R Y  

II est superflu d'insister sur l'intérêt considérable qui s'attache à 
la mesure précise du temps,' unité fondamentale de tout système de 
mesures. A part les applications à la navigation, c'est toujours au 

( 1 )  Communication faite à la Sociélé francaise de Physique : Séance du 
1" mai 1908. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P E N D U L E  S A N S  L I E N  M A T É R I E L  521 

qu'on s'adresse comme organe régulateur dans les méca- 
nismes ayant pour objet cotte mesure, et cela grâce à sa précieuse 
propriété dl&tre isochrone pour de petits arcs. Cette propriété indis- 
pensable de l'organe régulateur n'est obtenue que difficilement et 
par tatonnements, dans le balancier circulaire des chronometres de 
marine, seuls utilisables à la mer. 

Mais il ne faut pas oublier que cette qualité fondamentale du pen- 
dule n'existe que si  ce dernier est complètement libre, et tous les 
efforts des constructeurs tendent à disposer l'échappement de ma- 
nière à satisfaire à cette condition. 

M. Lippmann a indiqué d'une manière précise les conditions a 
remplir pour l'entretien du pendule, sans perturbations ; mal- 
heureusement il est bien difficile mécaniquement d'y satisfaire 
et les petites perturbations éprouvées encore par les horloges 
soustraites aux variations thermiques et barométriques sont-elles 
invariablement attribuées par les constructeurs aux variations des 
frottements mécaniques éprouvés par le pendule pendant son os- 
cillation. Les huiles de graissage qui rancissent et  s'oxydent avec le 
temps sont la cause la plus fréquente de ces petites perturbations, 
qui peuvent d'ailleurs être rendues inférieures à 0;,1 par jour. 

A première vue, l'emploi de l'électricité semble tout indiqué pour 
restituer à l'organe oscillant l'énergie qu'il perd sans cesse par suite 
des f'rottements divers auxquels il est soumis : frottements méca- 
niques, amortissement dû à l'air, travail perdu dans la suspen- 
sion, etc. 

A première vue aussi, il semble qu'une bonne marche sera forcé- 
ment obtenue si on restitue au pendule un travail constant à chaque 
oscillation. C'est cette considération qui m'a guidé dans les deux 
premiers dispositifs électriques que j'ai réalisés. 

Pendule reaction indirecfe. - Le premier pendule électrique 
que j'ai étudié est du type dit à (( réaction indirecte ( 4 )  N ; le prin- 
cipe de ce type d'appareils, qui a tenté un grand nombre d'inven- 
teurs (2), consiste à restituer au pendule, à chaque oscillation, une 
quantité bien limitée de  travail e t  inde'pendante de l'énergie élec- 
trique fournie au système. 

a 

(1) Brevet franqais no 254.092 ; 1896. 
( Y )  MM. Vdrité, Detouche, Garnier, Grasset, Lasseau, Gérard, Liais, Geist, 

liramer, etc ..., ont comliin6 des pendules basés sur ce principe. 
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La fig. I fera comprendre facilement comment ce résultat peut être 

atteint : 
Lorsque la vis v', portée par un  bras solidaire du pendule, vient 

rencontrer l'e levier op, le courant est lancé dans l'électro-aimant E 
qui rappelle son armature. Le pendule, continuant son oscillation, 
soulève le poids 33 d'une 'hauteur h ; mais, au  retour, ce poids des- 
cend d'une quantité h + c, c étant la course de l'électro-aimant. I I  
en résulte que le pendule a reçu un travail positif égal à pc, lequel 
est constant e t  indépendant de  l a  vitesse avec laquelle l'armature 
de l'électro est attirée. 

Ainsi construit, cet appareil ne m'a fourni que des résultats déplo- 
rables; mais sou étude m'a conduit à des notions très. nettes sur les 
conditions à remplir pour réaliser un entretien correct du pen- 
dule. 

Le soulhement du levier op produit tout d'abord une perturbation 
profonde de l'isochronisme du système, e t  la moindre varfation de 
l'ébat de  la palette de l'électro s e  traduit par une variation considé- 
rable dans la marche. A tel point que les variations de  courant dans 
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l'électro, qui peuvent changer légèrement la position de l'armature 
au contact, se font sentir d'une manière très nette. 

D'autre part, en insérant un téléphone dans le  circuit, on entend 
le bruit bien connu de 11 friture j) pendant toute la durée du passage 
du courant. 

Ceci provient du léger glissement qui se produit a u  contact de  
la vis v' avec le  levier op pendant le  soulèvement de ce dernier. En 
efiet, on ne peut jamais obtenir une concordance absolue des deux 
centres d'oscillation O e't of, et le  grippement du contact qui ne peut 
être lubrifié fait naître un frottement éminemment variable qui per- 
turbe complètement la marche. 

En constituant la suspension par trois lames de ressort identiques, 
les deux lames extérieures supportant le pendule, et l a  lame cen- 
trale le levier op, j'avais espéré supprimer cette cause d'erreur. Il 
n'en a rien été, e t  le téléphone m'a montré qu'il se produirait encore 
un frottement au point de  contact. 

Ce n'est qu'en remplaçant la vis v' par une vis V représentée à 
part (fig. 1), et terminée par un fil d'acier de O m m , i  portant à son 
extrémité une petite boule en or, que cette perturbation a cessé. On 
comprend en effet que, dans ces conditions, le fil d'acier, flexible 
dans toutes les directions qui lui sont perpendiculaires, s'oppose a 
tout glissement au point de  contact; dans ces conditions, on obtient 
des variations n'atteignant que 7 sur 100 000, ce qui représente encore 
cinq ou six secondes par jour. 

Pendule à restitution e'lectrique constante. - C.'est dans le but 
d'échapper aux inconvénients signalés précédemment, tout en con- 
servant les avantages de l'impulsion constante, déjà connue en hor- 
logerie mécanique sous le nom de remontoir à egalite' d'arc, que 
j'ai combiné quelques années plus tard ( j )  un dispositif qui a figuré 
à l'Exposition de Paris de 1900. J'ai abandonné dans cet appareil 
l'electro-aimant comme organe moteur e t  l'ai remplacé par l'action 
électromagnétique d'une bobine fixe B sur le pôle N d'un aimant 
formant une partie de la masse pendulaire (Dg. 2). 

Cornu avait déjà employé cet excellent dispositif pour la synchro- 
nisation des horloges (2), mais l'aimant dont il s e  servait était un 
simple barreau droit. 

(1) Pendule à restitution électrique (Cornples Rendus, 7 mai 1900). 
(2) Comptes Rendus des séances de la  Société des électriciens : la  S y n c h ~ m i s a -  

lion élect~omagnétique (1887). 
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La substitution d'un aimant en fer à cheval à un aimant droit 
présente quelques avantages faciles à saisir. D'abord un [el aimant 
se conserve beaucoup mieux avec le  temps à cause de sa  plus faible 
réluctance ; ensuite le champ auquel est soumise la bobine est plus 
intense pour un aimant de poids donné ; enfin les variations de la 
verticale dues à des champs constants extérieurs ou les perturbations 

. qui peuvent prendre naissance par des champs variables sont a 
peu près annulées par suite de l'astaticité d'un tel aimant. 

C'est cette disposition que j'ai adoptée dans tous les systèmes que 
j'ai étudiés depuis. . 

L'entretien du pendule se fait ici par des courants induits dus au 
déplacement d'une palette de fer doux a,c, (&. 2) dans une bobine 
fixe B,. La palette, qui peut recevoir un mouvement alternatif en 
oscillant autour du point 0, s'approche ou s'éloigne en effet de l'ai- 
mant fixe A,. Cette disposition rappelle un peu l'appareil classique 
bien connu sous le nom de (( Coup de poing de Bréguet D, employé 
pour l'explosion des mines. 

Une caractéristique intéressante de ce dispositif est que la quan- 
tité dlélectricité induite dans la bobine B, est indépendanle de la 
vitesse d'attraction de la palette. Le pendule devient analogue à.un 
ga1vanoméb.e balistique dont l'élongation (ici l'amplitude) mesure la 
quantité d'électricité qui passe dans la bobine. 

Les mouvements de va-et-vient de la palette a,c,, qui doivent être 
synchrones avec le mouvement du  pendule, étaient obtenus par une 
seconde palette n,c , ,  placée dans le prolongement de la première, 
dont elle est magnétiquement isolée, etqui réagissait sur  l'aimant A, 
lorsque le  courant de  la bobine B,, dans laquelle elle oscillait libre- 
ment, circulait dans cette dernière. 
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En somme, l a  partie gauche du « restituteur N constituait un 
« relais polarisé )) actionné par  les contacts alternés fournis par le 
pendule e t  la pilep, et  l a  partie droite,analogue à un coup de poing 
Bréguet, lançait les courants induits qu'elle produisait dans la bo- 

. bine B réagissant directement su r  le fer à cheval SN du balancier. 
Sans entrer dans le détail du  montage électrique qu'il est  facile de 

suivre sur la figure, et  disposé de manière à produire des attractions 
et répulsions alternatives de la palette en synchronisme avec le 
mouvement pendulaire, j'insisterhi seulement sur  le ressort R des- 
tiné à commander les émissions du courant moteur. . 

Ce ressort, constitué par  une lame très mince d'acier destinée à 
la construction des spiraux de chronométres de marine, était re- 
courbé en forme de  cercle. 

Dans l a  position du pendule représenté par l a  fig. 2, il reposait 
sur une goupille G réglable. Au contraire, dans la demi-oscillation 
gauche du pendule, c'est a ce dernier qu'il amenait le  courant de  l a  
pile p .  

La forme même de ce ressort lui permettait de suivre le pendule 
dans tous ses mouvements et rendait  impossible tout frottement nu 
point d e  contact. 

Des essais faits aux observatoires d e  Paris  e t  de Hambourg, il 
résulte que les erreurs diurnes sont de l'ordre de I seconde par jour, 
soit une précision de 2 sur  100000 environ. 

. 

Pendule à échappement libre. - Dans les deux pendules précé- 
dents, il est nécessaire, pour suivre la marche de  l'appareil, d e  lui 
faire commander à distance une seconde horloge munie de  la minu- 
terie indispensahle. 

C'est ce qui est fait habituellement dans les observatoires, afin de  
ne pas perturber l e  pendule régulateur étalon. 

J'ai employé moi-même à l'observatoire de Paris, dans ce  but, 
d'abord.une horloge de Hipp dont le principe est  trop connu pour 
qu'il soit nécessaire d e  le rappeler ici, puis une horloge du type de la 
fill. 3, que je venais de  réaliser pour l'usage civil ( I )  e t  qui a permis 

(1)  Brevet franqaisdu loraoÙtl9Ol, n"313.144, et Comptes Rendus de l'Académie, 
23 janvier 1905. -Ce sont des horloges construites d'après ce brevet qui sont à 
i'essai sur plusieurs lignes de chemins de fer et au métropolitain de Paris sous 
le nom: « Electriques Vigreux-Brillie D. Elles y sont utilisées tant comme trans- 
mettrices que comme réceptrices. 
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a M. Bigourdan, astronome, de suivre la marche du précédent 
pendule (fig. 2). 

Cette troisième horloge (fig. 3), sans pouvoir espérer atteindre 
une précision aussi grande que les pendules précédemment décrils 
qui ne commandent pas de rouages, est caractérisée par la combi- 
naison de l'aimant en fer à cheval e t  de la bobine fixe, avec un échap- 
pement du type connu en horlogerie sous le nom d'échappement a 
c coup perdu n, c'est-à-dire n'utilisant qu'une des demi-oscillations - - 
du balancier pour faire progresser la miniiteric. 

Il appartient à la catégorie des balanciers à réaction directe, la 
constance de  l'impulsion dépendant de celle de la pile qui l'actionne. 
Mais, d'autre part, à cause de l'excellent rendement du système 
éIectro-magnétique, qui est  voisin de 80 0/0,  la dépense électrique 
est très faible, ce qui permet d'employer pour son entretien une 
pile-c'talon pouvant fournir annuellement u n e  quantite de courant 
d e  l'ordre de 1 ampère-heure sous 1 volt. 

Un cliquet porté par une fourchette ti comme il est représenté pg.3, 
ou plus simplement solidaire du pendule, pousse d'une dent la roue 
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d'échappement, lorsque le pendule se déplace dans le sens de  la 
flèche. 

Au retour, ce cliquet se soulève, e t  la roue, retenue par le  ressort- 
sautoir g, ne rétrograde pas. Un contact f pris sur le ressort-sautoir 
lance le courant de  l a  pile F au moment du soulèvement de ce 
dernier. 

Il est bien difficile de  donner l'ordre de précision atteint dans un 
tel système; il dépend évidemment du fini de la minuterie, et la cons- 
tance de la marche dépend beaucoup de la constance des frotte- 
ments mécaniques .éprouvés par le balancier. 

L'échappement est cependant plus libre que le  type de Graham 
généralement employé dans les horloges et dit a repos frottants. 
La liaison de ce penduleavec les rouages ne dure en effet ici qu'un 
instant au lieu d'être permanente comme dans les horloges méca- 
niques ordinaires. 

Pendule sans lien matériel. -  un& des causes les plus géné- 
ralement invoquées pour expliquer les variations du pendule a 
entretien mécanique soustrait aux perturhations thermiques et 
barométriques, est l'inconstance des frottements mécaniques : le 
rancissement de l'huile de graissage e t  l e s  variations de l'état 
hygrométrique de l'air ( 4 )  changent en effet le rendement du rouage, 
qui ne transmet normalement a u  balancier que 50 0/0 du travail dd 
a la chute du poids moteur. 

Cependant les pendules électriques présentent de leur c6té un cer- 
tain nombre d'inconvénients qui leur sont inhérents : en effet, 
l'organe oscillant commande le  contact nécessaire à son entretien; 

. or ces contacts ne pouvant être lubrifiés deviennent le siège de 
coincements très préjudiciables à une bonne marche. Les efforts 
dus au soulèvement du ressort ou du poids ,chargé d'assurer le 
contact perturbent en outre d'une façon profonde l'isochronisme du 
pendule, qui devient ainsi très sensible aux moindres variations 
d'amplitude, ainsi que je l'ai remarqué dès 1896. 

Ces défauts généraux des pendules électriques étaient bien 
connus du regretté Cornu, qui appelait plaisaniment l'horlogerie 
électrique : la rougeole des physiciens. Aussi, après une étude 
prolongée de cette question, s'était-il résolu à n'employerle courant 

(1) Une horloge astronomique dont l'air de la caisse est complètement desseche 
par de i'acide sulfurique s'arrête généralement. R cause des grippements qui 
prennent naissance entre les rouages et les pignons. 
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électrique que pour maintenir d'accord avec unependule dtulon un 
certain nombre d'horloges dites horloges secondaires réceptrices et 
appelées par abréviation reéepteurs. C'est ce procédé, dit de syn- 
chronisation, qui est utilisé dans les diverses salles d'observatoire ou 
pour maintenir en concordance les centres horaires des grandes 
villes. 

Le pendule est avant tout un organe régulateur ; il faut y toucher 
le moins possible et lui demander le minimum d'efforts, si on veut 
en obtenir le maximum de régularité. 

C'est pour realiser aussi compl8temen.t que possible ces conditions 
que j'ai combiné un pendule d'un principe complètement nouveau (') 
et que j'observe depuis bientôt deux ans dans mon laboratoire (fig.4). 

Il  est caracterisé par le fait qu'il ne touche aucun corps solide 
pendant son oscillcction. 

(1) Brevet alleinand 194.317 du 21 mars 1907. 
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La caractéristique nouvelle de mon dispositif réside dans le fait 
que le pôle libre de l'aimant oscille librement dans un anneau de 

cuivre rouge C (fig. 4),  formant la masse d'un petit pendule auxi- 
liaire ayant la même durée d'oscillation que le pendule principal. 

J.  de Phys., @ série, t. VII.  (Juillet 1908.) 35 
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Un décalage de 114 de période se produit naturellement entre les 
oscillations des deux pendules, le pendule auxiliaire étant entraîné par 
la réaction sur i'aimant des courants induits qui prennent naissance 
dans l a  masse conductrice C. Le pendule principal n'est ainsi soumis 
qu'aux seuls frottements de l'air et de cet amortissement magnétique, 
tous deux constants. 

C'est ce pendule amiliaire qui est chargd de commander les deux 
contacts R et R', dont le premier ferme sur la bobine d'entretien B 
le  courant d'une pile constante P ( I ) ,  et  l'autre actionne ou synchro- 
nise par Ia pile Pr les récepteurs H,  qui totalisent les oscillations du 
balancier A. 

Ce pendule convenablement réglé jouit de la propriété intéressante 
de se mettre en marche dés qu'on ferme ses bornes sur une pile, ce 
qui permet de le disposer sous une cloche à pression constante 
même dans un endroit peu accessible (une cave à température cons- 
tante, par exemple). La fig. 5 est une vue d'ensemble de l'appareil. 

LA DIFF~FENcE DE POTENTIEL ENTRE BLECTRODE ET CLECTROLYTE ; 

Par M. N.-A. HESEHUS. 

Le but de cet article est d'expliquer les résultats des expériences 
récentes de M. H. .Pellat : 

Mercure dans chlorure mercurique. 

Concentration de l'électrolyte Dilérence de potentiel 

Saturation - 0,0017 V. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
- Millinormale + 0,0130 etc. 

(Le signe + indique que le métal est a un potentiel plus élevé que 
celui de l'électrolyte.) 

Ces résultats, étant en contradiction complète avec la théorie de 
M. Nernst, peuvent être expliqués au moyen des deux principes sui- 
vants (3) : 

(1) La depense annuelle, voisine de 1 watt-heure, permet d'employer pour cet 
entretien une pile-étalon quelconque convenablement disposée. 

(2) J. de Phys., mars 1908, p. 195. 
(3) Journ. de la Soc. ph.-ch. russe, 1901 ; - J. de ,PAYS., 1902, p. 52, 
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i0 S'électrise f celui des deux: corps chimiquement identiques en 
contact, pour lequel la  densitd superficielle (nomhre de molécules e'ta- 
Zées sur l'unild de surface) est la plus grande ; 

2"uand les densite's superficielles des corps en contact sont les 
nzdrnes celui gui s'électrise + est celui'dont la capacité de dissociation 
des rnoleéules est la ptus grande. 

Ces deux principes sont réunis dans la forinule : 

[U, - U, est la différence de potentiel ; e, la charge d'un électron ; 
c, la capacité électrique du condensateur formé par les deux sur- 
faces ( I  centimètre carré) en contact; 2,d4 - 6,d2, le nombre d'élec- 
trons transportés de l'une des surfaces (1 centimètre carré) sur 
l'autre.] 

Ainsi le signe - des résultats de M. Pellat correspond à la con- 
dition 3,d4 < S,d, de la formule. Comme la densité superficielle de 
1'6lectrolyte est moindre que celle de l'électrode (d, < d,) ,  on dit 
avoir 6, > 6,, ce qui est tout a fait naturel ; la dilatation augmente 
la dissociation. Pour les dissolutions très étendues, d, devient très 
petit et  la dissociation cesse d'augmenter. On voit qu'on aura enfin 
6,d4 = 6,d, et  puis 6,d, > 6,d,, ou U, > U,, c'est-à-dire que le 
potentiel de l'électrode deviendra enfin +. 

(Il faut ajouter que dans le dissolvant il ne restait plus aucun ion; 
on ne pourrait pas déceler la différence de potentiel par la méthode 
de la chute des gouttelettes, car le dissolvant deviendrait alors un 
isolateur.) 

Avril 1908. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIPT ; 

T. VI1 ; 1906. 

a. LECHER. - Ueber den Wendepunkt des Peltiereffektes bei Eisen Kupfer 
(Sur le point d'inversion de l'effet Peltier au contact fer-cuivre). - P. 34-35. 

A l'aide des diagrammes représentant la force thermoélectro- 
motrice,onvoit qu'on est conduit à des conséquences contradictoires, 
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suivant qu'on suppose la température d'inversion de l'effet Peltier 
plus élevée ou plus basse que la température d'inversion de la force 
thermoélectromotrice. 

Cette contradiction disparaît s i  on suppose ces deux températures 
identiques. 

LEOPOLD KAHN. - Hydrodynamischer Vorlesungsapparat (Appareil de cours 
pour I'hydrodynamique). - P. 36-37. 

Cet appareil est destiné à montrer lavariation de pression le long 
d'un tuyau parcouru par un courant d'eau, pour différentes inclinai- 
sons; ce tuyau T est fixé sur l'un des c4tés d'un parallélogramme 
articulé enbois ; ce parallélogrammeporte parallèlement à ses autres 
côtés des traverses montées de manière à ce qu'elles restent verticales. 
Sur ces traverses sont fixés les tubes manométriques reliés à des 
tubulures du tuyau T par des caoutchoucs. Lorsque le tuyau T est 
fortement incliné dans le sens du courant d'eau, les manomètres 
accusent une pression négative, il se produit donc un effet de succion 
comme dans les trompes. 

M. REICH. - Ueber Grosse und Temperatur des negativen Lichtbogenkraters 
(Grandeur et température du cratère négatif de l'arc voltaïque). - P. 73. 

Mkthode de mesure. - Lorsqu'il s'agit d'étudier la température 
de l'arc, à régime constant, on emploie le pyromètre optique de 
Wanner. 

Ce pyromètre est fondé sur l'équation de Wien, d'après laquelle 
l'intensité lumineuse d'une source à la température T t  pour la 
longueur d'onde h est représentée par : 

Ide rapport des intensités 1, et 1, de deux sources dont les tempe- 
ratures sont T, et T,, pour la longueur d'onde 1, est donc : 

ce qui peut s'écrire : 
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Cette relation permet de calculer T,  quand on connait T, et qu'on 
1 

a déterminé 1- Dans les présentes expériences, A s 0,6563 y. La 
1 2  

source de comparaison est une lampe à incandescence étalonnée à 
l'aide d'une lampe Hefner. 

Les dimensions du cratère sont mesurées à l'aide d'un viseur muni 
d'un micromètre oculaire. 

Pour le régime variable, on emploie la méthode photographique. 
Les dimensions du cratère se déterminent directement sur les clichés 
à l'aide d'une machine $ diviser. Quant à la température, on peut la 
déduire de l'opacité du cliché, mesurée parun procédé photométrique. 
Cette détermination de la température suppose qu'on connait la 
relation entre l'opacité du cliché et  l'intensité lumineuse. Or les 
courbes construites en prenant comme ordonnées l'opacité et comme 
abscisses les logarithmes de l'illumination (produit de l'intensité 
lumineuse par le temps de pose) se réduisent sensiblement à des 
droites, au moins dans leur région moyenne, correspondant aux 
poses normales. Soient donc i et io deux intensités;~ et s, les opa- 
cités correspondantes, on aura pour une même plaque : 

i 
log .: ( s -  so) = Ct". 

20 

Cette équation permettra de calculer sur une même plaque le 
rapport des intensités 1, et 1, correspondant à des opacités S, et 
S,, si on connaît ce rapport pour deux autres couples de valeurs : 

i 
log : (Si - S& = log - : (s - so). 

12 i o  

On déterminera la valeur du second membre en faisant une 
épreuve avec un objectif double; chaque partie fonctionne a ouver- 
ture différente, le rapport de ces ouvertures étant connu. 

Il faut encore connaître la loi suivant laquelle l'intensité lumineuse 
varie avec la température. 

A cet effet, on applique le procédé qui vient d'être décrit à un 
cc corps noir )) porté à des températures qu'on mesure à l'aide du 
pyromètre. Ce corps noir est un tube de charbon rendu incandes- 
cent par un courant électrique. Entre 1000 et 2 OOOe, l'intensité des 
rayons photogéniques croit à peu près comme la 14e puissance de la 
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température absolue. 

Exposant 
14,7 
14,5 
14.2 

Les courbes d'intensité et  de différence de potentiel sont enregis- 
trées à l'aide d'un oscillographe de Duddell. 

On peut photographier le cratère sur  une pellicule fixée à un 
miroir tournant ; mais les images manquent de netteté. Pour con- 
trôler les résultats, on a photographié aussi l'arc alimenté par un 
courant continu intermittent, sur une plaque immobile pendant la 
durée de la pose. Un même système mécanique produit les inter- 
ruptions de courant et  démasque la plaque a différentes phases du 
phénomène. 

Arc en re3ime stationnaire. - Avec la .longueur d'arc employée 
(9 millimètres environ), le rayon du cratère négatif est représenté 
en fonction de l'intensité par la formule : 

r = 0,01 f- 0,009i centimètres. 

Si on augmente la longueur de l'arc, en maintenant invariable 
l'intensité du courant, le cratère devient plus grand ; le terme cons- 
tant augmente, mais le coefficient de i ne varie guère. 

La température du cratère négatif a été trouvée égale à 3 140° 
(abs.) ; elle n'a pas varié avec la longueur de l'arc ou avec l'intensité 
(3 a 12 ampères). 

Régime variable. - Influence de variations brusques ou lentes de 
l'intensitd. - En diminuant la résistance du circuit, on augmente 
l'intensité du courant : le cratère grandit. Mais cet accroissement 
est en retard sur celui de l'intensité : c'est-à-dire que le cratère est, 
pour une intensité établie brusquement, toujours plus petit que pour 
la même intensité en régime stationnaire. Tandis que, d'après les 
courbes de l'oscillographe, l'intensité atteint, sa valeur de régime 
après 1/200e de seconde, le cratère n'acquiert les dimensions corres- 
pondantes qu'au bout de 1/10e de seconde. 
Si, au lieu de diminuer l'intensité, on l'augmente, des phénomènes 

analogues se  produisent en sens inverse. Le cratère devient flou 
sur les bords qui se refroidissent, puis prend ses dimensions défi- 
nitives plus rapidement d'ailleurs que dans le cas précédent. 
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Extinction et allumage de turc. - A la rupture du circuit, l'in- 
tensité et la différence de potentiel tombent rapidement à zéro e t  l e  
cratère commence à se refroidir. Si on rétablit la force électromo- 
trice avant que la température du cratère ne se soit abaissée au- 
dessous d'une certaine limite, l'arc se rallume. 

Lorsque le circuit renferme une self-induction, les dimensions du 
cratère restent en retard sur  celles qui correspondent au régime 
stationnaire. 

Dans un arc alimenté par un courant pulsant, l a  p a n d è u r  du cra- 
tère reste au-dessous de sa valeur normale et  s a  variation présente 
en outre un retard de phase sur celle du courant. 

La température est plus élevée pendant l a  période d'accroisse- 
ment. 

Avec le courant alternatif, le cratère ne prend à aucun moment de 
forme nette. 

Théorie. - Dans l'arc stationnaire, la température de la cathode 
est indépendante de l'intensité. Par conséquent, le nombre. d'élec- 
trons émis par l'unité de surface du cratère et la chute de potentiel 
à la cathode sont indépendants de l'intensité. On a trouvé que le 
diamètre du cratère est fonction linéaire de l'intensité : 

r = m +  ni; 

sa surface est donc une fonction du second degré : 

La quantité d'électrons nécessaire à l'entretien de l'arc est fournie 
presque exclusivement par la cathode : elle dépend du produit de la 
surface du crathre par une fonction de la température. 

La température restant constante, cette quantité d'électrons est 
proportionnelle à S. Pendant le régime stationnaire, cette quantité 
est égale à celle des ions disparus, soit parce qu'ils se rendent à 
l'anode, soit parce qu'ils se réunissent à des ions de nom contraire 
ou à des molécules neutres. 

Le nombre de ces derniers est d'autant plus grand que la diffé- 
rence de potentiel est plus petite : or celle-ci décroît quand l'inten- 
sité augmente. On peut donc admettre que ce nombre est propor- 
tionnel à P. D'autre part, il est d'autant plus petit par rapport à celui 
des électrons qui arrivent jusqu'à l'anode que l'arc est plus court. 
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Donc, plus l'arc sera court, plus sera réduite l'importance du 
terme cia dans la formule. 

En fait, les expériences montrent que dans les arcs courts la sur- 
face du cratère, dans les arcs longs le diamétre varient comme la 
première puissance de l'intensité. 

La période variable qui se produit quand on fait varier l'intensité 
comprendra trois phases. 

La  premiére pendant laquelle la grandeur du cratbre et  la tempé- 
rature n'ont pas encore changé : l'émission d'électrons par la ca- 
thode n'est pas accrue en même temps que l'intensité, d'où un 
accroissement de la différence de potentiel. 

Pendadt la seconde phase, la température du cratére s'est élevée 
au-dessus de sa valeur normale, e t  il peut émettre les électrons en 
nombre correspondant a la nouvelle intensité. Enfin, pendant la troi- 
sième, le cratère prend peu à peu les dimensions propres à cette 
intensité et sa temperature redevient normale. Plus la variation du 
courant est lente, plus courtes sont les deunt premières phases. 

H. BENNDORF. - Ueber ein mechanisch registrierendes Elektrometer für luft- 
elektrische Messungen (Electrométre à enregistrement mécanique pour les 
mesures de i'électrisation atmosphérique). - P. 98-101. 

L'enregistrement est intermittent : à intervalles de temps égaux, 
le jeu de l'armature d'un électro-aimant appuie un index d'aluminium 
solidaire de l'aiguille de l'électromètre sur une feuille de papier. 
Cette feuille est enroulée Sur un tambour animé d'un mouvement de 
rotation uniforme. 

Ra-W. WOOD. - Die Fluorescenz des Natriumdampfes bei Erregung mit mono- 
chromatischem Lichte (Fluorescence de la vapeur de sodium excitée par une 
lumière monochromatique). - P. 105-106. 

Le spectre de cette fluorescence est formé par une séiie de lignes 
nettes et brillantes, sans trace de cannelures. Ces lignes sont bien 
marquées, méme dans les régions spectrales oh la lumière blanche 
n'excite qu'une fluorescence très. faible. 
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hl. EDELMANN. - E h  kleines Saitengalvanometer mit photographischen Re- 
gistrierapparat (Petit galvanomètre à corde avec enregistrement photogra- 
phique). - P. 115-122. 

Ce galvanomètre est constitué par un fil d'argent ou mieux de 
quartz argenté, tendu entre les pièces polaires d'un aimant('). Dans 
le petit modèle, cet aimant est un aimant permanent. Avec un fil 
de quartz suffisamment fin (Omm,003), on obtient une déviation de 
1 millimètre pour 8 .  ampère. 

CHR. FUCHTBAUER. -Ueber eine von Kanalstrahlenerzeugte Sekundarstrahlung 
und über eine Reflexion der Kanalstrahlen (Rayonnement secondaire dérivé 
des rayons-canal et réflexion de ceux-ci). - P. 452-157. 

Les rayons-canal, rencontrant une lame de métal, provoquent une 
émission secondaire négative par ce métal. L'intensité de cette 
émission varie avec la nature du métal : le platine est celui qui 
donne la plus petite valeur ; le cuivre et l'argent se comportent de la 
même manière; le zinc fournit un courant qui est égal à 1 ,3  fois le 
courant provoqué par les rayons-canal; l'aluminium, 2,8 à 3 fois. 

L'intensité des radiations positives réfléchies par le métal, qu'on 
peut séparer des précédentes par l'action d'un champ magnétique, 
est beaucoup plus faible, 10 010 environ du courant primaire. 

Les intensités de l'émission secondaire varient peu avec la diffé- 
rence de potentiel qui a produit les rayons-canal, entre 31000 et 
20 000 volts. Au-dessous, surtout a partir de 18 000, l'émission de- 
vient plus faible et, vers 4000 volts, le zinc et  l'aluminium restent 
seuls négatifs; tous les autres métaux donnent lieu à une réflexion 
positive. 

H. WILLY SCHMIDT. - Ueber Eichung und Gebrauch von Blattelektrometern 
(Etalonnage et emploi des électromètres a feuilles). - P. 157460. 

L'erreur qui d e c t e  la détermination d'une chute de potentiel pen- 
dant un intervalle de temps donne est beaucoup plus considérable 
que celle qui atteint la mesure d'une différence de potentiel. 

Pour y remédier, on peut observer la feuille de l'électromètre à 

(l) Cf. EINTHOVEN, J.  de Phys., [4], III, p. 369 et 865. 
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l'aide d'un microscope muni d'un oculaire micrométrique, ce qui 
permet de réduire la grandeur des élongations, De plus, on déter- 
mine directement la différence de potentiel relative qui correspond 
à l'intervalle de deux divisions. 

On y parvient en exposant f électromètre chargé au rayonnement 
d'un sel de radium et mesurant le temps nécessaire pour que la 
feuille passe d'une division à l'autre. 

La sensibilité décroitdepuisle zéro de l'échelle jusqu'à l'extrémité 
d'une manière continue, si  la feuille d'aluminium est bien choisie. 

W. HOLTZ. - Zur Darstellung Lichtenbergscher Figuren i n  Vorlesungen 
(Prepnration des figures de  Lichtenberg dans les cours). - P. 162. 

Il convient de charger la bouteille de Leyde dans une autre salle, 
parce que l'expérience ne réussit bien que si  la plaque d'éhonite est 
complètement désélectrisée. 

W.-A. HESEHUS. - Ueber die Lichtempfindlichkeit des Selens 
(Sur la sensibilité du sélénium à la lumière). - P. 163-168. 

Soient c, la conductibilité du sélénium dans l'obscurité ; c,  la con- 
ductibilité quand il est éclairé; r, et r ,  les résistances correspon- 
dantes : 

C - c n  - - o .  m r -  - 
G r '  

m', la valeur de rn qui correspond à une intensité d'éclairement quatre 
fois plus grande. 

m ' 
L'auteur a montré que le quotient --- devait varier entre 4 et 1 

m 
quand l'intensité d'éclairement varie de O à m. A l'aide des données 
expérimentales dont il disposait, il avait trouvé en effet des nombres 
compris entre 3 et 4,3. Les expériences de Ruhmer permettent une 
vérification plus étendue. 

m' 
Pour les faibles éclairements,4lux oubougies-mètres, ; = 3,6 et 

même 3,8 ; pour les éclairements intenses, 20 000 à 80 000 lux, 
m' - = 1,2 et même 1,14. m 
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Lavaleur de m peut scrvir à caractériser les diverses modifications 
(1; sélénium, en prenant l'éclairement de 4 à 5 lux : m est I I pour 

I 
le sélénium mou, < - pour le sélénium dur. 2 

La variation de conductibilité peut être représentée par une expres- 
sion de la forme : 

i = n ( b m  - 1), 

où i désigne l'intensité de la lumière. 
Pour le sélénium mou, a = 5 ,  6 = 2. Mais, pour le sélénium dur, 

la formule ne se vérifie pas : si  on suppose a constant, 6 est beau- 
coup plus grand pour une illumination faible que pour une illumi- 

\ 
nation intense. Du reste, pour l'une et  l'autre variété, on constate, 
quand l'illuminatioh est très intense, des irrégularités : il est pro- 
bable qu'il se produit une forme allotropique passagère, plus sen- 
sible & la lumière. 

Le sélénium illuminé ne revient pas immédiatement à son état pri- 
mitif quand on a supprimé la lumière; ces résidus de variation 
suivent des lois tout à fait analogues à celles des résidus de  déforma- 
tions élastiques. En particulier, l a  durée du retour à l'état initial 
dépend de la durée de la transformation. Si le sélénium a été alter- 
nativement maintenu à la lumière et à l'obscurité, sa résistance 
diminue d'abord, puis augmente sans qu'il y ait changement dans les 
conditions extérieures. Les vibrations mécaniques exercent la même 
influence sur l'effet résiduel du sélénium que sur la charge résiduelle 
d'un condensateur ou la déformation résiduelle d'un corps élastique. 

Il semble donc que la propagation de l'effet de l'illumination d'une 
molécule à l'autre du sélénium rencontre une sorte de résistance de 
frottement, qui est atténuée par les vibrations extérieures. 

La variation de résistance du sélénium n'est pas due à un effet chi- 
mique (expériences de Berndt): 

L'hypothèse la plus plausible parait aujourd'hui celle d'une disso- 
ciation allotropique. Le calcul fondé sur cette hypothèse conduit à 
la formule donnée ci-dessous : 

mais 6 n'a plus même signification. 
Quant aux phénomènes résiduels, la théorie n'en peut donner 

qu'une explication approximative, en imitant ce qu'on fait pour les 
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déformations élastiques. On arrive a un accord satisfaisant avec l'ex- 
périence en admettant que la vitesse de transformation est propor- 
tionnelle à la racine carrée de la différence entre la valeur définitive 
et  la valeur actuelle de 18 variable : 

Le coefficient k n'est pas rigoureusement constant, mais tend à 
augmenter vers la fin. 

E. GEHRCKE. - Hypothese über die EntstehungvonKanalstrahlengrosserMasse 
(Hypothése sur I'origine des rayons-canal de grande masse). - P. 181-182. 

D'après cette hypothèse, les rayons-canal de grande masse ne se- 
raient autre chose que les produits de la pulvérisation de ja ca- 
thode. Les corpuscules enlevés à la cathode sont chargés négative- 
mont ; niais ils deviennent bientdt positifs en perdant des électrons 
négatifs sous l'action de la lumière ultra-violette. 

On explique ainsi aisément les propriétés suivantes : Le rayonne- 
ment renferme des rayons inégalement déviables par l'aimant, car il 
est vraisemblable que tous les corpuscules n'ont pas la même masse 
et la même vitesse. Les rayons-canal cessent de se produire dans le 
vide extrême où la luminescence du gaz et' le rayonriement catho- 
dique diminuent. La masse transportée par les rayons-canal dans un 
tube de moyennes dimensions est bientôt plus grande que la masse 
totale du gaz, d'après le calcul de W. Wien. Les raies du métal, 
qui apparaissent dans le spectre de la lumière des rayons-canal, 
doivent présenter l'effet Doppler : ce qui a été prévu aussi par 
J. Stark et  Hermann. 

F. KRUGER. - Batterie für elektrostatische Messungen (Batterie 
pour les mesures électrostatiques). - P.182. 

Cette batterie est formée de petits éléments Weston au cadmium, 
contenus dans des tubes de verre de 5 millimètres de diamètre et de 
quelques centimètres de haut. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B. voa CZUDNOCHOWSKI. - Ueber ein Verfahren zur Erregung elektrischer 
Schwingungen durch oszillatorische Ladung (Procéd6 pour produire des oscil- 
lations électriques à l'aide d'une charge oscillante). 

Une grande bouteille de Leyde L, est chargée par une bobine 
d'induction. De ses armatures partent deux fih, qui aboutissent aux 
armatures externes de deux petites bouteilles l , ,  Z, ; sur chacun d'eux 
est intercalé un exploseur, f,, f,. 

Les armatures externes de 1, et 1, sont réunies par un fil sur le- 
quel sont intercalés une bobine S,, un exploseur F et une bo- 
bine S,. 

Quand la bouteille L, se décharge sous forme oscillante par f, et 
f,, il se produit, entre les armaturesde l , ,  l,, une différence de po- 
tentiel. 

Si le maximum de celle-ci est supérieur à la diflérence de po- 
tentiel explosive correspondant à F, l'étincelle éclate en F, déchar- 
geant les bouteilles l , ,  Z,, et des oscillations se produisent dans le fi1 
reliant leurs armatures internes. 

E. SOMMERFELDT. - Ein neuer Typus optisch zweiachsiger Kristalle 
(Nouveau type de cristal biaxe). - P. 207. 

Le composé C9H4a04,  polymère de l'éther méthylique de l'acide 
mésityloxydoxalique, cristallise en cristaux du système appelé mono- 
clinique hémiédrique, mais par ses propriétés optiques se rattache 
aux hémimorphes. 

Les plus gros cristaux n'ont guère que 2 millimètres et  se pré- 
sentent généralement sous forme de tables dont les faces sont per- 
pendiculaires au plan de symétrie. 

En examinant ces cristaux dans le microscope polarisant normale- 
ment à ces faces, on constate que le plan des axes optiques est paral- 
lèle au plan de symétrie et  que l a  dispersion est inclinée. 

Dans la première position principale, on n'observe pas de croix 
noire comme dans les biaxes ordinaires, mais seulement la branche 
qui joint les traces des axes. Si on fait tourner le cristal d'un petit 
angle, les lignes neutres s'incurvent, mais restent floues sur les 
bords du champ et interrompues comme des lignes pointillées. L a  
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perpendiculaire a la trace du plan de symétrie n'est plus un axe de 
symétrie. 

Dans la deuxième position principale, les lignes neutres hyperbo- 
liques et  les lignes isochromatiques ont l'aspect ordinaire. 

H. BORUTTAU. - Zur Geschichte, Konstruktion und Wirkung des Kapillartele- 
phons (Histoire, construction et fonctio~ement du téléphone capillaire). - 
P. 229-233. 

Le téléphone çapillaire est formé d'un transmetteur et d'un ré- 
cepteur identiques. Ce sont deux tubes terminés parune pointe capil- 
laire, contenant du mercure, qui plonient dans un vase plus large. 
Ce vase renferme au fond une couche de  mercure et par-dessus de 
l'eau acidulée. Le tube estpresquecomplètement rempli et est fermé 
par une plaque mince. Quand un son est produit devant cette plaque, 
elle entre en vibrations; ces vibrations se communiquent à la colonne 
d'air qui surmonte le mercure, puis au mercure lui-mbme. Il s'ensuit 
des déformations du ménisque et  une variation du potentiel. Le fil 
de ligne réunit, d 'me  part les mercures larges, d'autre part les 
pointes. Il  se produit dans ce circuit un courant qui provoque des 
déformations du ménisque récepteur et des vibrations de la plaque 
identique à celle du transmetteur : celles-ci reproduisent le son. 

Le tube simple peut être remplacé avec beaucoup d'avantages par 
un c chapelet capillaire )) (Bréguet et Lippmann). 

Le physiologiste su6dois Loven avait indiqué une autre forme. Le 
tube est en verre mince et n'a pas plus de 2 centimètres de long : il 
est étranglé dans le milieu, qui est occupé par une goutte d'eau aci- 
dulée séparée en deux parties. Le reste du tube es t  rempli de rner- 
cure, e t  chaque extrémité porte un filde platine scellé dans le verre. 
Ce tube est  mastiqué sur  une planchette de sapin très mince sur 
laquelle est  fixée aussi une petite potence en bois très léger; le tube 
est suspendu à la traverse par un fil de soie aussi fortement tendu 
que possible., 

Avec un système de deux tubes semblables, on peut transmettre 
la parole très nettement, même quand une résistance de 100 000 ohms 
est introduite dans le circuit. 

L'auteur a répété ces essais de Loven, mais avec moins de succés. 
Mais, avec un récepteur capillaire associé à un microphone, il a 
obtenu une excellente reproduction de la parole et de la musique ; 
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l'intensité était moindre, mais le son plus pur que ne le donne un 
récepteur électromagnétique. Mais, au bout d'un cab10 de 60 kilo- 
mètres, le récepteur capillaire est inférieur au récepteur ordinaire. 

Les résultats ne sont pas meilleurs avec plusieurs récepteurs ca- 
pillaires groupés en tension. 

Il vaut mieux employer comme transmetteur un système de trois 
tubes : deux, à parois relativement épaisses, forment les montants de 
la potence; l'autre, de ladimension de celui de Loven, est dispos6 de  
la même manière. Le son transmis n'est pas trés intense, mais est 
parfaitement net. 4 

11 est à remarquer que le téléphone capillaire peut fonctionner 
très longtemps sans se détériorer. Si on l'emploie comme récepteur 
ou un microphone transmetteur, il peut arriver, par la transmission 
de bruits trés forts, que des buIIes de gaz se dégagent dans l'eau 
acidulée, mais sans inconvénient grave pour Ia reproduction duson. 

J .  NAHL. - Zur Theorie der Diffusionder Gase (Sur la théorie de la diffusion 
des gaz). - P. 240. 

Le coefficient de difîusion de deux gaz, calculé par Langevin, dans 
le cas où les molécules se  comportent comme des sphères élastiques, 
est identique à celui qu'a donné Stefan. 11 suffit d'introduire dans 
l'expression de Stefan l'hypothèse faite par Langevin que la répar- 
tition des vitesses des molécules .obéit à L loi de Maxwell. Cette 
hypothèse n'est d'ailleurs pas légitime, ainsi que l'a montré Boltz- 
mann. 

G. JAUMANN. - Notiz über die Verdampfungsges chwindigkeit überhitzten 
Wassers (Note sur la vitesse de vaporisation de I'eau surchauffée). - P. 241. 

En admettant que la vitesse de vaporisation est proportionnelle, en 
première approximation, à la surchauffe (différence entre la tompéra- 
ture de I'eau et la température d'ébullition normale sous la pression 
qu'elle supporte), on peut trouver l'équation de la méridienne du jet 
de vapeur sortant d'une chaudière dans l'airlibre. On peut comparer 
ensuite 1; forme de la courbe ainsi calculée à celle qu'on observe 
sur une photographie du jet. 
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W. HOLTZ. - Die Darstellung von Kraftlinien und die Dielektrizitatkanstante 
(Spectres de lignes de force et pouvoir inducteur). - P. 258. 

L'auteur pense, comme Seddig ( j ) ,  que l'expérience des spectres 
électriques avec les poudres isolantes ne réussit que dans les 
liquides dont le pouvoir inducteur est moindre que celui de la 
poudre, et que la conductibilité joue aussi un rôle important. 

Ces spectres ne sont pas de tout point comparables aux. spectres 
magnétiques. 

O .  LUMMER et CL. SCHAEFER. - Demonstrationsversuche suin Beweise des 
d'Alembertschen Prinzips (Expériences de c6urs pour la démonstration du 
principe de d'Alembert). - P. 269-272. 

Sur une bascule est placé un plan incliné dont on peut faire varier 
l'inclinaison. La partie supérieure du plan porte un crochet auquel 
on attache par des fils fins des corps de différentes masses, qu'on 
équilibre par des poids placés dans le plateau. Si on brûle le fil, le 

d2x: 
corps glisse le long du plan incliné. La force d'inertie M - dirigée 

dt2' 

vers le haut, diminue son poids et la balance s'incline. 
On a : 

CPx 
M - -Mg sin a, 

dta - 

parallèle au plan incliné ; la composante verticale est : 

Mg sin2 a, 

et la pression sur le plancher de la bascule n'est plus que : 

Si on enlève dans le plateau les poids faisant équilibre a M g  sin%, 
l a  balance n'est plus en équilibre quand 1è corps est en repos, mais 
y revient quand le corps est en mouvement. 

Si le corps roule au lieu de glisser, la perte de poids dépendra de 
son moment d'inertie. 

(1) J .  de Phys., 4- série, t. VI, p. 146. 
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Deux autres expériences qualitatives seulement fournissent aussi 
une démonstration. 

Un pendule, oscillant dans un plan, est suspendu a l'un des bras 
d'une balance. Quand le pendule descend, le bras de la balance 
remonte ; quand le  pendule remonte, le bras descend; le fléau effec- 
tue ainsi des oscillations de même période que celles du pendule. 
L'amplitude dépend du rapport des périodes propres des deux sps- 
ternes et  est maximum quand elles sont égales. 

Si le pendule oscille comme un pendule conique et que sa trajec- 
toire soit dans un plan horizontal, la balance n'oscille pas. 

P. EHRENFEST. - Zur Stabilitatsfrage bei Bucherer-Langevin-Elektronen 
(Stabilité des électrons de Bucherer et Langevin). - P. 302. 

L'électron tel que le supposent Bucherer et Langevin ne peut être 
stable, car, sous la forme sphérique, son énergie potentielle est 
maximum, que la charge soit homogène dans tout le volume ou 
superficielle avec une densité uniforme. 

L. MANDELSTAM et N. PAPALEXI. - Ueber eine Methode zur Erzeugung pha- 
~en~erschobener schneller Schwingungen (Méthode pour produire des vibra- 
tions rapides représentant une différence de  phase). - P.  303-306. 

Les deux circuits 1 et II, aussi identiques que possible, quidoivent 
être le siège des vibrations décalGes, sont réunis entre eux par un 
circuit intermédiabe III (fig. 1). Le circuit 1 comprend les üondensa- 
teurs c', et c i ,  la self-induction L, et l'exploseur f, ; le circuit I I ,  les 
condensateurs c", et cf/,, la self-induction T,,. Le circuit 111 est formé 
par les condensateurs cf3, cf';, les self-inductions L',et L", et la self- 
induction L, cette dernière reliant les pôles de l'exploseur f , .  

Les circuits 1 e t  II n'étant réunis avec le circuit 111 que par les 
exploseurs f, et f,, on peut les considérer comme indépendants et 
appliquer à chacun d'eux l'équation de Thomson. 

La présence de L empéche les condensateurs cf, et c", de se 
charger en même temps que c', et c", et, d'autre part, la grandeur 
de cette self-induction en fait un obstacle à la décharge. Le circuit II 
ne sera donc chargé qu'après l'explosion de l'étincelle f , ,  au bout 
d'un temps qui dépendra des caractéristiques du circuit 111. 

J .  de Phys., 4- série, t. VII. (Juillet 1908.) 36 
I 
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Si n est la fréquence propre du circuit 1, v celle du circuit III, la 
différence de phase entre l e i  vibrations de 1 et de II sera : 

X Y ; iv - n). 

On peut faire une vérification expérimentale en faisant agir les 
deux circuits sur deux bobines séparées d'un circuit résonateur 
contenant un bolomètre. On compare les indications du bolomètre 
suivant que les deux bobines sont en série ou en opposition. 

FR. FISCHER e t  FR. BRAEHMER. - Die Umwandlung des Sauerstoffs in Ozon 
bei hoher Temperatur und die StickstoB'oxydation (Transformation de l'oxy- 
gène en ozone à haute température et oxydation de i'aaote). - P. 312-316. 

Un jet d 'hydrogèn~ sortant d'un tube de quartz a été enflammé et 
l a  flamme dirigée dans l'air liquide. L'air, en grande partie évaporé, 
laisse des flocons bleuâtres qui sont un mélange de glace et d'acide 
azoteux. Le liquide filtré, puis évaporé, laisse de l'ozone sous forme 
d'anneaux faiblement colorés en bleu. Ou ne constate pas la pré- 
sence d'eau oxygénée. 

La combustion dansl'air liquide de l'oxyde de carbone, de I'acétg- 
Iène, du sulfure de carbone, du soulre, du charbon, du bois, donne 
des résultats analogues. 
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Dans l'oxygkne pur, la combustion de l'hydrogène ne donne que 
de l'ozone. 

Au contact d'un fil de  platine maintenu incandescent au sein de 
l'air liquide, il se forme de l'ozone tandis qu'à l'air libre on obtient 
du bioxyde d'azote. 

Si pn remplace le  platine par le filament d'une lampe Nernst, il 
se forme encore uniquement de l'ozone. Avec l'arc brillant dans l'air 
liquide, l'ozone est mélangé d'oxydes de l'azote. 

fia formationd'ozone provoquée par le filament de Nernst n'est pas 
dde aux rayons ultra-violets. 

On ne constate pas la production d'ozone dans l'air libre, parce 
que le refroidissement n'est pas assez brusque. 

H .  YACHE. - Ueber die Diffusion von Luft durch Wasser (Diffusion de l'air 
dans l'eau). - P. 316-318. 

Une bulle d'air entourée d'eau est  sous une pression égale à la 
pression atmosphérique augmentée de. la pression capillaire, de l a  
pression hydrostatique due au liquide qui la surmonte e t  à l'excès 
de la force élastique de la vapeur d'eau à l'intérieur de cette bulle 
sur la force élastique à l'extérieur. Ce dernier terme est  toujours 
petit vis-à-vis des autres e t  le  deuxiéme peut être négligé, sila bulle 
n'est pas à une grande profondeur. 

En calculant l a  vitesse de diffusion dans ces conditions, on trouve 
que la quantité de gaz perdue par la bulle est proportionnelle au 
temps. 

Si la bulle adhére à une paroi, on peut tenir compte de l'influence 
de cette paroi, en employant un procédé de calcul analogue à celui 
des images électriques de Murphy. 

Ces résultats sont vérifiés d'une manière satisfaisante par l'exph . 
rience. 

Js KONIGSBERGER. - Ueber den Temperaturgradienten der Erde bei Annahme 
radioaktiver und cheinischer Prozesse (Sur le gradient de la temperature du 
sol dans i'hypothèse de phénomènes radioactifs ou chimiques). ; P. 297 -300, 

Si p est la quantité d e  chaleur dégagée pendant l'unité de temps 
dans l'unité de volume, K la conductibilité calorifique, 8 la tempé- 
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rature, 

( 4 )  A O = - Y .  K 

Comme les observations ne  slQtendent qu'à une distance de la surface 
très faible relativement au rayon terrestre, il est  indifférent de cal- 
culer la répartition de la température d'aprés (1) ou d'aprés l'equa- 
tion : 

A0 = o. 

H. R U B E N S . r  Apparat zur Bestimmung des mechanischen Warmeaquivalents 
(Appareil pour la détermination de l'équivalent mécanique de la calorie). - 
P. 272-276. 

Le calorimètre est un tube de laiton rempli d'huile, pouvant tour- 
ner autour d'un axe horizontal perpendiculaire à son axe géomé- 
trique, en son milieu. Un cylindre de  plomb, remplissant presque 
entièrement la moitié du tube, tombe dans celui-ci quand on le fail 

tourner de 180°, e n  fournissant un travail : 

si p désigne le poids en kilogrammes du  plomb, h la hauteur 
de  chute en mètres, s e t  s, les poids spécifiques du plomb et de l'huile. 

Le calorimètre porte une double enveloppe formant chemise d'air, 
pour atténuer les pertes par rayonnement. 

L'élévation de température obtenue après 450 demi-tours est 
d'environ 2",35. 

Les écarts dans une série de  mesures ne  dépassent pas 2 010 par 
rapport à l a  moyenne. 

F. WACKER. - Ueber Gravitation und Elektromclgnetismus (Gravitation 
et électromagnétisme). - P. 300-302. 

Lorentz explique l a  gravitation en admettant que l'attraction 

entre deux électrons de  signe différent est  @ plus grande que la 

répulsion entre deux électrons de  même signe. E n  prenant arbitrai- 
rement a = I e t  la constante de la gravitation égale à 2 (P - a) ,  on 
déduit de  là la  loi d e  Newton pour les masses en  repos. Si  les masses 
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sont en mouvement, il faut introduire des termes dépendant des 
vitesses. 

Lorentz a considéré la masse comme constante; mais M. Wein 
a montré que les masses des électrons qui constituent la matière 
doivent dépendre de la vitesse. 

L'auteur a répété les calculs de Lorentz sur le mouvement de Mer- 
cure en tenant compte de cette variation. 

Qu'on suppose le Soleil immobile dans l'éther et les électrons 
indéformables ou déforniables, ou bien que l'éther est immobile par 
rapport aux étoiles fixes et  les électrons indéformables, la variation 
séculaire du périhélie de Mercure, calculée d'après ces hypothèses, 
est très différente de la variation réelle. 

M. LAMOTTE. 

PHlLOSOPHiCAL MAGAZINE ; 

T. XIV ; I e r  semestre 2907. 

K. HONUA et TERADA. - On the change of elastic constants of ferromagnetic 
substances by magnetieation (Sur le changement des constantes élastiques des 
substances ferromagnetiques par I'aimantation). - P. 36. 

La constante elastique d'une substance dans un champ magné- 
tique donné peut être définie comme le rapport de la tension appli- 
quée à la déformation produite, le champ étant supposé constant. 

Le changement d'élasticité étudié ici est la différence des valeurs 
que présente ce rapport pour une substance magnétique considérée, 
quand le champ magnétique est établi, puis supprimé. 

La théorie de la magnétostriction suppose que l a  variation d'élas- 
ticité est indépendante de l'ordre selon lequel sont successivement 
appliqués le champ et la tension, et r e p e e  sur la relation connue : 

oh 5 représente soit un élément de longueur, soit un élément angu- 
laire (angle de torsion) de l'échantillon considéré ; s est la tension 
appliquée, et  H le champ magnétique. 
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Si l'on désigne par M le module d'élasticité, on a : 

c étant une constante. 

Par  suite, M e t  Mo désignant le8 valeurs du module correspon- 
dant aux valeurs H et O du champ, on a : 

c'est-à-dire : 

La validité de la relation ('2) dépend de celle de la relation (4). Or 
la relation (2) peut être soumise au  contrôle de l'expérience. Les 
déterminations expérimentales montreront ainsi dans quelles limites 
est valable la relation ( I ) ,  c'est-à-dire l'hypothèse qu'elle suppose. 

Les déterminations expérimentales effectuées dans le présent tra- 
vail se divisent en deux groupes : 

Expériences sur le changement d'e'lasticité, expériences sur le 
changement de rigidité. 

Les échantillons soumis aux essais étaient : du fer de Suède, d.e 
l'acier au tungstène, du nickel et des aciers au nickel de différentes 
teneurs. 

Ces échantillons étaient essayés sous forme de fils. 
Les observations peuvent être résumées ainsi : 
I o  Avec le fer de Suède et l'acier au tungstène, la variation des 

constantes élastiques est généralement positive, mais très petite 
(moins de 0,s O/O). 

Les changements d'élasticité et  de rigidité présentent non seule- 
ment la même allure générale, mais encore les mêmes rapports 
quantitatifs. 

20 Avec le nickel, la variation des constantes élastiques est 
notable. Le changement d'élasticité atteint 15 010, et l e  changement 
de rigidité 7 010. Quand le champ augmente, les constantes élas- 
tiques vont d'abord en décroissant, puis ensuite en croissant. 
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3 O  Pour l'échantillon à 28,74 010 de nickel, l'aimantation accroit 
très peu les constantes élastiques. 

Pour les échantillons à 50,72 010 et 70,32 010, l'accroissement de 
la valeur des constantes élastiques devient comparable à celui que 
l'on obtient avecle nickel pur. 

Les valeurs que fournissent les différentes méthodes de mesure 
employées coïncident. Toutefois la variation obtenue par la méthode 
indirecte est toujours plus grande que celle que l'on obtient par la 
méthode directe. 

Les résultats montrent que la relation (9) ne se trouve pas $titis- 
faite en général. 11 en est donc de même de la relation (1) et des 
hypothèses qui permettent de l'établir. 

BERTRAM Ht3PKlNSON. - On the measurement of gas-engines temperatures 
(Sur la mesure des temperatures des moteurs à gaz). - P. 84. 

L'application de la relation 

pv = RT, 

pratiquement applicable ail mélange gazeux des moteurs à explo- 
sion, permet de calculer la température moyenne en un point quel- ' 

conque du cycle, quand on connaît la valeur qu'elle prend en un point 
déterminé de ce cycle. 

11 convient de choisir pour ce point la fin de la période d'ictro- 
duction, c'est-à-dire le moment où la compression va commencer. 

La température de la masse gazeuse peut être déduite de la 
mesure des volumes d'air et de gaz introduits et de la pression du 
mélange. 

La mesure exacte des grands volumes d'air utilisés dans les mo- 
teurs puissants est une opération délicate. Aussi y aurait-il intérêt 
à obtenir la température par mesure directe. D'autre part, le calcul 
effectué au moyen des éléments du cycle donne seulement la tempé- 
rature moyenne de la masse gazeuse, température qui est loin d'être 
uniforme. Seule, une méthode de détermination des températures 
locales peutpermettre une Btude compléte des moteurs à gaz. 

C'est dans cette idée que l'auteur a étudié l'emploi, comme 
corps thermométrique, d'un fil de platine dont on enregistre les 
variations de résistance. 

On obtient de bons résultats avec un fil de platine de O m m , l  de dia- 
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mètre, à condition d'opérer les mesures de résistances avec une pr6- 
cision suffisante, et d'apporter aux observations certaines correc- 
tions aisées à déterminer au préalable par une méthode simple 
qu'indique l'auteur. 

Toutefois le procédé n'est -applicable qu'aux mote&s de puis- 
sance modérée. Avec les grands moteurs faisant usage de fortes 
compressions, le fil de platine de  O'nm, l  se trouve inévitablement 
fondu. Or, si l'on emploie un fil de plus fort diamètre, on est obligé 
de faire usage de corrections si considérables qu'elles deviennent 
incertaines. 

La détermination des températures dans ces moteurs par mesure 
de résistance d'un fil parait devoir rester une opération très déli- 
cate tant qu'on ne réussira pas à faire usage d'un métal plus réirac- 
taire que le platine. 

R. MILNER. - On surface concentration, and the formation of liquid films 
(Sur la concentrationa la surface et la'formation des lames liquides). - P.  96. 

La cause qui fait que certains liquides, le6 solutions de savon 
notamment, sont capables de former des lames liquides, paraît liée à 
la possibilité de variation locale de tension superficielle. L'idée, 
émise par Marangoni, que cette possibilité de variation locale de 
tension, c'est-à-dire que la raison de l a  stabilité de la lame liquide 
est due à la présence à la surface d'une pellicule constituée d'une 
matière présentant une constante capillaire inférieure à celle de 
l'eau pure, s'est trouvée confirmée par les expériences de lord Ray- 
leigh. 

Mais, si  l'existence d'une pareille pellicule peut être regardée 
comme établie, on ne connaît que peu de chose sur sa nature et  son 
mode de formation. 

L'objet du présent travail est d'étudier le mécanisme grâce auquel 
la stabilité de la lame liquide se trouve assurée. 

L'application du second principe de la thermodynamique donne 
une relation entre la tension superficielle r ,  la pression osmotiquep, 
l a  surface s et le volume v d'une solution. 

Cette relation : 

montre que la tension superficielle ne varie avec le volume de la 
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solution, c'est-à-dire avec la concentration, qu'autant que la pression 
osmotique varie elle-m6me sur la surface. 

Pour que cela ait lieu, on doit supposer que, dans l'épaisseur de  
la couche mince superficielle qui est l e  siège de forces capillaires, 
la concentration prend une valeur différente de celle qu'elle possède 
A l'intérieur de  la solution. 

Dans le cas où il y a un excès de concentration sur  la surface, un 
accroissement de surface aura pour effet de faire passer de l'inté- 
rieur a l'extérieur une certaine quantité de solution antérieurement 
employée à établir la pression osmotique. 

Si l'on désigne par a (( l'excès de surface », par N le nombre de 
molécules-grammes contenues dans la solution primitive, la concen- 
tration à l'intérieur, seule variable dont dépendent et la tension 
superficielle e t  la pression osmotique, est : 

La substitution de la nouvelle variable c à v et a s dans la rela- 
tion (1) donne : . 

La relation (2) permet de  calculer a quand on connaît la manière 
dont varie la tension superficielle avec la concentration. D'ailleurs, 
en désignant par i le  rapport de l'abaissement moléculairé du point 
de congélation à l'abaissement normal, 1,86, on a : 

ou, approximativement : 

Les conséquences de la relation (3) sont vérifiées par l'expérience. 
Dans toutes les solutions inorganiques, par exemple, la tension 

superficielle va en croissant linéairement avec ka concentration. 
d~ s 

Par suite - a une valeur positive, constante : G est négatif et - est 
de c 

constant. 11 y a donc dans la pellicule superficielle un défaut de sel 
proportionnel à la concentration. 

Au contraire, dans plusieurs solutions organiques, la tension 
superficielle est inférieure à celle de l'eau, et l'on doit trouver un 
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excès de substance dissoute dans la couche superficielle. C'est ce 
qui se vérifie bien en partant des observations de Whatmough sur 
l'acide acétique. 

L'application de l a  théorie a la solution d'oléate de  soude sou- 
lève certaines difficultés, et l'on est conduit à supposer que l'hypo- 
thèse de la réversibilité sur laquelle repose la relation ( I )  ne se 
trouve plus vérifiée. Mais, d'autre part, elle permet d'interpréter et 
les résultats obtenus par Reinold et Rücker dans la mesure de 
I'epaisseur électrique des lames liquides minces, et la formation de 
la tache fioire. 

11. PATTERSON. - The carbon ce11 (La piie ail charbon). - P. 161. 

La pile en question est constituée par deux électrodes, l'une de fer, 
l'autre de charbon, immergées dans un bain d'hydrate de soude en 
fusion. 

Haber et Bruner ont considéré cette pile comme un véritable 
élément oxygène-hydrogène. Les mesures effectuées par l'auteur 
s'accordent en général avec celles de Haber et  Bruner ainsi qu'avec 
les résultats que l'on peut déduire par le calcul de la relation 
d'Helmlioltz : 

appliquée a la dissociation de l a  vapeur d'eau. 

LORD RAYLEIGH. .- On our perception of sound direction 
(Sur notre perception de la direction d u  son). - P. 214. 

Certaines expériences avaient déjà été entreprises sur ce sujet par 
l'auteur, il y a une trentaine d'années. 

Dans le présent mémoire, il en expose de nouvelles qui permettent 
de résoudre complètement la question. 

L'expérience montre que l'on n'éprouve aucune difficulté à décider 
si un son vient de la droite ou de la gauche - même dans le cas 
d'un son musical pur ; - tandis qu'il est à peu près impossible dc 
disqerner la direction quand le son vient de l'avant ou de l'arrière. 

La première explication qui s'offre l'esprit est d'attribuer le fait 
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à la différence d'intensité des sensations éprouvées par chacune des 
oreilles. 

Toutefois l'explication est manifestement incomplète. 
Pour les sons graves, et  notamment pour les sons dont le nombre 

de vibrations est inférieur à 128 par seconde, le calcul indique que 
la différence de l'intensité reçue par chacune des oreilles est 

I 
moindre que - de l'intensité totale. Cependant la perception do 

100 
direction lutdrule s'opère avec la méme sûreté pour les sons graves 
que pour les sons aigus. Ce n'est donc pas à la différence d'inten- 
sité qu'il convient de rapporter le fait de la localisation de la direc- 
tion des sons graves, mais à l a  différence de phase des ondes sonores 
qui arrivent à chacune des oreilles après avoir parcouru des che- 
mins de longueurs différentes et avoir pris une différence de marche. 

Les expériences citées par l'auteur établissent en effet que non 
seulement nous sommes capables d'apprécier les différences de 
phase, mais aussi que c'est bien sur cette appréciation qu'est fondé 
le jugement que nous portons sur la direction des sons. 

L'explication fondée sur  l a  différence de phase ne saurait cepen- 
dant 6tre étendue à tous les sons. Il  est clair en effet qu'elle ne peut 
intervenir dès qu'elle devient supérieure à 112 période, et, a fortiori, 
lorsqu'elle dépasse la valeur d'une période ou d'un multiple de  pé- 
riode, car un retard ne se distingue plus d'une avance. Or, c'est ce 
qui a lieu pour les sons dont le nombre de vibrations est supérieur 
a 512 par seconde. 

Pour un pareil son, le retard est sensiblement égal à l/",ériode ; 
pour un son de 1 024 vibrations, il atteint une période complète. 

Ce serait alors la différence d'intensité qui interviendrait. 
En résumé : la perception de la direction des sons ' a ips  (au-dessus 

de 512 vibrations) doit être rapportée a la différence de l'intensité 
des sensations éprouvées par chaque oreille; la perception de la 
direction des sons graves, à la différence de phase des ondes sonores. 

Dans tous les cas, la perception de la direction doit nécessai- 
remeut s'évanonir lorsque, la source sonore se trouvant juste 
devant ou derrière, la différence de marche devient nulle. 

On peut déduire de ces observations la règle suivante pour recon- 
naître le gisement d'un signal sonore de brume : 

Commencer par tourner la tête ou le corps de manière à obtenir 
la perception Eutérale sur la droite et sur la gauche. On se placera 
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ensuite aisément dans la position oh il ne subsiste plus aucun effet 
latéral de manière à faire face à la source sonore. 

J.-M. BALDWIN. - The behaviour of iron under small periodic magnetizing 
forces (La manière dont se comporte le fer sous l'action de faibles forces ma- 
gnétisantes périodiques). - P. 232. 

L'objet du présent travail est  d'établir les relations qui existent 
entre les amplitudes et les phases des différents harmoniques de l'in- 
duction magnétique développée dans le fer dans les conditions indi- 
quées, et  de déduire, des expressions harmoniques obtenues, la 
valeur de la perte d'énergie. 

Les mesures effectuées par Baur et  lord Rayleigh avec de faibles 
forces magnétisantes ont conduit à adopter pour la perméabilité 
une expression de la forme : 

Lyle a étudié l a  relation qui existe entre l'amplitude et la phase 
d'un champ magnétique alternatif et  l'induction correspondante 
développée dans le fer, pour différentes fréquences, e t  a calculé la 
perte d'énergie 1 dans le fer. Les observations sont bien reliées par 
l'expression : 

1  = (a + bn) 5 P ,  

où a, b, m sont des constantes de valeurs déterminées pour un échan- 
tillon donné; n est la fréquence du champ magnétisant, et  33 l'in- 
duction efective, c'est-à-dire une quantité dont l e  carré est propor- , 

tionnel aux moyens carrés de 

Dans les présentes expériences, on s'est servi de l'ondographe de 
Lyle pour la détermination de la perte d'énergie dans le fer ; le mode 
opératoire était d'ailleurs le même que celui qui a été utilisé par Lyle. 

Le champ et l'induction sont représentés par des expressions : 

H = HI 1 sin wt + h, sin 3 ( w t  - a,) + h, sin 5 ( w t  - a,) ), 
B = B ,  (s in(wt-  O ) +  b3sin3(wt-0-t3)+ b5sin5(wt-8-~5)j ,  

les harmoniques d'ordre supérieur au 5" pouvant 6tre négligés. 
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Les coefficients les plus importants sont : 

qui relient la première harmonique de l'induction à celle du champ. 
Si l'on suppose le  courant magnétisant et l'onde de flux de forme 

sinusoïdale, on a simplement : 

H = Ho sin ut, B = Bo sin (w t  - O j ,  Bo = pH,. 

Et la perte totale dans le fer pour un cycle, et par centimètre 
cube, est : 

Elle peut être calculée quand p,, e t  e sont connus en fonction de B,,. 
Les principaux résultats obtenus sont illustrés par une série de 

courbes et peuvent être résumés ainsi :. 
lo po diminue avec B, et  tend vers une valeur finie pour de très 

petiteg valeurs de E,, 156 environ pour les échantillons étudiés. 
po peut être représenté par une fonction linéaire de H, ; 
Y û diminue rapidement avec B,, e t  tend vers une valeur finie et 

très petite ; ' 

3 O  b6, demeure à peu près constant quand les courants de Fou- 
cault ont une valeur élevée, mais diminue avec B, quand ces cou- 
rants sont peu importants e t  tend vers une valeur limite égale a 0,03 
pour les va!èurs les plus faibles du champ; 
4' Le changement de fréquence n'exerce pratiquement aucune 

influence sur p, et O,  ainsi que sur la perte par hystérésis dans le cas 
où les courants de Foucault sont peu importants. Dans le  cas con- 
traire, la perte totale dans le fer va en croissant rapidement avec 
la fréquence. 

L o ~ o  RAYLEIGH. - Acoustical notes (Notes sur l'acoustique). - P. 316. 

Ces notes se rapportent à divers sujets d'acoustique expérimen- 
tale et contiennent la description de certains appareils ou dispositifs 
nouveaux. 

Elles traitent des sujets suivants : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



558 P H l L O S O P H l C A L  M A G A Z I N E  

Sensations latérales de  perception d'un son obtenu à l'aide de la 
rotation d'un aimant e t  d'un téléphone ; 

Résonateur acoustique à harmoniques multiples; 
Influence mutuelle de  deux diapasons l'un s u r  l'autre ; 
Réaction mutuelle d e  flammes chantantes ; 
Diapasons équilibrés pour les  vibrations longitudinales ; 
Entretien des vibrations dans une sirène à diapason ; 
Réglage stroboscopique d'une vitesse de rotation ; 
Roue phonique et commutateur. 

CARL BARUS. - The efGciency of the Plug-Cock Fog-chamber (Eificacit.5 
de l'enceinte à condensation avec bouchon à robinet). - P. 357. 

Si l'enceinte à condensation est reliée à une vaste enceinte à vide 
par  un  conduit suffisamment large  muni d'un robinet à gaz suscep- 
tible d'être aisément e t  rapidement manceuvré à la  main, on peut 
faire apparaître les nuages dns a ln présence de  centres de conden- 
sation dans l'air humide privé de  poiissières. . 

Un tel dispositif, qui permet l'emploi d'enceintes de condensation 
spacieuses, e t  conduit a des manipulations très simples, ne parait 
inférieur à aucun des appareils plus compliqués généralement uti- 
lisés pour le même objet. 

J. JOLY. - Pleochroic halos (Halos pleochi~oïques). - P, 381, 

Les cristaux de zircon, que l'on rericoiitre disséminés dans certains 
minérauxcolorés, dans In biotite en particulier, sont toujours envi- 
ronnés d'une plage où s e  manifeste un pléochroïsine intense. 

Quand la section observée est  transverse par rapport à la direc- 
tion principale du clivage, l'absorption due au halo s e  produit 
lorsque les vibrations lumineuses sont dans la direction même du 
clivage. 

Lorsque les vibrations sont a angle droit avec cette direction, le 
halo disparaît presque complètement. 

Cette apparence curieuse, qui a été attribuée à la présence de 
pigments de  nature organique dans l e  minéral, doit être. rapportée, 
selon l'auteur, à l'existence des propriétés radioactives du zircon. 
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ALSXAXDBR RUSSELL. - The magnetic field and inductance coefficients of cir- 
cular, cylindrical. and helical currents (Champ magnétique et coefficients 
d'induction de courants circulaires, cylindriques et en hélices). - P. 420. 

Mémoire étendu contenant de nombreux développements mathé- 
matiques et donnant des relations exactes et approchées pour le 
calcul des coefficients d'induction mutuelle et  des coefficients de 
self-induction de circuits de différentes formes. 

La majeure partie de ces relations résulte de l'application du calcul 
des fonctions elliptiques, qui permet de les obtenir sous une forme 
relativement simple et commode pour les applications numériques. 

E.-H. BbRTONet J.PENZER. -Simultaneousvibration curves ofstring and bridge 
photographically obtained from a monochord (Courbes des vibrations d'une 
corde et de son chevalet obtenues simultanément par photographies d'un 
monocorde). -P.  446. 

Ce travail est le complément de ceux qui ont été exécutés par les 
auteurs sur les vibrations d'une corde e t  de sa  caisse d'harmonie, 
ainsi que sur les vibrations d'une corde e t  de l'air qu'elle ébranle. 
Le monocorde étudié est celui qui a été utilisé dans les précédentes 
observations. 

L'amplification des mouvements du chevalet repose encore sur 
l'emploi d'un dispositif particulier désigné par les auteurs sous le 
nom de levier optique. Ce levier optique a reçu ici une disposition 
toute spéciale. Dans l'emploi ordinaire du dispositif, de même que 
dans l'usage habituel d'un miroir plan pour la mesure des petits 
angles, le plan de rotation coïncide avec le plan d'incidence, de sorte 
que le rayon réfléchi tourne d'un angle double de celui dont tourne 
le levier (ou le miroir). 

Avec la disposition adoptée, non seulement les de rotation 
et d'incidence forment entre eux un certain angle, mais la normale au 
miroir se trouve inclinée sur l'axe de rotation du levier. De sorte 
que, quand le levier tourne, le rayon réfléchi décrivant une surface 
conique au lieu d'un plan, l'amplification angulaire est susceptible 
de varier depuis I jusqu'a l'infini. 

Les observations sont traduites par une série de reproductions 
photographiques jointes au mémoire. 
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L.-T. MORE et H.-S. FRY. - On the appreciation of difference of phase of 
sound-waves (Sur l'appréciation de la différence de phase des ondes sonores). - 
P. 452.  

Ces expériences, exécutées indépendamment et par une méthode 
différente de celle employée par lord Rayleigh, conduisent à la 
m6me conclusion. 

La perception de la direction dans laquelle on entend un son est 
due à la différence de pliase des ondes sonores qui arrivent à cha- 
cune des oreilles. 

Les observations ont été faites avec des diapasons de 320 et 
512 vibrations par seconde. 

Les auteurs ne paraissent pas avoir entrevu la différence que 
signale lord Rayleigh entre la manière d'agir des sons graves et des 
sons aigus. 

TIIONAS LYLE. - On transformer indicator diagramç (Sur les a diagrammes 
indicateurs » des transformateurs). - P. 468. 

Le terme de « diagramme indicateur d'un transformateur3 a été 
appliqué par Fleming à une série de courbes harmoniques qui 
donnent les formes, les différences de phases et les amplitudes des 
ondes du courant et de la force électromotrice dans les enroulements 
primaire et  secondaire d'un transformateur eu charge. 

L'auteur indique un procédé coinmode pour obtenir le trace de 
ces coui.bes en faisant usage de l'ondographe qu'il a précédemment 
décrit ( 4 ) .  

F. TROYMAN. - Improvements in the Hüfner type of spectrophotometer 
(Perfectionnements au type de spectrophotomètre Hüfner). - P. 481. 

Description d'un spectrophotomètre du type Hüfner auquel une 
modification a été apportée pour le convertir en polarimètre. 11 
permet ainsi de mesurer les rotations optiques dans toute l'étendue 
du spectre visible. 

(l) LYLE, Ondographe et Analyseur (Phil. Mag., nov. 1903). 
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JOAN-P. DALTON. - On the saturation constants according to Van der Waals's 
equation (Sur les constantes de saturation selon l'équation de Van der 
Waals). - P.  517. 

Happe1 des différentes méthodes employées pour obtenir les va- 
leurs des constantes de saturation 8, z, W, et w,. Adaptation de 
l'équation de Clausius à celle de Van der Waals (Planck) ; usage du 
cderium de Maxwell (Hilton) ; procédé graphique à l'aide du 
potentiel thermodynamique (Riecke) ; autre procédé graphique en 
partant de l'énergie libre (Kamerlingh Onnes). 

En  même temps que ce dernier procédé, l'auteur a appliqué la 
méthode de Clausius à l'équation : 

qui, comparée a celle de Van der Waals, 

permet de déduire de la table de Clausius les valeurs numériques 
des conslantes. 

La substitution des valeurs calculées dans les relations empiriques 
montre dans quelle mesure ces relations sont applicables. . 

L'auteur étudie ainsi la loi donnée par Van der Waals pour les 
tensions de vapeurs : I 

la loi de Cailletet et Mathias, et la relation de Young : 

Jo~a-P. DALTON. - On the variation of specific heats with temperature and 
density (Sur la variation des chaleurs spécifiques avec la température et la 
densité). - P. 525. 

Afin d'étudier l'effet de l'écart des lois des gaz sur les chaleurs 
spécifiques, on s'est servi de la relation de Van der Waals : 

J. de Phys., .I' série, t. VII. (Juillet 1908.) 37 
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qui peut &tre mise sous la forme : 

en introduisant les variables w et 8. 

L'application d e  l a  relation permet de tracer une série de  courbes 

f (y, w) pour les différentes valeurs de  8. Ces courbbs fournissent 

les valeurs de C - c et de c ne varie pas avec le volume, puisque 
C 

L L'auteur a calculé les variations de C - c e t  de - pour l'éther et a 
C 

trouvé un accord remarquable avec les valeurs théoriques déduites 
de la relation ~récédente.  

I 

C A l'aide des valeurs de? C - c et  de y = - 7  on a aussi calculé c :  
C 

l0 Dans l'état liquide, c varie avec le volume, mais demeure prati- 
quement indépendant de la température ; 

2' Dans l'état gazeui, et pour de grands volumes, c'est indépen- 
dant du volume, et devient fonction de la température seule ; 

3 O  Quand la'densité augmente, c va d'abord en croissant; dans le 
voisinage du volume critique, c atteint une valeur maximum et, si 
la densité va encore en augmentant, c diminue. 

Ces résultats sont conformes a ceux que Dieterici a obtenus pour 
l'isopentane. 

Les résultats donnés pour l'air par Amagat ne paraissent pas 
reposer sur des données assez précises pour que l'on en puisse tirer 
des conclusions nettes. 

En revanche, pour l'acide carhonique, il y a accord entre les 
observations d7Amagat ainsi qu'entre celles deLussana et la relation 
théorique. 

JO~IN-P. DALTON. - On the specific heat bf saturated vapours 
(Sur la chaleur spécifique des vapeurs saturées). 1- P. 536. 

En partant de la relation ; 
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oil h, représente l a  chaleur spécifique de la vapeur saturée, on peut 
écrire : 

dv - étant calculé le long de la ligne de saturation, c'est-à-dire : 
dT 

Aux points d'inversion, c'est-à-dire aux points auxquels l a  cha- 
leur spécifique change de signe, 

La courbe des points d'inversion se trouve ainsi déterminée par 
l'équation : 

c peut être considéré comme constant e t  égal à la valeur c,  pour 
v = m .  

Mais, pour un volume infiniment grand, la loi des gaz parfaits 
donne : 

R = c4 (yr  - 11, 
C 

y, étant la valeur de y = -pour v très grand. L'équation de la courbe 
C 

des points d'inversion peut être mise sous la forme : 

Le tracé graphique de la courbe montre que : 
!%es vapeurs saturées des substances pourlesquelles 7, > 1,902 

ont toujours une chaleur spécifique négative ; 
2O Les vapeurs saturées des substances pour lesquelles y, < 1,209, 

ont une chaleur spécifique qui, d'abord négative, devient positive 
quand la température va en croissant, puis devient de nouveau 
négative; 

3O Quand y4 = 1,202, les deux points d'inversion coïncident. 
La chaleur spécifique est  toujours négative, sauf en un point où 

elle prend une valeur nulle. 
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Pour les vapeurs saturées normales, on retrouve bien ces résiil- 
tats généraux lorsque 7 ,  est au-dessous ou au-dessus de la valeur 
y, .- 1,139. 

F.-B. YOUNG.,- On the relation of the field at  the point of an electrified needleto 
the mechanical force resulting (Sur la relation qui existe entre le champ à la 
pointe d'une aiguille électrisée et  la force mécanique résultante). - P. 542. 

Déterminations expérimentales exécutées à l'effet d'obtenir la 
valeur d'un facteur de correction a apporter à certaines observations 
(de Chattock) du champ nécessaire pour produire une décharge'a 
l'extrémité de l'aiguille. 

T. TROUTON et.S~niwu RUSS. - The rate of recovery of residual charge in elec- 
tric condensers (La loi de la reconstitution de la charge résiduelle dans les 
condensateurs électriques). - P. 578. 

L'analogie entre le phénomène de la charge résiduelle dans les 
bouteilles de Leyde et les phénomènes de déformations élastiques 

, . 
permanentes des solides a souvent,été invoquée. 

L'explication du pliénomène de la charge résiduelle repose en 
général sur l'attribution aux diélectriques d'une 'constitution hété- 
rogène. Cette hypotlièse conduit à donner à la loi de recons6tution 
des charges une forme exponentielle. 

C'est, en somme, une explication analogue qui,est appliquée a u x  

déformations des solides quand on suppose qu'ils sont'con&itu& 
d'un ensemble de parties, les unes visqueuses, les autres parf~ite-8 
ment élastiques. 

Les expériences de  ~ a n k i n e ' o n t  établi.que l a  loi de déformation 
des solides pouvait être représentée par une expression : 

où S représente la force nécessaire pour maintenir a u  temps t une 
déformation constante donnée dans la substance soumise à l'effort. 

Les présentes expériences montrent que l'analogie invoquée se 
poursuit dans l'expression de reconstitution des charges. 

La quantité d'électricité qui reparaît à un instant t peut &ire repré- 
sentée par rexpression : 
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où a et 6 sont des constantes, et prend la même forme que l a  loi 
donnée par Rankine. 

E.-L. HANCOCK. - Recovery of nickel and carbon steel from overstrain (Récu- 
pération des propriétés élastiques des aciers au nickel et au carbone soumis à 
des surtensions). - P .  688. 

Le travail conduit aux conclusions suivantes : 
i0 Une surtension (ou torsion) :a pour effet d'annuler l'élasticité ; 

mais l'élasticité est récupérée graduellement. La limite d'élasticité 
prend une valeur supérieure à la valeur primitive e t  le module une 
valeur identique ; 

2" Les propriétés élastiques des métaux soumis a des surtensions 
sont restituées en les immergeant pendant un temps très court dans 
l'eau bouillante ; 

3" Cette restitution des propriétés élastiques n'est pas accélérée 
par les chocs répétés d'un marteau ; 
4" Le retour des propriétés élastiques se produit plus vite pour 

l'acier au carbone que pour l'acier au nickel. 

COMPTES RENDUS DE L'ACADCMIE DES SCENCES; 

T. CXLV ; 2' semestre 1907 (suite). 

D. ZAVRlEFF. - Sur la dissociation de C03Ca. -P .  428. 

Keprise des expériences de Le Chatelier ('), avec l'emploi de 
5 grammes soit de marbre blanc, soit de calcite, additionné ou non 
d'un mélange fondu de carbonates doubles alcalins et alcalino-terreux 
très fusible. On trouve pour les pressions d'équilibre : 

Températures en  degr6s.  . . . . . . . 926 910 892 870 840 815 725 
Pressions e n  millimètres de H g .  1022 755 626 500 342 230 67 

(1) C. R., 1886. 
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H. DESLANDRES et A. BERNARD. - Étude spectrale de la comète Daniel 
de 1907. Particularités de la queue. - P. 445. 

L'étude du spectre de la comète avec des chambres à prismes 
sans fente a révélé que la queue a un spectre spécial qui n'est plus 
le  spectre ordinaire des hydrocarbures et qui diffère du spectre 
relativement intense émis par le noyau et par la tête. Ce fait a éga- 
lement été remarqué par M. Chrétien a l'observatoire de Nice. 

Mm" CURTE - Action de la pesanteur sur le dépdt de la radioactivité induite- 
P. 477 et 1145. 

P. Curie avait déjà observé que, quand l'émanation est contenue 
dans unvase fermé de paroi intérieure recouverte de sulfure de zinc 
phosphorescent,la luminosité de cette substance se concentrait peu à 
peu en des plages toujours situéesvers le bas, quelle que soit I'orien- 
tation du vase. L'étude faite par M m e  Curie sur  des lames métal-. 
liques parallèles horizontales (les deux faces activées étant en regard) 
montre aussi que les lames à faces tournées vers le haut acquikrent 
une activité 2 à 5 fois plus grande que les autres. 

Ce phénomène n'est pas dû aux poussières ; il ne s'observe qu'en 
présence de vapeur d'eau saturante ou non, ce qui le distingue de 
celui dû aux ions gazeux; son intensité croit avec la concentration 
de l'émanation et avec la distance des lames (jusqu'a une certaine 
limite). 11 s'observe aussi pour lavapeur saturante d'éther de pétrole; 
dans le cas où un champ électrique fort est établi entre les lames, 
le phénomène de chute est masqué ; la lame chargée négativement, 
qu'elle soit en haut ou en bas, est toujours beaucoup plus active que 
celle chargée positivement. 

B. SZILARD. - Sur la radioactivité du rnolybdate d'uranyle. -P .  480. 

La radioactivité du molybdate d'uranyle ne présente rien de parti- 
culier ; elle est inférieure à celle de I'azotate d'uranyle, contrairement 
à ce qu'avait annonce M. Lancien ('). 

(1) C. R. ,  juin 1907. 
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JOUGUET. - Sur la résistance de l'air. - P. 500. 

Théorie mont.rant qu'aux très grandes vitesses la r5sistance. de 
I'air est proportionnelle au  carré de la vitesse, résultat qui parait 
conforme aux 'expériences des artilleurs. 

A. NODON. - Observations sur. l'action électrique du Soleil et de la Lune 
ampic du Midi. - P. 521 et 1370. 

Le Soleil induit une charge positive, d'autant plus élevée que les 
couches de l'atmosphère traversées sont plus sèches, entièrement 
absorbée par le passage d'un nuage devant le disque solaire ou par 
des couches d'air humide; cette charge se manifeste encore à tra- 
vers un carton non paraltiné, mais est nrrétée par une toile métal- 
lique reliée au  sol ; sa  grandeur est très variable (1. à 6 volts par 
minute). La pleine Lune produit une induction positive soumise au; 
mêmes influences que celle du Soleil. 

Le potentiel du sol peut subir des variations rapides, de l'ordre 
de plusieurs centaines de volts seconde, e t  ces variations 
aiteignent leur maximum quand l'action électriqne du Soleil cesse de 
se manifester. Au contraire, le  potentiel terrestre est sensiblement 
constant dans les mêmes conditions. 

Les variations rapides de plusieurs centaines de volts par minute 
du potentiel terrest,re semblent être l'indication de troubles pro- 
chains dans l'atmosphère : tempêtes et  orages; des variations très 
prononcées peuvent également accuser des tremblements de  terre 
plus ou moins éloignés. 

La méthode de recherche employée consiste dans l'emploi d'un 
électromètre sensible et  parfaitement isolé que l'on dispose dans une 
cage de Faraday reliée au sol. L'électromètre chargé positivemer+ 
et de chargerestalit constante accuse ainsi les variations de potentiel 
que peut subir la cage. 

L. et J. BREGUET et C H . ~ T . E S  RICHET. - D'un nouvel appareil d'aviation 
dénommé ggroplane. - P. 323. 

Cet appareil est  fondé sur  ce principe que les plans sustentaleurs. 
au lieu d'être immobiles, sont mimés  d'un moiivement de  gyration, 
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ce qui permet à l'appareil d'avoir à la fois élévation, sustentation, 
progression e t  équilibre, d'où lenom de gyroplane. 

Malgré son poids total de 540 kilogrammes, il a pu dans un pre- 
mier essai être maintenu dans l'air pendant près d'une minute. 

L. GUILLET. - Sur les fontes spéciales et plus spécialement sur les fontes 
au nickel. - P. 552. 

Les éléments qui entrent en solution dans le fer (nickel, alumi- 
nium, silicium) favorisent la formation du graphite. Les éléments 
qui forment avec la cémentite un carbure double (magnésium, 
chrome) s'y opposent. 

Quand la quantité de nickel ajoutée à une fonte va en croissant, on 
observe tout d'abord la formation de sorbite, puis la cémentite prend 
la forme aciculaire rencontrée rarement dans les fontes ordinaires ; 
il se  forme ensuite du fer y et de la troosto-sorbite alors que la sor- 
bite disparaît..Bientôt on n'a plus que du fer y et  du graphite, avec 
parfois au centre des traces dexémentite, 

G. DREYER et OLAV HANSSEN. - Recherches sur les lois de l'action de la 
lumière sur les glycosides, les enzymes, les toxines, les anticorps. - P. 564. 

La lumière affaiblit tous ces corps, surtout par ses  rayons ultra- 
violets; l'affaiblissement varie exponentiellement en fonction du 
temps. La lumière a, de plus, la faculté de coaguler les liquides albu- 
mineux. 

GAIFFE et GUNTHER. - Transformateur .h fuites magnetiques et à résonance 
secondaire pour télégraphie sans fil. - P. 566. 

Avec cet appareil, aucune des brusques variations du régime secon- 
daire provoquées par l'éclatement des étincelles ne peut réagir, ni 
sur le primaire du transformateur, ni sur la source qui l'alimente. 
A cause des fuites magnétiques, une mise en court-circuit acciden- 
telle du transformateur ne présente aucun danger ni pour le trans- 
formateur ni pour la source. Il est possible, de plus, de donner au 
noyau de fer du primaire une section beaucoup plus faible que celle 
nécessaire pour le noyau de fer du secondaire, les flux étant très 
différents. 
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MAURICE HAMY. - Sur les spectroscopes à miroir. - P. 590. 

On emploie souvent les miroirs à la place des objectifs dans les 
spectroscopes pour éviter les changements de mise au point qui 
se produisent quand on passe d'une région du spectre à l'autre. 
L'auteur a étudié la meilleure position à donner, par rapport 'au 
miroir, au dernier prisme traversé par la lumière ou au réseau pour 
obtenir un champ d'images aussi plan et étendu que possible. 11 
faut pour cela que le centre O de la face de sortie du prisme (ou le 
centre du réseau) soit disposé, entre le miroir et le milieu F du 
rayon de ce miroir passant par 0, a une distance de F = 0,454 
longueur focale. Les raies monochromatiques sont alors extrême- 
ment fines. 

H.  PÉCHEUX. - Sur la thermo-électricité du nickel (influence 
des métaux étrangers). - P.  591. 

Etude de l'influence du fer, du cobalt et du cuivre. L'existence simul- 
tanée du cuivre et du cobalt dans un nickel paraft produire des écarts 
très accentués dans les variations de la force électromotrice ; elle 
influe aussi beaucoup sur la résistivité. 

G .  B[GOURDAN.,- Sur les passages de Mercure devant le Soleil. -P .  609 et 6/17. 

Indication des observations auxquelles se prêtent les pqssages de 
Mercure et rappel des apparences physiques qui se sont montrées 
dans le passé. 

JEAX MEUNIER. - Sur I'analyse des mélanges d'air et de gaz ou vapeurs 
combustibles. - P. 622. 

Description, dessin et manipulation de l'appareil. 

NESTOR GRÉHANT. - Nouveau perfectionnenient permettant de rechercher 
et de doser rapidement le méthane. - P. 625. 

Dans l'eudiomètre-grisoumètre de l'auteur, le dosage du formène 
dans les mélanges rares se fait bien dans la pratique en y ajoutant 
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le mélange des gaz de l a  pile qui facilite la combustion du fqrmène. 
L'opération ne dure que dix minutes, de  sorte que, dans les mines, 

il est  possible de faire par jour de nombreuses analyses. 

A. BROCHET. - Sur les réactions de la cuve de nickelage. - P. 637. 

Le dépôt denickel demande la neutralité du bain; une légère réac- 
tion acide donne un dépst très blanc, mais le nickel occlut de l'hydro- 
gène. L'électrolyse des sels de  nickel s e  fait mal s'ils sont seuls. 
Dans le cas des sulfates, le  bain devient acide ; dans le cas des chlo- 
rures, il se dépose su r  la cathode d e  l'hydrate d'osyde de  nickel. La 
présence des sels alcalins, ammoniacaux en particulier, est nécessaire 
pour la bonne marche de l'opération; quant a u  dépôt d'hydrate, on y 
remédie en ajoutant del'acide borique, qui compense l'action due à la 
présence d e  l'hydrate et donne au  dépôt la blancheur que la présencc 
de cet hydrate tend à lui faire perdre. 

L'attaque des anodes se fait mieux si elles sont fondues que si elles 
sont laminées ; elle se fait par piqûres en un certainnombre de points, 
piqûres qui donnent naissance à des cavités qui  se  creusent 
ensuite de plus en plus. 

H.  PELLAT. - De la variation de la masse des électrons L l'intdrieur 
de l'atome. - P. 673. 

La complesité des raies spectrales, la  variation de la niasse des 
corpuscules déduite du phénomène de Zeemand et  de l'étude des 
bandes d'absorption des composés dudidyme à basse température (0 
peuvent s'expliquer touten admettant daris l'atome un nombre res- 
treint de corpuscules tous identiques entre eux et se fondant sur la 
nature électromagnétique de la masse de ceux-ci. 

La masse varie d'abord avec la vitesse, mais d'une façon peu sen- 
sible. Elle peut surtout varier par  l'empiétement des champs 
magnétiques créés dans leur mouvement pa r  deux ou plusieurs cor- 
puscules. Dans ce cas, le khamp résultant peut avoir une énergie plus 
grande ou plus petite que In somme des énergies des champs 
quand ils n'empiètent pas. Comme la masse du corpuscule est le 
doubledu quotient de l'énergie par le carré de sa  vitesse, la somme 

(1) Jean BECQUEREL, C. R., t. CXLV. 
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des deux masses des deux corpuscules peut être plus grande 
ou plus petite que l e  double de la masse d'un corpuscule isolé. 
Si alors une force . agit  su r  l'un des corpuscules, celui-ci s e  
comportera comme ayant upe masse plus forte ou plus faible 
que la valeur normale. La même théorie permet aussi d'expliquer 
les bandes à maxima accoinpagnant les raies principales. 

GIULIO COSTANZI. - Les déplacements des maxima de l'anomalie positive et 
négative de la pesanteur relativement à la con6guration.d~ terrain. - P .  695. 

D'après Defforges, la pesanteur est trop forte au-dessus des mers 
et trop faible au-dessiis des continents ; par conséquent, ceux-ci se  
soulèvent et celles-là s'affaissent. Certains faits sont en contradiction 
avec cette loi qu'on peut remplacer par les suivantes : 

I D  Les maxima (absolus) des anomalies négatives ne s e  vérifient 
point le long des axes des chaînes de  montagnes, mais ils suivent 
ilne ligne parallèleà l'axe même et  opposée à la plus grande dépres- 
sion voisine ; 

e0 Les maxima des anomalies positives ne se trouvent pas sur les 
dépressions, mais se  déplacent aussi dans le sens des anomalies 
positives; 

30 La direction des déplacements est à peu près égale à celle de  la 
normale externe à la courbe formée par les chaînes d e  montagnes. 

H. GUILLEMLNOT. - Nouveau quantitomètre. pour rayons X. - Valeur 
de l'unité N en physiologie végétale. - P. 711 et 798. 

L'auteur rappelle les procédés employés pour mesurer la quantité 
de rayonnement agissante, et  adopte comme unité d'intensité (M) du 
champ d'irradiation le quadruple de l'intensité produisant la même 
luminescence qu'un étalon de  0gr,02 de bromure de  radium d'acti- 
vité 300000, étalé sur  une s v f a c e  circulaire de 1 centimètre de dia- 
mètre et placé à 2 centimètres de la surface fluorescente. L'unité de 
guantité de rayonnement est alors la quantité agissant pendant une 
minute quand le champ a l'unité d'intensité. 

M. Guilleminot décrit un quantitomètre totaliseur, basé su r  la 
mesure de l a  fluorescence produite sur  l e  platinocyanure de baryum; 
il étudie ensuite l'action comparée s u r  les graines, d'un nombre 
variable d'unités MA soit des rayons X peu pénétrants ou péné- 
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trants, soit de rayons complexes du radium. 11 s e  produit un retard 
de croissance quand les doses sont fortes, et à même quantité 
d'unités M le radium agit beaucoup plus que les rayons X. 

F. BORDAS. - Contribution à la synthèse des pierres précieuses de la famille 
des aluminides. - P. 710, 800, 874. 

D. BERTHELOT. - P. 818. 

La couleur d'un saphir bleuté soumis à l'action des rayons X ou 
du bromure de radium d'une radioactivité 1800Q00 se modifie, pas- 
sant au vert, puis au jaune clair e t  enfin au jaune foncé. Un saphir 
rouge soumis au même traitement passe successivement par les 
teintes violettes, bleues, vertes et jaunes. L'intensité de la réaction 
varie du reste suivant l'activité du bromure. 

Les pierres ainsi traitées ne sont pas  radioactives;ne s'illuminent 
pas dans l'obscurité sous l'influence du bromure de radium, et ne 
perdent pas leur coloration par la chaleur. Il est probable que cette 
coloration n'est pas due à un oxyde métallique spécial, ni a une oxy- 
dation, car le  changement de couleur se  produit même dans l'azote 
liquide, vers - 200" température pour laquelle les réactions chi- 
miques sont à peu près nulles. Les.rubis artificiels se comportent de 
la même façon que les rubis naturels, et des traces de  métaux 
peuvent y être décelées par la coloration que prennent ces rubis grâce 
à la radioactivité. 

M. D. Berthelot rappelle les expériences de son père sur l'acticin 
des influenccs radioactives sur la coloration des pierres précieuses. 
Un quartz incolore, une fluorine blanche n'ont pas été colorés sous 
l'action du chlorure de baryum radifère. Un quartz améthyste violet, 
une fluorine violacée, décolorés par la chaleur, se sont au contraire 
reeolorés. Certains échantillons de sulfate de  potassium se colorent 
aussi, mais non après avoir étéchauffes. De même lafluorine blanche 
au sein d'une solution saturée d'acétate de manganèse se  colore en 
rose dans son intérieur ; l'acétate a été entraîné dans la masse par 
le bombardement radifère. 11 n'est même pas impossible qu'on réus- 
sisse à reproduire aussi les colorations dues aux carbures d'hydro- 
gène, telles que celles des émeraudes e t  fluorines vertes, les rayons 
du radium produisant d'abord la synthèse du principe colorant, 
puis sa diffusion dans le cristal. 
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G.-D. HINRICHS. -- Méthode nouvelle déterminant les poids atomiques de 
precision simultanement pour tous les 616ments présents dans une seule 
réaction chimique:- P .  715. 

Théorie et applications. 

LETALLE. -Transparence et couleur de L'eau de mer dans la Manche.- P. 732. 

En une même localité, l a  transparence est plus grande en été 
qu'en hiver, e t  cela d'autant plus qu'on s'éloigne davantage des 
côtes. Elle est  indépendante de  la profondeur et  de  l'agitation de 
l'eau, augmente a mesure qu'on s'éloigne de l a  cbte ou que la tem- 
pérature s'élève. 

La couleur, qui varie indépendamment de la transparence, parait 
changer suivant les saisons. 

L. BLOCH. -Libre parcours et nombre des dlect~ons dans les métaux. -P .  753. 

V. SCHAFFERS. - P. 1145. 

La formule de Drude ( 4 )  : 

naz = amT, 
I 

peut so mettr'e, en rernplaçanta, par 51 dont la valeur est donnée 
dans un récent mémoire de  J.-J. Thomson ( a ) ,  sous la forme : 

en désignant par : 
n, l'indice correspondant à la  période T ; 
m, le coefficient d'absorption ; 
a,, la conductibilité en unités électrostatiques ; 

t,, la durée du  parcours moyen ; 

(1) P. DRUDE, Lehrbuch der Optick, 2' édition. 
?) Phil. Mag. ,  août 1907. 
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ah, l a  conductivité relative a la période T ; 
N, l e  nombre d'électrons libres par unité de volume. 
M. Bloch a fait le  calcul, avec la nouvelle formule, de  Net t ,  pour 

les métaux étudiés par Drude, e t  est  parvenu aux résultats sui- 
vants : 

1" Tous les parcours moyens ont une durée t ,  du  m&me ordre. 
t2 étant plus grand pour les métaux plus conducteurs ; 

2" L e  libre parcours moyen varie de 1,s à 0,7 . I O - 8 ;  

3" N varie entre 27 e t  0,8 .  IOz3 ; 
4" N,, nombre d'atomes de  métal par  centimètre cube, varie 

entre 1,3 et  0,26. iOZ3. 
M. V. Schaffers croit qu'il est préférable d'introduire dans les 

calculs les électrons des deux signes. Cette substitution, en effet,' 
conduit à des valeurs de N incompatibles avec la loi 'des forces 
électromotrices de  contact de  Drude : 

Ne Va - Ve = 18 .  IO-" Log, -. 
Na 

N peut aussi se  mettre sous la forme : 

A, poids atomique ; 
6, coefficient de dilatation thermique; p, résistivité au voisinage de Oo. 

G .  URBAIN. - Un nouvel élément :le lutécium, résultant du dédoublement 
de l'ytterbium de Marignac. - P. 769. 

La cristallisation fractionnée des nitrates et l'étudedeleursspectres 
d'étincelles montrent que l'ytterbium de Marignac est  un melange 
de deux éléments : le néo-ytterbium et l e  lulécium ; le  poids atomique 
du premier n'est pas très éloigné d e  170, celui du  second peu supé- 
rieur a 174. 

ADRIEX GUEDHARD. - Sur le procédé de photographie des couleurs 
de MM. A. et L. Lumiére. - P. 792. 

Au lieu de  surajouter au  prgmier développement normal toute une 
série de manipulations dont, théoriquement, l'apport total d'énergies 
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peut être remplacé par l'accroissement d'une seule d'entre elles, 
l'auteur, se basant sur  des considérations théoriques, propose seule- 
ment l'action du plein jour. Rien n'empkcherait même, au  lieu de 
l'intervention d'énergies lumineuses a posteriori, une impression 
a priori, à sec, à travers un écran jaune, au revers des plaques. 

J. BECQUEREL. - Sur la mesure de la dispersion anomale dans les cristaux & 
diverses températures et sur quelques conséquences théoriques sur la dis- 
persion rotatoire magnétique au voisinage des bandes d'absorption. - P.  795 
et 916. 

Tableau des constantes diélectriques correspondant aux électrons 
isolants qui produisent les bandes d'absorption de l a  tynosite de 25" 
à - 188" (air liquide). L'énorme augmentation d'intensité que l'on ob- 
serve pour la majorité des bandes, en plongeant le cristal dans l'air 
liquide, ne provient pas uniquement du rétrécissement de ces bandes, 
mais aussi d'une augmentation de l'énergie totale absorbée, corré- 
lative de l'accroissement du coefficient diélectrique. De plus, la con- 

rn 
naissance de ces constantes diélectriques et du rapport - conduit à 

e 
une évaluation de la charge totale de l'ordre de IO-:, et de la masse 
totale de l'ordre de  par centimètre cube, des diverses espèces 
d'électrons absorbants. Leur nombre, de l'ordre de 1045, peut varier 
du simple au triple entre l a  température ordinaire et celle de l'air 
liquide. 

La mesure des variations du pouvoir rotatoire magnétique, à l'in- 
térieur des bandes sensibles à l'action d'un champ magnétique, 
permet aussi de calculer les constantes diélectriques ; les résultats 
des deux méthodes sont tout a fait concordants. Cette dispersion ro- 
tatoire est due ,entièrement à l'effet simultané ' de la  dispersion ano- 
male et de la séparation des bandes en deux composantes correspon- 
dant à des vibrations circulaires de sens opposé. 

J. DUCLAUX. - Fonction diastasique dei colloïdes. - P. 802. 

C'est la partie active du colloïde qui règle les propriétés catalytiques. 
Or si, dans la solution colloïdale d'hydrate ferrique de Graham, 
l'hSdrolyse est totale en ce sens qu'il n'y a plus de fer dans le liquide 
intermicellaire, elle ne l'est pas en ce sens que la micelle retient du 
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chlorure ferrique non décomposé,et c'est justement c i  sel non hydro- 
lysé qui est actif, ce qui Permet de dire que la partie hydrolysée du 
sel ferrique n'intervient pas dans la catalyse. De plus, comme la 
partie active du colloïde est dissociée probablement en ions, la pro- 
' priété catalytique doit être une propriété de l'ion. 

MARAGE. - DBveloppement de l'énergie de la voix. - P. 825. 

Indication et dessin des mouvements simples à faire pour accroître 
sa  valeur. 

A. BROCA et POLACK. - Sur la vision des signaux de nuit de la marine. 
P. 828 et 1220. 

Si un signal de couleur douteuse est mieux vu en vision directe 
qu'en vision indirecte, il est rouge ; l'inverse a lieu pour un signal 
bleu ou incolore. Quand les signaux ne sont pas trop éloignés, on 
les distingue l'un de l'autre par ce fait que, si  le signal reste incolore 
en vision centrale, il est bleu ; s'il vire au rouge en vision centrale, il 
est incolore. La lumière ambiante, dans les conditions habituelles 
de l'observation, ne m6difie que peii la distinction des signaux. 

H. DESLANDRES. - Plan général d'organisation pour 1'étude.physique complète 
des comètes. Appareil destiné aux astres formes de gaz et de particules et 
capable de donner séparément l'image de chacun des deux Bléments. - P. 843 
et 1108. 

Dans son plan général d'organisation pour l'étude physique com- 
plbte des planètes, l'auteur conseille l'emploi de chambres pliotogra- 
phiques qui, complétées par des écrans colorés convenables, donnent 
une image spéciale de la comète e t  de sa queue, image formée exclu- 
sivement par la lumière de leurs particules ; le but des écrans est 
d'arrêter la lumière des gaz de l a  comète e t  de sa queue. Il donne le 
dessin et la description d'un spectroscope pouvant donner successi- 
vement trois images, celle des gaz et particules réunis et celles des 
gaz et particules séparés. 

CIRERA et BACCELLI. - Remarques sur le rapport entre l'activité solaire 
et les perturbations magnétiques. - P. 862. 

11 y a très probablement un rapport de cause à effet entré l'activité 
solaireet les perturbations magnétiques. L'influence du Soleil s'exerce 
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d'ordinaire dans deux directions, la première h peu près radiale, 
l'autre à peu près tangentielle. Parfois l'acRon perturbatrice peut 
se propager dans des directions faisant un angle très ouvert avec l a  
direction radiale, ce  qui arriverait dans les grands surcroîts d'acti- 
vité solaire. 

H. ABRAHAM et DEVAUX-CHARBONNEC. - Propagation des courants 
téléphoniques sur les  lignes souterraines. - P. 867 et  1i53. 

Étude expérimentale montrant que la propagation des courants 
téléphoniques sur'deslignes réelles est  suffisamment bien représentée 
par les formules classiques. Une ligne extrêmement longue, à fil 
double, se  comporte au  départ vis-à-vis d'une force électromotrice 
sinusoïdale comme une capacité et  une résistance en série. Elle s e  
comporte à l'arrivée comme une source ayant une force électromo- 
trice d'amplitude déterminée e t  possédant une résistance et  une 
capacité intérieures précisément égales à celles a u  départ. Dans la 
propagation le long de la ligne, les amplitudes varient en progression 
géométrique pendant que les phases varient en progression arith- 
métique. - De plus, toutes ces mesures précisent les faits observés 
journellement a u  téléphone, à savoir que les lignes souterraines ne  
sont utilisables que pour des distances modérées, que les voix graves 
sont mieux transmises que les voix aiguës, et  que l a  ligne absorbe 
les harmoniques. S i  la téléphonie est néanmoins possible à grande 
distance, cela tient à la sensibilité de l'oreille e t  surtout a ce que 
celui qui écoute devine plus qu'il n'entend. 

G. SIZES et  G .  MASSOL. - Sur la multiplicité des sons 6mis 
'par les diapasons. - P.  872. 

Saint-Saëns avait déjà remarqué que le son de certaines cloches 
contient dessons partiels incomparablement plus graves que le son 
fondamental de  ces cloches. Cette remarqiie s'applique aussi aux 
diapasons, dont les vibrations ont été étudiées par  inscriptions gra- 
phiques. On observe alors une échelle' de vibrations qui atteint plu- 
sieurs octaves au-dessous du  son fondamental et comprend un assez 
grand nombre d'harmoniques intermédiaires. 11 existe aussi des 
harmoniques supérieurs très nombreux. 

J. de Phys.,  4' série, t. VIL (Juillet 1908.) 38 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



558 C O M P T E S  R E N D U S  D E  L ' A C A D É M I E  D E S  S C I E N C E S  

F. D l E S E R T  et E. BOUQUET. - Relation entre la radioactivité des eaux 
souterraines et leur hydrologie. - P. 894. 

Étude pendant une année des variations de la radioactivité des 
sourcesde 1'Avre. Cette étude montre que les eaux superficielles dis- 
solvent rapidement dans le sol l'émanation qu'elles rencontrent. 

A r i ~ n É  MAYER, G. SCHOEFFER et E. TERROINE. - Influence de la réaction 
du milieu sur la grandeur des granules colloïdaux. - 1'. 918. 

CEAHLES HENRY. - P. 1413. 

En général, l'addition de traces d'acides aux solutions colloïdales 
négatives, d'alcalis aux solutioris positives, augmente la grandeur 
des granules colloïdaux. L'addition d'alcalis aux preiriiéres, d'acides 
aux secondes produit l'efiet inverse. La précipitation apparaît ainsi 
comme l'aboutissant d'un processus continu dans l'augmentation de 
la grandeur des granules; la solution ne diffuse d'abord pas la 
lumière, puis la diffuse sans points visibles ; apparaissent ensuite 
des points visibles a l'ultra-microscope, puis des particuies obser- 
vables au microscope. D'après le signe électrique d'un corps en 
suspension u l t r a - r n i c r o ~ c o ~ i ~ u e ,  on pourra donc toujours prévoir 
quelle réaction il faut donner au milieu pour rapprocher ce corps 
soit de  l'état dissous, soit de l'état insoluble. 

M. Charles IIenry montre de même que les solutions négatives 
ont, sous l'action des acides, des viscosités décroissantes, par suite 
leurs agrégats augmentent de volume ; l'inverse a lieu pour les solu- 
tions positives; les bases ont d'ailleurs pour la viscositç un effet 
inverse de celui des acides. La variation des aaré>ats moléculaires 
est  aussi accompagnée, pour les colorants, d'une variation de 
couleur. 

L. DUR'OYER. - Sur un compas électroniagnétique particulièrement propre 
aux blockhaus cuirassés et aux sous-marins. - P. 1142 et 1323. 

Les roses Thomson, en usage dans les diverses marines, ne 
peuvent guère servir dans les blockhaus cuirassés et les sous- 
marins. 

L'auteur, pour les remplacer, propose et  décrit un  appareil com- 
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posé de deux bobines tournant autour d'un axe vertical au  moyen 
d'un moteur suffisamment éloigné et  reliées chacune a un cercle de 
cuivre placé sur l'axe, coupé en deux points diamétralement opposés, 
les coupures des deux cercles se  trouvant dans le même plan. Sur  
chaque système, des demi-bagues Frottent su r  deux balais solidaires 
du navire ; ces paires de  balais sont calées à angle droit l'une de 
l'autre et  reliées chacune a un galvanométre identique, le premier 
tournant autour d'un axe horizontal parallèle au plan de  symétrie 
longitudinal du navire, le second autoui. d'un axe transversal. Des 
miroirs concaves forment, sur  une plaque dépolie placée au-dessus, 
une image d'un trai t  lumineux parallèle à l'axe du cadre correspon- 
dant. L'angle que fait l a  droite joignant le centre de la glace (point 
de croisement des traits quand les bobines sont immobiles) au  point 
de croisement des traits lumineux quand le moteur tourne avec l a  
direction de  l'image du trait lumineux parallèle au  plan dc symétrie 
longitudinal donne directement le cap a u  compas, qui est aussi le cap 
magnétique, si l'induit tournant est  placé en un point du navire où le 
champ n'est pas troublé ou est compensé. 

L'appareil peut s e  régler facilement en quelques minutes, de  sorte 
qu'un navire, obligé de  quitter subitement une rade sans compenser 
ses compas (opération qui demande une journée) e t  que l'état du ciel 
empêcherait en cours d e  route d'effectuer la compensation d'un com- 
pas Thomson, pourra, en quelques minutes, avoir un compas oom- 
pensé. 

E. BRINER et E. DURAND. - Formation de l'ozone par l'action de l'effluve 
à basse température. - P. 1272. 

Conformément aux faits observés dans l'industrie, le  refroidisse- 
ment des gaz est une circonstance favorable pour un  bon rendement 
en ozone. La  transformation est mSme intégrale à l a  température d e  
l'air liquide. De mêmele rendement passe, à une température don- 
née, par un optimum pour une certains valeur de  la pression. 

La comparaison des expérienaes relatives à l'action de  l'effluve e t  
de l'étincelle su r  l'air démontreque l'effluve est surtout producteur 
d'ozone e t  l'étincelle d?oxyde d'azote. 
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G. MALFITANO et L. MICHEL. - Sur l'hydrolyse du perchlorure de fer. 
R81e de I'acide chlorhydrique. - P. 1275. 

On sait que l'addition d e ' ~ ~ 1  aux solutions aqueuses de FeC13 en 
augmente l a  stabilité; ce qui est remarquable, c'est que, pendant 
l'hydrolyse de ce chlorure, il peut se former une quantité d'HC1 
plus grande que celle qui, ajoutée dès le début, l'aurait rendu stable. 
C'est ce que montrent les mesures de' conductibilité électrique, la 
conductibilité de solutions de FeC13 hydrolysées pouvant atteindre 
des valeurs supérieures a celle de solutions au même titre de FeC13 
additionnées de HCI. Les produits qui prennent naissance pendant 
l'hydrolyse ne sont pas les mêmes ; seuls les premiers formés sont 
aisément ramenés àl'état de FeC13 par HCI présent dès que les con- 
ditions d'équilibre l'exigent ; mais, au fur et à mesure que l'hydro- 
lyse progresse, HCI ne fait que rendre plus résistants les composds 
formés ; ces faits conduisent à l'hypothèse que la constitution d u  
colloïde formé aux dépens des produits de l'hydrolyse est celle 
d'ions complexes. 

MlLn GLEDLTSCH. - Sur le lithium contenu dans les mineraux radioactifs. 
P. 1248. 

Sir William Ramsay a annoncé que l'émanation du radium trans- 
formede cuivise en lithium; il est donc intéressant de savoir si les 
minéraux contenant du cuivre et du radium contiennent aussi du 
lithium. C'est ce que l'on cocstate en efîet dans une pechblende de 
Joachimstal. 

ATHANASIADIS. - Flammes sonnantes et  tubes à flammes A plusieurs sons. 
P. 1148. 

Un tube sonore porte dans un de ses nœuds une capsule manomé- 
trique. De cette capsule part un tube de caoutchouc au bout duquel 
est adapté un tube de verre effilé d'orifice d'environ 1 millimètre.0n 
obtient alors un son dont l'intensité dépend de la longueur de la 
flamme et de la hauteur du son du tuyau, ainsi que de l'amplitude 
des vibrations de la membrane manométrique et du diamètre de I'ori- 
fice du tube de verre. Cette flamme peut du reste produire en même 
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temps deux ou plusieurs sons ; branchée su r  deux capsules accolées 
a deux tuyaux (do, et  sol,), elle rend ces deux sons a la fois. 

JEAN BECQUEREL. - Sur l'emploi des très basses temp6ralures' pour l'analyse 
spectrale et pour l'étude des phénomènes magnétwoptiques dans les solutions. 
- P. 1150. 

On sait que les bandes d'absorption des solides deviennent plus 
fines et en général beaucoup plus intenses aux très basses tempéra- 
tures. I l  en est de même pour les solutions solides, celles des terres 
rares en particulier. On observe alors que les bandes des spectres 
dépendent du solvant ; elles diminuent très légèrement de longueur 
d'onde quand l a  concentration augmente, sont rejetées du côté du  
violet quand l a  température diminue, se  déplacent dans un champ 
magnétique, certains groupes dans le sens correspondant à des 
électrons négatifs, les autres groupes dans  celui correspondant aux 
électrons positifs. 

PIERRE WEISS. - L'intensitb d'aimantation L saturation du fer et du nickel. 
P. 1155. 

En opérant avec des entrefers plus étendus que ceux précédem- 
ment employés, M. Weiss trouve que les intensitéd d'aimantation à 

saturation du fer e t  du nickel à l a  température ordinaire sont données 
par 1731 et  495, à 0,s 0/0 près. 

A. PÉROT. - Application de la loi de Poiseuille B la mesure des pressions 
élevées. - B. 1157. 

Mesure, en fonction de la pression, de  1~ vitesse d'écoulement 
température constante d e  l'eau à travers un tube capillaire relié a 
l'éprouvette de  l'appareil Cailletet. La précision donnée par l'appa- 
reil une fois taré es t  suffisante pour ,l'étalonnage d'appareils indus- 
triels, mais elle serait inacceptable pour des mesures de précision. 

Lou18 DENAYROUZE. - Sur l'emploi des hydrocarbures lourds pour l'éclairage. 
P. 1159. 

Ces liquides sont les produits d'une double distillation : l'un 
passede 140° â 200° environ, l'autre de 200" à 270". Ces liquides, peu 
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inflammables, ne présentent aucun danger dans leur maniement; ils 
sont économiques, ont un pouvoir calorifique élevé et pourront 
s'appliquer aussi avec avantage au  chauffage. 

OURIOT et JEAN MEUNIER. - Adion d'un conducteur électrique incandescent 
sur les gaz qui l'entourent. - P. 1161. 

Les conducteurs électriques de  petit diamètre sont impuissants à 
faire détoner par simple incandescence les .mélanges de grisou et 
d'air. Cela.tient probablement à ce que le fil électrisé attire vers lui 
les molécules .d'oxygène et  repousse celles de l'hydrocarbure ; autour 
de  la gaine incandescente, il n'y a plus alors assez d'hydrocarbure 
pour l'explosion. Mais, si  le fil est suffisamment volumineux, il 
pourra par rayonnement porter la couche inflammable à sa tempé- 
rature d'inflammation (650°), d'oùexplosion. On explique de la mbme 
faqon l'abaissement de  6 à S 010 de la limite d'inflammabilit~ du 
grisou par l'étincelle de rupture. L'explosion par  l'étincelle disrup- 
tive ne peut aussi se faire que quand la résistance électrique de )a 
dérivation du courant (ou la résistance propre d e  l'appareil, quand 
il s'agit de pile ou d'accumulateur) est notablement plus considérable 
que celle du fil in\candescent ; c'est un phénomène analogue à celui 
du coup de  bélier dans les canalisations d'eau. 

A. PORTEVIN. - L'équilibre du système nickel-bismuth. - P. 1168. 

Etude technique et  micrograpliique. L'état d'équilibre n'est atteint 
que par  les alliages voisins des métaux purs ; pour les autres, on 
obtient des complexes à trois et  quatre phases caractérisant des sys- 
tèmes binaires hors d'équilibre. 

A. D E  GRAMONT. - Appareil destiné à la production des spectres d'étincelle 
des solutions. - P. 1lïO. 

Description et dessin de l'appareil, où l'étincelle éclate entre deux 
gouttes du liquide à étudier, amenées l'une au-dessus de l'autre aus 
extrémités de deux tubes capillaires en  silice fondue, ce qui élimine 
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les raies étrangères dues soit aux electrodes, soit aux impuretés du 
verre. Il est préférable d'employer une bobine ordinaire avec faible 
condensation, avec ou sans self. 

JULES AYtiR. - Eiïets de la lumière sur la vision. - P.  1219. 

L'action modérée du  soleil semble favoriser I'acuité visuelle, et 
celle-ci n'est guère influencée par les variations d'éclairage. La vision 
des couleurs est  légèrement améliorée par un éclairage habituel 
modéré ; l'intensité de la lumière solaire parait exercer une fatigue 
rétinienne permanente. 

G.-A. HEMSALECB et C. DE WATTEVILLE. - Sur les spectres de flamme 
obtenus par voie électrique. - P. 1266. 

La méthode indiquée précédemment ( 4 )  ne s'applique pasaux corps 
rares que l'on ne possède qu'à l'état de sel. Pour ceux-ci, il suffit de 
les incorporer a un ciment peu fusible, ne donnant pas naissance à 
u n  spectre de flammes propre à g h e r  l'observation d e  eelui qu'on 
étudie, et de les introduire an centre de l a  plus basse des deux élec- 
trodes verticales en charbon entre lcsquelles éclate l'arc. Le courant 
d'air entraîne alors les vapeurs condensées à l'état d e  division 
extrême et  l a  flamme du  brûleur alimenté par cet air  en donne le 
spectre. 

AUDIFFREN et SINGRUN. - Le frigorifère Audiffren. - P. 1268. 

Description e t  dessin d'un frigorifère qui permet de supprimer 
tous les organes donnant lieu à réparations : bielles, clapets, sou- 
papes, joints, presse-étoupes, segments, robinets deréglage, etméme 
les manométres, la maühine se  servant à elle-même d'appareil de  
sùreté. Le rendement est rendu uniforme. quelle que soit la puis- 
sance de l'appareil, en emprisonnant le compresseur dans une 
enceinte hermétiquement close formant condenseur et  en  la faisant 
actionner par un  moteur extérieur sans percer la paroi, ce qui 

(1)  C. R.,  t. CXLTV, p. 133R ; - J .  cls Ph?/s., 1907. 
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aurait entraîné l'emploi du presse-étoupes. Le condenseur commu- 
nique avec une autre enceinte jouant le rôle de réfrigérant par un 
arbre creux. 

Le compresseur est un cylindre oscillant sur deux tourillons, 
muni d'un piston massif immergé dans un bain d'huile neutre qui 
remplit les vides et les espaces nuisibles. Il aspire les vapeurs émises 
dans le  réfrigérant en raison de la diminution de pression qu'il pro- 
voque et  les refoule dans le condenseur sur la périphérie duquel se 
refait la liquéfaction. Le liquide régénéré se sépare de l'huile par 
différence de densité et retourne par différence de pression dans le 
réfrigérant entouré du liquide à refroidir. 

J. PE KOWALSKI. - Sur la phosphorescence à basse temperature. - P. 1270. 

A l a  températurede l'air liquide, la phosphorescence des solutions 
alcooliques des nitrates des terres rares et  sa  durée y sont relati- 
vement grandes. De même les solutions alcooliques de phénan- 
thrène, d'anthracéne et  d'anthraquinone solidifiées sont aussi forte- 
ment phosphorescentes, avec, en général, un optimum dépendant de 
la concentration. 

GBORQES CHARPY. - Sur la solubilité du graphite dans le fer. - P.  1277. 

La solubilité du graphite dans le fer décroît régulièrement avecla 
température, et cette solubilité à I 000° doit être de 1 0/0 dans le fer 
pur. 

DELAUNEY. - Essai sur certaines relations entre les poids atomiques 
des corps simples. - P. 1279. 

A L  
Ilsembleque les poidsatomiques (pour O = 16) soient de la forme -7 

n 
A et n étant des nombres entiers. Les corps analogues ont des n 
égaux, ou voisins, ou en progression régulière. 

G. BELLOC. - Gaz occlus dans les aciers. - P. 1280. 

Dans le domaine du fer a, le dégagement de gaz i-este très faible, 
augmentant avec la température, puis un dégagement abondant a lieu 
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au début de la transformation du fer ;( en fer p, qui reprend avec la 
transformation du fer p en fer y et, après avoir passé par un maxi- 
mum au cours de cette transformation, parait augmenter avec l a  
température dans le domaine du fer y. Ces gaz sont des mélanges 
de COa, CO, H, Az. CO2 se dégage le premier e t  forme au début la 
presque totalité du volume. A partir de 400°, H et CO apparaissent, 
puis à %O0 l'azoti'se dégage. H, Az, CO se dégagent aussi aux 
températures plus élevées, tandis que CO2 cesse à %O0. 

L. MALCLÈS. - Sur les diélectriques liquides. - P. 1325. 

Suite des intéressantes recherches d e  l'auteur ('), qui détermine la 
constante et le résidu des liquides isolants (huile de vaseline, cons- 
tante trouvée = 1,9; benzine, constante = 2,28, et essence de terében- 
thine, constante = 2,02) enfermés dans la paraffine dure, fusible 
a 72O, dépourvue d'effet résiduel, commeil l'avait fait pour les diélcc- 
tiiques solides noyés dans la même paraffine. 

Les liquides conducteurs, eau distillée, mercure, ne présentent 
aucun résidu, mais l'équilibre électrostatique que l'on obtient instan- 
tanément avec eux est  le même que celui qu'on atteint lorsque, 
leur substituant un diélectrique liquide à résidu, on attend un temps 
suffisant pour que la surcharge lente ne subisse plus d'accroissement 
sensible. 

H.  ABRAHAM et DEVAUX-CHARBONNEL. - Les conditions de rendement 
maximum pour les appareils téléphoniques. -- P. 1326. 

II y a dans chaque poste téléphonique une pile dont le courant tra- 
verse d'abord les charbons du microphone, puis le gros fil d'un trans- 
formateur. Le fil fin de ce transformateur fait partie du circuit de la 
ligne, qui contient aussi les récepteurs du poste. 

Les études faites par les auteurs conduisent aux règles de cons- 
truction suivantes : 

Io Prendre des récepteurs ayant une résistance de 100 à 200 ohms ; 
2O Prendre un rapport de transformation voisin de 6 ou 7; 
30 Avoir pour l'impédance du fil fin du transformateur une valeur 

notablement plus grande que la résistance apparente de  la ligne ; 

(1) C. R. ,  février 1907. 
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4 O  Prendre les transformateurs des appareils téléphoniques plus 
gros ; 

o0 Apporter a u  microphone de grands perfectionnements dont il 
parait encore susceptible. 

G .  URBAlN. - Sur la nature de quelques éléments et méta-éléments 
phosphorescents de sir W. Crookes. - P. 1335. 

S i r  W. Crookes a attribué le$ bandes spectrales des terres rares 
tantôt à des éléments nouveaux, tantôt à des méta-éléments dont la 
définition n'est pas précise. E n  particulier, parmi les terres du groupe 
du gadolinium, Crookes signale l'existence des éléments G3, Gs, G,, 
ionium et incognitum. Les reche:clies de M. Urbain montrent au coii- 
traire qu'il est inutile d'admettre que les terres rares pliosphores- 
cenles sont constituées par des mélanges d'dénienls, car ces sobs- 
tances manifestent toujours des variations spectrales quand laquantith 
de diluant varie. 

RENE BENOIT. - Sur les déteruiinations récentes du volume du kilogramme 
d'eau. - P. 1385. 

Historique complet de  la queslion. Résultats des travaux faits au 
Bureau international, dont le principe est toujours de déterminer, 
par  des mesures de longueur rapportées à l'ktalon, le volume d'un 
cylindre ou cube aussi parrait que possible, puis de  mesurer la poussée 
dans l'eau redistillée en condenseur de platine, les pesées étantrap- 
portées au kilogramme étalon. 

Mesure du voliimc par 1 kilog. d'eau 
un volume de 

MBthode de contact (cylindre de bronze) .. . . . . . . . . . . . . . . , ldmJ,000020 
- interférentielle par réflexion (cubes de crown). . . i ,000027 
- par transmission (cubes de quartz). 1 ,000028 

L a  moyenne idm3,000028 ne doit avoir une incertitude probable 
que de une à deuxunités sur  le dernier chiffre. 

J E . ~ N  BECQUEREL. - Sur les variations des bandes d'absorption des sels 
de didyme et d'erbium dans un champ magnétique. - P. 1412. 

Les études de M, Becquerel le conduisent aux conclusions sui- 
vantes ; 
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i0 La variabilité des bandes d 'absorpt io~ dans un champ magné- 
tique est générale e t  s'observerait sans doute dans la plupart des 
corps possédant l'absorption sélective s i  l'on pouvait abaisser la 
température syffisarnment pour observer des bandes assez Iines ; 

2"La grandeur du déplacement d'une bande dans un champ 
déterminé semble une propriété caractéristique du système oscil- 
lant; \ 

3 O  Le sens dans lequel se  déplacent les bandes correspondant à 
des vibrations circulaires de même sens est variable, ce qui permet 
l'hypothèse d'électrons positifs. 

PIEKKE WEISS. - Chaleur spécifique et champ moléculaire des substances 
ferromagnétiques. - P. 1417. 

L'hypothèse du champ moléculaire rend compte quantitative- 
menb de l'anomalie des chaleurs spécifiques des substances ferro- 
magnétiques ; c'est ainsi que, pour l e  fer, le nickel et la magnétite, 
les résultats expkrimentaux concordent parraiternent avec les résul- 
tats théoriques. 

HEXRI CHAUMAT. - Réduction électrolytique de l'indigo. - P. 1419. 

La réduction s'effectue très bien en mélangeant l'indigo bleu 
intimement à une poudre conductrice en grains plus grossiers, 
graphite en poudre par exemple; le tout est tassé dans un sac de 
toile autour d'une âme conductrice en charbon e t  sert de cathode. 
Si la solution éleckrolytique est du carbonate de soude, il se forme 
juste la quantité théorique de soude nécessaire pour dissoudre l'm- 
digo réduit. L'auteur indique les précautions à prendre. Grâce à l'ad- 
dilion au bain de sulfites, bisulfites ou sulfures alcalins ou alca- 
lino-terreux, on peut supprimer le  diaphragme et avoir un meilleur 
rendement pour la mAme quantité d'énergie dépensée. 
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A. WORMANN. - Die Neutralisations warrne starker Sauren und Basen und 
ihre Aenderung mit Temperatur und Konzentration (Chaleur de neutralisation 
des acides et des bases forts : variation avec la temperature et la concen- 
tration). - Ann. der Physik, t. XVIII, p. 775-796. 

Entre 0° et 30O0, la chaleur d e  neutralisation décroît suivant une 
fonction linéaire de la température. L'influence de la concentration 
ne s e  fait sentir que lorsque la concentration est déjà forte. La cha- 
leur de neutralisation paraît diminuer fortement entre la concentra- 
tion demi-normale et la concentration normale, puis rester constante 
ensuite. 

hl. LAMOTTE. 

G. SCHWALBE. - Ueber die beim Benetzen pulverformiger Korper, insbesondere 
von Sand, mit Wasser auftretende Warrnetonung ... etc. (Chaleur dégagée quand 
on mouille d'eau les corps pulvérulents, en particulier le sable). - Ann. der' 
Physik., t. XVI, p. 32-46. 

Quand on mouille avec de l'eau du sable ou d e  l a  silice, on cons- 
tate une élévation ou u n  abaissement de  température, suivant que la 
température initiale d e  l'eau est supérieure ou inférieure à 4" ; à 4 O ,  
il n'y a aucune variation. 

La variation de  température passe par un maximum pour un mé- 
lange en proportions déterminées. 

M. LAMOTTE. 
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S ü R  QUELQUES PHCNOMBNES DUS AUX RENCONTRES ENTRE BLECTRONS, IONS, 
ATOMES E T  MOLECULES ; 

Par M. AUGUSTE RIGHI (1). 

Le choix du sujet pour cette conférence a été déterminé par les 
considérations suivantes. 

Avant tout, j'ai pensé que j'aurais mieux réussi à entretenir l'at- 
tention des auditeurs en traitant quelque question qui s e  rattache 
intimement à ces théories modernes qui, en ce moment, excitent l'in- 
térêt'des physiciens. 

En second lieu, il m'a semblé que c'était pour moiun devoir envers 
ceux qui m'avaient fait l'lionneur de m'inviter, de donner à une partie 
au moins de mon exposition un certain cachet personnel. Or, dans 
la conférence qui suit, j'aurai en effet occasion soit de rappeler cer- 
taines recherches à moi déjà anciennes, soit de rapporter les premiers 
résultats d'une étude expérimentale en cours d'exécution. 

Je ne me propose naturellement pas de prendre en considération 
tous les cas possibles de rencontre entre des électrons et des parti- 
cules matérielles, électrisées ou non, car cela donnerait à mon dis- 
cours une trop grande étendue et m'obligerait à parler de faits trop 
connus ou trop peu importants. Ainsi je ne m'occuperai pas de ce' 
qui se produit lorsque deux particules matérielles neutres arrivent 
près l'une de l'autre, et je supposerai toujours qu'il s'agit d'ions ou 
d'électrons qui se  rencontrent entre eux, ou qui rencontrent des 
atomes ou des molécules; même je n'aborderai qu'un très petit 
nombre de cas de cette espèce. 

Pour la clarté de mon exposition, je tiens tout d'abord a bien définir 
le sens qüe je donne au mot ion. Plusieurs physiciens comprennent 
aussi sous cette dénomination les électrons, c'est-à-dire les charges 
élémentaires indivisibles qui, lorsqu'elles sont animées par un mou- 
vement de translation, constituent les rayons cathodiques, qui pos- 
sèdent une inertie apparente ou électromagnétique due à leur mou- 
vement, et qui, suivant les idées nouvelles, font partie de la constitu- 
tionde toutatome. Je préfère, avec d'autres pliysiciens, réserver le 
mot ion pour désigner un atome qui a été privé d'un ou de plusieurs 

(1) Conkrence faite a la Société française de Physique : Séance du 28 avril 1908. 

J. de Phys.,  4* série, t. VIL (Août  1908.) 39 
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électrons négatifs (ion positif mono ou plurivalent), ou dans la 
structure duquel un ou plusieqrs électrons négatifs ont été ajoutér; 
(ion négatif mono ou plurivalent). Il  est bon aussi, pour abréger le 
langage, de convenir que, lorsqu'on parle d'électrons, il s'agit tou- 
jours d'électrons négatiis. Les électrons positifs, en admettant qu'ils 
existent réellement, ont échappé jusqu'ici à tous les essais qu'on a 
faits pour les isoler, ou. tout au moins, on peut dire qu'il n'est pas 
bien démontré qu'ils puissent exister libres comme les électrons 
négatifs. 

I l  est bien entendu que rien ne s'oppose à admettre l'existence des 
électrons positifs, même à défaut de l a  possibilité de les isoler. 
Ainsi beaucoup de physiciens, les physiciens allemands surtout. 
considèrent les atomes comme des systèmes d'électrons des deus 
espèces, pendant que d'autres, les physiciens anglais surtout, pré- 
fèrent considérer la partie positive d'un atome comme une sphère 
positive unique, sorte de grand électron positif à l'intérieur duquel, 
e t  autour de son centre, se meuvent les électrons négatifs. Une telle 
structure, comprenant des électrons satellites, qui est suggérée par 
certains phénomènes, peut être admise aussi, s i  l'on y tient, si l'on 
croit à l'existence des électrons positifs. Il suffit pour cela de sup- 
poser la sphère positive précédente constituéeparl'ensemble de tous 
les électrons positifs avec une partie des négatifs, formant un en- 
semble positif, pendant que les électrons négatifs restants se meuvent 
suivant des orbites fermées. 

Que l'on considère d'une manière ou de l'autre la structure d'un 
atome, on comprend que, lorsque deux atomes ou deux molé- 
cules, etc., ou généralement deux particules matérielles, se rap- 
prochent de plus en plus, des forces diverses suivant les circons- 
tances devront se manifester. S'il s'agit d'ions ou d'électrons, il est 
vraisemblable que, lorsque leur distance est très grande par rapport 
aux dimensions atomiques, on n'ait à considérer qu'une force élec- 
trique égale a celle qui existerait si les charges étaient concentrées 
en deux points. Mais si, au contraire, ladite distance devient assez 
petite, cette simplification ne peut se faire, et il faut tenir compte 
des forces multiples effectivement existantes, dont les effets peuvent 
à chaque instant changer du tout au tout, suivant l'orientation réci- 
proque des deux particules. 

Un des résultats que peut avoir un tel rapprochement entre un ion 
ou un électron, d'une part, e t  un atome ou une molécule, de l'autre, 
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c'est l'ionisation de ces derniers, c'est-à-dire la séparation d'élec- 
trons (généralement de un) qui resteront longtemps libres, ou ne 
tarderont pas à s'attacher à des atomes et à former ainsi des ions né- 
gatifs, suivant que la pression du gaz dont ces particules font par- 
tie est très petite ou très élevée. 

Pour que l'ionisation puisse avoir lieu, il faut naturellement 
qu'une certaine quantité d'énergie soit dépensée, et, s'il n'y a pas de 
source étrangère, elle doit être fournie par la force vive de transla- 
tion. Celle-ci ne fera pas défaut ,et même deviendra considérable 
pour des ions ou des électrons placés dans un champ électrique. 
Mais, s'il n'y a pas .de champ électrique, ou s'il est assez faible, les 
vitesses restent, en moyenne, très petites, et les rencontres des ions 
avec les molécules O? les atomes ne peuvent donner lieu à la produc- 
tion de fiouveaux ions. 

Je ne me propose pas de vous entretenir du premier de ces deux 
cas extrêmes possibles, c'est-à-dire de l'ionisation par choc, qui est 
la base de la théorie des décharges électriques autonomes ; je m'ar- 
rêterai, au contraire, sur le  deuxième, pour étudier des phénomènes 
de deux espèces différentes, qui se présentent alors. 

Considércms, en premier lieu, un gaz à la pression ordinaire con- 
tenant des ions et placé dans un champ électrique faible. Ces ions, 
qui peuvent avoir une origine quelconque, 'possèdent une vitesse 
dont la composante parallèle à ladirection du champ ira en crois- 
sant entre deux rencontres successives, sa% toutefois que l'énergie 
arrive à la valeur nécessaire pour qu'il y ait ionisation. A chaque 
nouvelle rencontre, la vitesse de translation d'un ion subira générale- 
ment une diminution et, dès qu'il s'éloignera de la particule qu'il a 
rencontrée sur son chemin, la force électrique lui communiquera une 
nouvelle vitesse. On pourrait croire que, dans des conditions telles 
que celles-ci, il ne puisse se produire confusion complète, ou 
du moins aucun phénomène digne de remarque; mais il n'en est 
rien, comme on va le voir. 

J'ai en effet autrefois démontré que les mouvements des ions dans 
un gaz ionisé à la pression atmosphérique présentent dans leur 
ensemble une remarquable régularité, lorsqu'il existe un champ 
électrique, assez faible toutefois pour que l'ionisation par choc n'ait 
pas lieu, ou n'ait lieu que dans un petit espace. 

Mes expériences sur les ombres électriqiies dans l'air libre sont 
déjà anciennes, car elles ont été commencées en 1881, bien avant 
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donc que la théorie des ions e t  des électrons ai t  pris naissance. On 
admettait alors généralement que les ombres de  Hittorf, Goldstein 
e t  Crookes étaient dues à des molécules gazeuses électrisées né- 
gativement et  repoussées par la cathode, e t  mon but était de voir 
si, comme je l e  supposais, on pouvait produire des phénomènes 
semblables dans l'air non raréfié. Dans mes premières expériences, 
l'émission des particules électrisées était obtenue par la décharge 
entre une pointe aiguë et un plateau conducteur placé vis-à-vis de 
la pointe ; et voki comment on peut les expliquer aujourd'hui avec . 
les termes que suggère l a  théorie des ions. 

Très près de la pointe il y a,  comme l'on sait, deux régions d'ioni- 
sation'par choc, qui fournissent l'une à l'autre les ions ; mais, dans 
la plus grande partie du champ électrique, celui-ci peut être assez 
faible pour que les ions de  même nom que l a  pointe, les seuls qui se 
meuvent alors dans la plus grande partie du champ, soient inca- 
pables d'ioniser par choc les molécules de l'air, qu'ils rencontrent 
sur leur chemin. Les chocs, naturellement très fréquents a la pres- 
sion atmosphérique, n'ont d'autre effet que  d'empêcher les ions 
d'accélérer sans limite leur mouvement, et  même de maintenir leurs 
vitesses à de faibles valeurs. Il s'ensuit que les ions se  meuvent 

tout instant à peu près dans l a  direction d e  la force électrique. 
Leurs trajectoires différeront donc t r è s  peu des lignes de  force, et 
tout obstacle placé sur  leur chemin projettera une  ombre. 
. Pour vérifier cette prévision, il fallait trouver quelque artifice 
pour rendre cette ombre visible, e t  on y arrive, p a r  exemple, en pla- 
çant devant la pointe et  au  delà de i'obstacle, e t  précisément tout 
près de l'électrode plane, une lame isolante, qui s'électrise partout 
où l'obstacle ne la défend pas des ions qui la bombardent. Le mé- 
lange bien connu de  miniuni et  de  soufre en poudres très fines rend 
facilement visible cette ombre. 

On peut aussi opérer de la manière suivante : On dépose sur le 
plateau métallique, placé cette fois horizontalement, au-dessous de 
la pointe tournée vers le bas, une couche légère d'une poudre con- 
ductrice. Celle-ci sera vivement projetée loin par  la région située 
dans l'ombre, car ici les ions n'arrivent pas pour décharger les par- 
ticules de poudre, qui retombent donc continuellement à leur place 
sur le plateau. 

Je puis vous montrer une expérience de ce genre, que l'on pourra 
considérer comme dédiée aux dames, car je vais employer un objet 
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qui est i n  même temps un des produits de leurs mains habiles et un 
des coefficients de leur élégance. J'emploie en effet comme obstacle 
destiné à arrêter les ions et a projeter son ombre un morceau de 
dentelle, placé horizontalement entre cette pointe tournée vers le bas 
et communiquant avec le  pôle négatif de la bobine d'induction, et ce 
papier blanc placé au-dessous su r  un plan conducteur communi- 
quant avec le pôle positif. Après avoir déposé une légère couche de 
limaille de fer très fine sur le papier, je mets en action la bobine pour 
un instant. Voilà l'ombre blanche de la dentelle sur  fond noir qui 
s'est produite de la manière décrite auparavant. 

Ainsi, une pointe électrisée ne produit pas tout simplement, comme 
on a cru pendant longtemps, un courant d'air analogue à celui que 
l'on pourrait obtenir en soufflant dans untube effilé. 

Plus tard j'obtins des résultats tout à fait semblables dans l'air 
ionisé, non plus par la décharge, mais parl'action des radiations sur 
les corps électrisés négativement, ou par l'action sur  l'air des radia- 
tions de Rontgen ou de celles émises par les corps radïoaciifs, ou 
enfin en ionisant l'air au  moyen d'un fil de platine incandescent. 

Mais des expériences de cette sorte seraient peu probantes, si l'on 
ne pouvait s'assurer de l'identité presqiie parfaite entre les trajec- 
toires réellement parcourues par les ions e t  les lignes de force du 
champ. Comme la forme de ces lignes est presque toujours t r t s  
compliquée, j'ai eu recours aux distributions cylindriques, et préci- 
sément au cas du  champ dû à deux cylindres a section circulaire, 
parallèles entre eux et chargés avec signes contraires. L'un d'eux 
peut être constitué par un plateau communiquant avec la terre. On 
sait que, dans ce cas, les lignes de force sont des arcs de cercle, et 
il est très aisé de calculer le point d'arrivée de l'une d'elles sur un 
des deux conducteurs, lorsqu'on se donne le point de départ sur 
l'autre conducteur, ou bien un quelconque de ses points. Cela permet 
d'indiquer d'avance la forme et la place de l'ombre projetée par 
un obstacle donné. L'accord avec l'expérience fut toujours des plus 
satisfaisants. 

Les changements, que j'ai constatés par expérience, lorsqu'on 
diminue la pression de l'air, sont, eux aussi, en plein ,accord avec 
ce que l'on pouvait prévoir. Pendant qu'aux hautes pressions on 
g'a affaire presque exclusivement qu'à des ions des deux espèces, 
lorsque la -pression diminue de simples électrons se présentent en 
nombre croissant à la place des ions négatifs. En même temps, les 
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rencontres des particules électriques, ou électrisées, avec les molé- 
cules, deviennent de plus en plus rares; les ions et les électrons par- 
courent donc des trajectoires qui d i f i r en t  de plus en  plus des lignes 
d e  force et qui se rapprochent des tangentes à ces lignes aux points 
d e  départ, j&qu'à ce qu'enfin ces trajectoires deviennent sensible- 
ment rectilignes. On vérifie donc qu'il existe un  passage graduel 
entre le cas des ions, qui suivent presque exactement les lignes de 
force, et  le  cas des électrons, qui constituent les rayons cathodiques, 
ou l e  cas des ions positifs, qui constituent les rayons-canaux. 

Dans tous les cas, ce n'est ue d'une manière approximative que P 
les ions suivent les lignes de  force ; ils peuvent méme s'en écarter 
d'une manière marquée, particulièrement là oh le champ a une plus 
grande intensité, par exemple près des conducteurs. De  là l a  possi- 
bilité de  les faire passer par de petites ouvertures percées dans une 
électrode, précisément comme lors de la production des rayons-canaux 
dans un  tube à vide. 

Pour réaliser ce pliénomène, je n'ai eu qu'à substituer à la plaque 
métallique, placée vis-à-vis de  l a  pointe aiguë dans l'expérience pri- 
mitive, une toile métallique. Alors certains des ions partis de la 
pointe e t  arrivés t r&s près des fils métalliques, a u  lieu de  se diriger 
su r  eux en suivant les lignes de force, peuvent les contourner et 
passer au delà de la toile. Un conducteur électrisé en sens contraire 
des ions e t  placé au  delà de celle-ci pourra régler et  diriger leurs 
mouvements, et dans ce nouveau cliamp électrique on pourra 
mettre en évidence le fait qu'ils en suivent sensiblement les lignes 
d e  force. 

Pour vous montrer avec quelle précision s'effectue ce mouvement 
des ions, je vous présenterai le résultat d'une expérience qui était 
disposée comme dans la figure (fig. I) projetée devant vous en ce 
moment : A est la pointe ; BC, la toile métallique traversée par les 
ions partis d e  A ; GF est  un plateau conducteur électrisé en sens 
contrairede la pointe, et  DE une lame d'ébonite placée près de sa 
surface. Comme BC est en communication avec le sol, il se forme 
entre BC e t  FG un cliamp sensiblement uniforme. Dès lors les ions, 
qui traversent les ouvertures de  la toile, portent su r  l'ébonite leur 
charge, que l e  mélange de  minium et de  soufre rendra visible. Voici 
l'image photographique de l'ébonite après l'expérience (fig. 2) et, 
à sa gauche, celle de la toile. Vous pouvez apprécier ainsi avec quelle 
précision les ions ont formé, pendant leur mouvement, des faisceaux 
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à section carrée, e t  ont imprimé sur l'ébonite une image fidèle des 
ouvertures de la toile. Dans cette expérience, l e  champ étant uni- 
forme, il n'y avait pas, de la part des ions, tendance à s'écarter des 
lignes de force. Mais les résultats sont non moins satisfaisants avec 
des champs non iiniformes. 

D'après ce que je viens de vous exposer à propos des ombres 
électriques, on comprendra que, pour bien connaître les phéno- 
mènes qui se produisent lors de la rencontre d'un ion avec une mo- 
lécule, il ne faut pas se limiter, comme on le  fait généralement, à 
considérer seulement l'ionisation de celle-ci. 

Mais d'autres phénoménes encore, qui sont d'une nature tout à fait 
différente, peuvent se produire lorsque des ions rencontrent des 
atomes ou des molélcules sans les ioniser. 

Si deux particules matérielles se trouvent très près'l'une del'autre, 
et si leurs vitesses diff'erent assez peu en grandeur et en direction, il 
peut se faire que, au moins temporairement, les forces réciproques 
entre les électrons dont elles sont constituées les maintiennent unies. 
Sans exclure la possibilité d'une réunion entre deux molécules, celle 
entre un ion et une molécule paraît &tre naturellement la plus pro- 
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bable. Il parait probable aussi qu'un ion puisse s'agréger successi- 
vement plusieurs molécules en formant entre elles un lien, e t  donnant 
lieu ainsi à la corkitution d'une masse+ beaucoup plus considérable 
que celle d'une molécule ou d'un ion, et cependant ne portant 
qu'une charge égale à celle qui correspond en valeur absolue à 
un électron. Des systèmes de ce genre pourront être continuellement 
détruits par de  nouvelles rencontres, mais d'autres pourront se 
former à tout moment. 

Rien ne s'oppose à admettre qu'un ion de signe contraire puisse 
adhérer à un de .ces systèmes ; il paraît meme probable que ce fait 
doive se produire très souvent. On aura alors un système neutre, de 
masse plus considérable que celle d'une simple molécule. 

A mon avis, les gros ions découverts par M. Langevin dans l'air, 
et que M. Bloch a démontré exister dans d'autres circonstances, et 
cette espèce de gros ions latents, c'est-à-dire de grosses masses 
prêtes à devenir de gros ions, mis en évidence par M. de  Broglie, 
sont la réalisation de ce que je viens d'imaginer. L'existence de ces 
intéressants phénomènes ayant été révélée ici, je n'oserai pas m'y 
arrêter. Je préfère indiquer, comme j'ai eu déjà occasion de le faire 
il y a quelques mois, certaines analogies qu'ils me semblent pré- 
senter avec d'autres phénomènes de nature différente. 

Il y a lieu de croire que des agrégations pluriatomiques ou pluri- 
moléculaires semblables à celles dont j'ai parlé tout à l'heure puissent 
se former dans le sein des liquides, électrolytes ou non. En particu- 
lier, je ne puis m'empbcher de voir une analogie intime entre les 
gros ions et les granules d'un colloïde. 

Comme les ions dans les gaz ou dans les électrolytes, les granules 
des solutions colloïdales possèdent une charge électrique, e t  tout le  
monde connaît les expériences élégantes de  MM. Cotton et Mouton, 
qui rendent directement accessibles à la vue les mouvements des 
granules dans un champ électrique. Mais leur mobilité est si petite, 
lorsqu'on la compare à celle des ions dans un électrolyte, que la 
conductibilité d'un colloïde est extrêmement faible par rapport à 
celle d'une solution saline. Comme cette petitesse de la mobilité tient 
vraisemblab!ement à la grandeur de la masse, on voit que les gra-  
nules d'un colloïde sont aux ions d'un électrolyte ce que sont les  
gros ions aux ions gazeux ordinaires. 

En suivant cette voie des analogies, on peut arriver très loin, jus- 
qu'à ne plus voir aucune ligne de séparation bien nette entre les mo- 
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lécules et des masses assez considérables pour qu'on doive les 
appeler des corps. 

D'abord on reconnaît généralement quiil serait difficile d'établir 
une ligne d e  démarcation très nette entre les vraies solutions et les 
liquides colloïdaux. 11 est  vrai que ceux-ci ont une structure essen- 
tiellement discontinue, qui souvent est rendue perceptible par l'ul- 
tramicroscope, mais qui plus généralement est  révélée par la diffrac- 
tion de  lalumiére qui les traverse ; mais, suivant MM. Lobry etwolff, 
une action semblable peut être produite par de vraies solutions 
salines, dont les molécules donneraient lieu à la  diffraction; suivant 
une théorie connue, les molécules de l'air produiraient par diffrac- 
tion le bleu du ciel. 

On peut ajouter que, comme sous l'action de  la pesanteur, ou, 
d'une manière plus rapide, a u  moyen de  la centrifugation, on peut 
séparer les granules d'un colloïde, suivant lesdits anteurs on arrive 
à concentrer par centrifugation dans les régions périphériques une 
solution d'iodure de potassium. S i  ces, résultats remarquables sont 
généralisés, on devra bien admettre que granules et ions électro- 
lytiques ne diffèrent au  fond surtout que par  la grandeur de leur 
masse, e t  reconnaître que ce qui est mouvement rapide et  invisible 
de  l'ion peut se  transformer sans transition brusque en mouvement 
brownien du granule, que ce qui est difiusibilité rapide et conduc- 
tibilité électrique assez marquée dans les solutions salines devient 
e n  conséquence pression osmotique et conductibilité presque nulles 
dans les colloïdes, et  ainsi de suite. 

Mais, d'un autre chté, certaines analogies frappantes paraissent 
exister entre les liquides colloïdaux et  les simples suspensions, 
c'est-à-dire les liquides dans lesquels nagent des particules so- 
lides extrêmement petites, obtenues au moyen d'une précipitation 
chimique ou d'une autre manière quelconque. Je ne considérerai a 
ce ,propos que la question suivante : 

Supposons que l'on détermine la densité d'un colloïde ou d'une 
suspension a u  moyen du picnomktre. 11 est évident que le résultat 
numérique auquel on parvient coïncide avec celui qu'on pourrait 
calculer d'avance si  l'on connaissait la  densité du liquide dans toute 
son extension e t  celle des granules ou des particules suspendues, 
ainsi que leur volume. Mais, si  l'on mesure la densité au  moyen de 
l'aréomètre, il parait, tout a u  moins dans le cas des suspensions, 
que l'on doive obtenir un résultat diîîérent, e t  précisément la den- 
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sité du liquide seul. En  effet, la présence de particules solides dans 
un liquide ne paraît pas devoir exercer la moindre influence sur  la 
poussée hydrostatique que ressent l'aréomètre. 

Au contraire, le  résultat que l'on obtient avec l'ardomètre diffère 
d'autant moins de celui que l'on obtient avec le picnométre que les 
particules solides sont plus petites e t  tombent plus lentement. 

Des recherches récentes de M. Loeffler et de quelque autre physi- 
cien ont donné la clef de l'explication de ce fait curieux, basée sur  
l'action des courants liquides produits par les particules tombant 
lentement. Or,  vu l a  continuité qui apparaît entre ions, graniiles e t  
petits solides en suspension, on serait tenté d'appliquer une explica- 
tion mécanique semblable au fait de l'augmentation d e  densité d'un 
liquide, lorsqu'on y dissout un sel quelconque. 

De ce que je viens d'exposer rapidement, on peut conclure que les 
agrégations qui peuvent se former lors des rencontres entre ions e t  
atomes ou molécules peuvent être plus ou moins complexes, peut- 
êtreà d'innombrables degrés, et que la conception classique, suivant 
laquelle il y a simplement des corps ou des éléments cristallins, ou 
des molécules, ou des atomes, ou (on pourrait ajouter aujourd'hui) 
des électrons, devrait être modifiée par l'admission de l'existence 
d'une infinité de degrés par lesquels on peut passer de la molécule 
aux corps proprement dits. 

Ces considérations nous ont transporté dans la mer périlleuse 
des hypothèses fantastiques. Hâtons notre retour à terre pour arriver 
au sujet principal de ma conférence et considérer, cette fois avec 
une certaine extension, un dernier cas de rencontre, e t  précisément 
celle entre lin électron et un ion positif. 

On n'a jamais songé, que je sache, à un cas possible, qui me 
semble mériter cependant l'attention des physiciens. On admet que 
14 rencontre entre un électron et un ion positif a pour conséquence 
immédiate leur neutralisation, c'est-à-dire leur union pour former 
un atome neutre. Naturellement on n'exclut pas, bien que l'on n'ait 
pas occasion de l'affirmer, que, sous certaines conditions de grandeur 
et direction de leurs vitesses, l'électron et l'ion positiï puissent, 
après s'&tre approchés jusqu'à une certaine distance minimum, 
rester séparés e t  s'éloigner l'un de l'autre, emportés par leurs 
vitesses respectives. 
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Eh bien !' il me semble qu'il y a un troisième cas possible, et préci- 
sément la formation d'un système binaire, neutre dans son ensemble, 
mais bien différent d'un atome. Je conçois ce système comme une 
espèce d'étoile double. Les deux astres qui la composent sont l'élec- 
tron et l'ion positif; la gravitation, qui oblige les deux astres a 
tourner autour du centre d e  leurs .masses, est ici remplacée par 
l'attraction électrique. Je crois que la possibilité de la forniation de 
systèmes semblables ne  peut être niée par personne ; car, entre le 
cas où l'électron e t  l'ion s'approchent si peu et dans des conditions 
telles qu'ils restent séparés, et l'autre cas extrême dans lequel ils 
s'approchent de  manière qiie l'électron entre dans la structure de 
l'ion enle transformant en atome, il doit y avoir le cas intermédiaire 
dans lequel l'électron s'approche assez de l'ion pour être capté, tout 
en restant assez éloigné pour que l'ion agisse sur lui comme un centre 
unique chargé positivement. 

Une fois cette possibilité admise, il fallait examiner si, et dans 
quelles conditions, on pouvait espérer déceler la présence de ces 
nouvelles structures atomiques dans un gaz ionisé. 

Avant tout, il parait évident qu'une structure de cette espèce sera 
très instable, car, à la suite de sa  rencontre avec un ion ou une 
moikcuie, aura lieu ou la séparation de !'é!ectron de l'ion positif, ce 
qui sera bien plus facile que l'ionisation d'un atome, ou un rappro- 
chement de l'électron à l'ion, qui déterminera leur combinaison; 
mais, tant qu'aucune rencontre n'auralieu et qu'il n'y aura pas de force 
perturbatrice, la petite étoile double ne cessera d'exister, et chacune 
des deux parties dont elle est constituée suivra sans altérations son 
orbite. Et, comme la masse de l'ion est assurément très grande par 
rapport a celle de l'électron, on pourra, pour simplifier, admettre 
que celui-ci tourne autour de  l'ion comme une planète autour du 
Soleil. 

Abstraction faite du mouvement de translation que le système 
entier possédera généralement, l'orbite de  l'électron pourra être, 
dans un cas particulier, une circonférence. Et, comme une charge 
électrique qui se  meut suivant une courbe fermée, par exemple une 
circonférence, doit montrer dans une certaine mesure les propriétés 
d'un courant fermé ou d'un élément magnétique, il est tout naturel 
de se demander quel effet produira sur les systemes considérés un 
champ magnétique. 

Or, bien que malheureusement on ne puisse raisonner qu'à l'aide 
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d'analogies, on arrive à se persuader que très probablement le champ 
magnétique, suivant les cas, augmentera ou rendra encore plus 
petite la stabilité du système ion positif-électron. Considérons en 
effet deux cas très simples, qui paraissent être en même temps ceux 
delastabilité maximum et minimum. Dans l'un comme dans l'autre, 
nous supposons que l'électron tourne circulairement autour de l'ion, 
mais dans les deux cas avec des sens de gyration opposés; nous admet- 
tons aussi que le champ est perpendiculaire au plan de l'orbite. 11 
est évident que la force électromagnétique qui entre en jeu, laquelle 
est en même temps perpendiculaire à la vitesse de  1'électron.et à la 
direction du champ, s'ajoutera dans un cas à la force électrique qui 
retient l'électron dans son orbite, e t  se retranchera dans l'autre cas 
de ladite force. Lorsque les deux forces agissant sur l'électron ont 
même sens, on aura la plus grande stabilité possible, car c'est comme 
si l'attraction réciproque entre l'ion e t  l'électron était augmentée. 
Lorsque la force électrique e t  la force électromagnétique sont oppo- 
sées, on aura naturellement un effet contraire, et la stabilité sera 
moindre que sans le champ magnétique. 

Si l'orbite n'est pas circulaire, ce sera une composante de la force 
électromagnétique qui devra être prise en considération ; mais on ne 
peut pas approfondir cette question de la stabilité, faute de connaitre 
comment la trajectoire reste modifiée sous l'action du champ, même 
lorsqu'elle était d'abord circulaire. En tout cas, on doit bien admettre 
que le champ confère une certaine stabi1ité.à quelques-uns des sys- 
tèmes doubles considérés ici. 

Cela suggère la voie à suivre, si  l'on veut chercher à mettre en 
évidence l'existence de ces hypothétiques étoiles doubles. Si vrai- 
ment un champ magnétique augmente la stabilité d'un certain 
nombre d'entre elles, on devra les chercher dans un gaz placé dans 
un champ magnétique puissant. D'un autre côté, il convient de ré- 
duire dans une certaine mesure la pression du gaz, car de cette ma- 
nière on diminue la fréquence des rencontres, mais, toiitefois, sans 
arriver à de grandes raréfactions, car alors il y aurait peut-8tre 
trop peu d'ions positifs dispo~ihles.  

Enfin, comme en méme temps que le champ magnétique il faut 
avoir aussi dans le gaz nombre d'ions e t  d'électrons, et qu'on les  
produit aisément au moyen des décharges, on voit que l'on est 
amené a porter l'attention sur les phénomènes de décharge élec- 
trique dans les gaz placés dans un champ magnétique puissant, 
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pour avoir quelque chance de trouver une manifestation de nos sys- 
tèmes tournants. 

Depuis quelques mois je m'occupe de  cette question, et je vais 
résumer les quelques résultats déjà obtenus, et vous décrirequelques 
expériences qui sont pour la plupart encore inédites. 

Le physicien allemand Plücker montra, il y a précisément un 
demi-siècle, ces bandes remarquables de  lumière, qui 'partent 
de la cathode dans un tube à gaz très raréfié placé près des pdles 
d'un aimant, et qui ont une forme telle qu'elles contriennent les lignes 
de force magnétiques passant à travers la cathode. Onze ans après, 
Hittorf obtenait un phénoméne semblable, mais compliqué par la 
présence d'une espèce d'hélice lumineuse partant de la cathode et 
contenue dans ladite bande de  lumière. Plus tard,  d'autres physi- 
ciens ont décrit des phénomènes analogues, e t  tout récemment 
M. Villard a publié su r  ce sujet un travail vraiment remarquable, 
sur  lequel j'aurai occasion de revenir. 

On a considéré jusqu'à présent ces phénomènes comme dus aux 
rayons cathodiques, modifiés dans leur forme par le champ magné- 
tique. 

Cette forme, c'est-à-dire la trajectoire d'un électron dans un 
champ magnétique, peut se  déterminer facilement s i  le champ est 
uniforme ; et  le résultat bien connu auquel on arrive est que l'élec- 
tron doit se  mouvoir suivant une hélice tracée su r  un cylindre circu- 
laire parallèle au  champ, le rayon du  cylindre étant d'autant plus 
petit que le champ est plus intense; et, comme on peut rendre 
visibles les rayons cathodiques, en  dehors de la fluorescence qu'ils 
provoquent su r  les parois, en réduisant convenablement la siirface 
de la cathode et en employant un gaz qui ne  soit pas trop raréfié, et 
cela à cause (suivant l'opinion admise généralement) d'une fluores- 
cence de gaz, les hélices susdites pourront s e  voir nettement comme 
dans l'expérience d e  Hittorf ou comme dans un grand nombre des 
expériences très élégantes décrites par  M. Villard. 

Si au  champ magnétique on ajoute un champ électrique uniforme, 
la solution analytique est encore assez simple; mais, pour des champs 
non uniformes, l a  détermination de  la trajectoire d'un électronest un 
problème qui présente des difficultés dignes d'être attaquées par 
votre grand Poincaré, qui en effet a résolu le problème dans le cas 
d u  champ dû à un simple pôle magnétique. Mais on comprend tout 
de même que dans un champ quelconque les rayons cathodiques s'en- 
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roulent autour des lignes de  force en c,ourbes qui ressemblent plus 
ou moins à des hélices. 
. Pour expliquer les bandes de  lumière de Plücker, Hittorf, etc., il  

faut ajouter la considération suivante : 
De nouveaux rayons cathodiques se  forment partout ou les élec- 

trons en mouvement rencontrent un obstacle, corps ou molécule ; par  
conséquent, un rayon de forme hélicoïdale fera naître tout le long du 
chemin de  nouveaux rayons, qui, sous l'action du champ, pren- 
dront aussi la forme approchée d'hélices. Mais ces hélices, e n  raison 
de la vitesse relativement petite des rayons cathodiques secon- 
daires, seront tracées sur  des tubes de rayon si petit qu'elles pour- 
ront ne pas se distinguer des tubes eux-mêmes, particulièrement 
lorsque la section transversale du faisceau cathodique n'est pas extrê- 
mement petite. On explique ainsi la bande lumineuse, dessinant un 
tube de force magnétique, qui contient l'hélice cathodique. 

Ce tube de force lumineux es t  dévié par  un champ électrique 
transversal dans une direction à peu près normale aux directions 
des deux champs, comme l'a observé M. Villard ; mais, comme l'a 
montré M. Fortin, on rend compte facilement de  ce fait dans le cas 
de champs uniformes, en  calculant la direction de l'axe de l'hélice 
dans ces nouvelles condition$. 

Ces explications, bien que sufisantes en elles-mbmes, ne satisfont 
pas tout le monde, e t  M.  Villard, dans le cours de  ses expériertces 
sur les rayons cathodiques dans le champ magnétique, a eu l'occasion 
de proposer l'hypothèse suivant laquelle la bande de lumière dessi- 
nant à peu prés le tube de  force ayant la cathode pour section serait 
la manifestation de rayons nouveaux de nature inconnue, qu'il a ap- 
pelés rayons mupe'to-cathodiques. ~ u ~ a r a v a n t ,  M .  Broca avait, lui 
aussi, été conduit à supposer l'existence de rayons différents des 
rayons cathodiques, qu'il appelait rayons de secoî-ide espèce. 

Eh bien! selon moi, les nouveaux rayons ne sont autre cliose que 
les trajectoires de ces systèmes tournants, formés par un ion positif 
et un électron, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme les rayons catho- 
diques ne sont que les trajectoires d e  simples électrons. 

Bien qu'il n'existe aucune preuve décisive en faveur de l'existence 
de nouveaux rayons (car l'expérience capitale suivant laquelle l e  
faisceau partant de la cathode dans un champ magnétique n e  trans- 
porterait aucune charge n'a pas semblé, à M. Villard lui-même, 
assez sûre), toutefois, dès que j'ai exécut6 des expériences de  ce 
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genre, j'ai eu irrésistiblement l'impression qu'il y a réellement 
quelque chose de  nouveau dansleur production, et même je suis ar- 
rivé a penser que, si  l'on s'est contenté jusqu'à présent de l'explica- 
tion connue, cela a été surtout à cause de l'absence d'autre explica- 
tion meilleure. 

Pour arriver à des preuves en faveur de mon hypothèse aussi 
sûres que celles qu'on a obtenues en faveur de la nature soupçonnée 
des rayons cathodiques, il faudrait avant tout pouvoir se rendre 
compte de la forme des trajectoires des systèmes tournants ion 
positif-électron dans le champ magnétique qui en assure l'existence 
temporaire, et puis prévoir quels changements devraient avoir lieu 
en modifiant l'expérience, par exemple en ajoutant un nouveau 
champ magnétique, ou un champ électrique, ou autrement: Malheu- 
reusement cette voie de recherche ne peut être suivie dans le cas des 
nouveaux rayons, car, s'il est  possible d'écrire avec certaines sim- 
plifications les équations différentielles du mouvement pour'le sys- 
tème ion positif-électron, on ne réussit - ou tout au moins je n'ai 
réussi, - ni a les intégrer, n i  à en déduire des conséquences aisé- 
ment vérifiables par l'expérience. On en est  donc réduit aux conjec- 
tures et aux analogies, ce qui fait que la recherche est pénible et 
telle que difficilement elle pourra coriduire à des résultats indiscu- 
tables. 

Une analogie qui se présente d'elle-même à l'esprit conduit à 
l'assimilation de l'électron tournant autour de  l'ion avec un courant 
fermé ou avec un élément magnétique. C'est cette analogie qui jus- 
tifie la dénomination de rayons magne'tiques que j'emploie pour 
désigner les nouveaux rayons. Cette dénomination concise exprime 
mieux que toute autre la nature hypothétique des rayons dont il 
s'agit et leur maniére de se comporter, comme onva le voir. 

Pour profiter de l'analogie indiquée, supposons, d'abord, que le 
champ magnétique soit uniforme et  que le  plan du système ion 
positif-électron soit à peu près normal à la direction du champ. Ce 
système tendra à s'orienter, mais non à se déplacer. Si, au contraire, 
le champ n'est pas uniforme? le système tendra à se t ranqorter  vers 
la région où le champ a sa  plus grande ou s a  plus petite intensité, 
suivant le sens de gyration de l'électron. 

Lequel des deux cas aura lieu pour les systèmes tournants dont 
le sens de gyration est tel que la stabilité soit augmentée par le 
champ ? 
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En tenant compte exactement du sens dans lequel agit la force 
électromagnétique sur  l'électron, on trouve qu'il faut se tenir à la 
deuxiéme alternative, c'est-à-dire que l e  système ion-électron devra 
se déplacer de manière à se porter dans l a  région où le champ est 
plus faible, précisément comme s'il s'agissait d'un corps diamagné- 
tique ou d'un conducteur dans la masse duquel, au moment de la 
création du champ, se seraient développés des courants induits. 

Ainsi, lorsque le champ est dû à un pôle d'aimant placé près dé la 
cathode, les couples tournants, qui constituent les rayons magne- 
tiques, seront repoussés par le pôle, e t  les rayons s'allongeront de 
plus en plus si l'on fait croître l'intensité du champ. 

Si l'on accepte cette prévision intuitive suggérée par une simple 
analogie, le fait que le champ scmble être moteur pour ces rayons 
se trouve expliqué. 

Quant au sens dans lequel le plan du système ion-électron tour- 
nerait, s'il était rigide, on trouve que, si son plan est normal aux 
lignes de force, il ne tend pas 5 s'orienter autrement, e t  que, s'il a 
une orientation assez différente, il tend à s'en éloigner de plus en plus ; 
et, comme la force électromagnétique n'est plus alors concordante 
avec I'attraction électrique réciproque entrel'ion et l'électron, e t  finit 
même par avoir un sens opposé, le couple deviendra de plusen plus 
instable et disparaîtra bientôt. On peut donc, il me semble, se 
limiter à considérer , comme constituant des rayons magnétiques 
les couples tournants dont le plan est a peu près normal au champ. 
Pour simplifier, on a admis ici que les orbites sont planes, ce qui, 
peut-être, n'est pas toujours vrai. 

Si l'on fait agir sur les rayons supposés un deuxième champ ma- 
gnétique, par exemple en approchant un aimant latéralement au tube 
a décharges, les rayons changeront de forme, parce qu'on a ainsi un 
champ magnétique résultant, nécessairement différent du champ 
primitif; et, pour chercher à deviner la nature de ces changements, 
on peut considérer que les rayons se comporteront vraisemblable- 
ment à peu près comme ces rayons cathodiques tordus en courbes 
ressemblant à des hélices dont, suivant l'opinion admise jusqu'ici, 
la bande lumineuse dessinant un tube de force magnétique serait 
uniquement composée. Donc les rayons magnétiques se dirigeront 
a peu près vers le pôle approché latéralement, si celui-ci est de 
nom contraire a celui qui crée les rayons, et  ils seront repoussésdans 
le cas contraire. L'expérience montre effectivement que l e  faisceau 
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de lumière bleu violet partant de la  cathode se comporte comme un 
fil très flexible de substance magnétique attaché au pôle principal 
par une de ses extrémités. Si vraiment les rayons magnétiques se 
comportent de cette manière, on ne pourra pas les s é p a ~ e r  des rayons 
cathodiques tordus en hélices, qui existent assurément en même 
temps. Quant à l'effet que peut produire su r  les couples tournants 
un champ électrique, une courte réflexion permet de se convaincre 
qu'un tel champ ne peut augmenter leur stabilité, et tend même à 
les détruire. 

Enfin, avant d'en venir aux expériences, il faut chercher à corn- 
prendre commest les couples tournants pourront se former. 

Près de la cathode, des électrons négatifs se meuvent en s'en éloi- 
gnant avec une très grande vitesse, et en même temps des ions po- 
sitifs se  précipitent en sens contraire. Ce ne sera pas dans les 
rencontres des uns avec les autres que nos couples pourront se 
former facilement. Mais ils pourront prendre naissance lorsqu'un 
électron choque un atome ou une molécule. Ce sera, pour ainsi dire, 
une ionisation imparfaite qui pourra se produire. Mais plus faci- 
lement encore ils devront se  former chaque fois qu'un électron et 
un ion positif s'approcheront avec des vitesses peu différentes .en 
grandeur e t  direction. Or ce ne sont pas là des circonstances trop 
rarement vérifiées. En effet il a été, entre autres, démontré que, 
dans un tube à décharge, il y a toujours des ions positifs qui se 
meuvent dans le même sens que les rayons catliodiques. 

I l  faut observer en dernier lieu que, si  les rayons magnétiques 
existent effectivement, on peut admettre qu'ils sont rendus visibles 
par la même cause que les rayons cathodiques, c'est-à-dire par la 
fluorescence du gaz qu'ils traversent. 

Mes premières expériences ont eu pour but d'établir si les rayons 
partant de la cathode dans un champ magnétique transportent ou 
non des charges électriques. J'ai fait à ce propos un grand nombre 
de mesures avec un tube à décharge dans lequel les. rayons catho- 
diques sont à peu près dirigés suivant l'axe de l'électro-aimant, et 
sont reçus dans une chambre de Faraday destinée à recueillir leur 
charge. 

En créant le  champ, et en augmentant peu à peu son intensité, a n  
trouve que la charge négative transportée devient de plus en plus 
petite, sans toutefois qu'on arrive à la réduire à zéro. 

Cela montre qu'effectivement il y a des rayons dont la charge 
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négative transportée diminue lorsque le champ croit, ou plus proba- 
blement qu'il se forme dans une mesure croissante des rayons qui 
ne transportent rien (ou qui transportent en même temps des 
charges de signes contraires) mélangés avec des rayons cathodiques. 
D'après la manière dont on a conduit les expériences, je c o i s  que ce 
résultat est certain, malgré la conductibilité du gaz, qui nnétait pas 
tres raréfié. Evidemment il fournit une base solide à l'hypothèse des 
rayons magnétiques. 

J'aiessayé après cela d'autres voies de recherche, et je me suis 
arrêté surtout à la suivante. 

Si l'on concède aux rayons magnétiques un grand espace, pour 
qu'ils se développent librement dans le sens où l'intensité du champ 
magnetique décroît, ils doivent finir par disparaître, car la raison 
principale de la stabilité des couples ion positif-électron vientà man- 
quer lorsque ces couples arrivent là où le champ est nul ou assez 
faible. Cherchons à prévoir ce qu'il en sera des ions et des électrons 
qui résultent de cette destruction. 

Emportés par. la vitésse qu'ils possèdent au moment de l a  sépa- 
ration, les ions positifs et les électrons continueront certainement à 
se mouvoir dans le tube ; mais il est probable que les mouvements 
des uns et des autres n'ont pas m&me dorée, ou que leurs parcours 
après la séparation ne sont pas les mêmes. S'il en est'ainsi, il y a 
lieu d'espérer en quelque manifestation de'leur existence. , 

Dès que j'ai réalisé l'expérience, elle m'a semblé confirmer net- 
tement mes prévisions. 

Voici un des très nombreux tubes que j'ai construits pour cette 
expérience. La cathode estpetite e t  entourée par un tube étroit, pour. 
que le faisceau de rayons qu'elle produit soit assez mince. Elle se 
trouve très près du pôle de l'électro-aimant, pendant que l'anode est 
placée dans une tubulure latérale de l'aqpoule. Lorsque la décharge 
ou le courant (fourni par une machine à influence sans condensa- 
teurs et sans interruptions sur les,conducteurs de communication) (') 
passe, sans qu'on excite l'électro-aimant, il se forme la colonne posi- 
tive rose ou rouge, stratifiée, dans le tube latéral,& les deux couches 
bleu violet bien connues près de la cathode ; mais le tube est  par- 
faitement obscur dans toute sa partie restante. 

(1) Une petite interruption donnerait lieu a des phénomènes qui, jusqu'à un 
certain point, imitent ceux qui sont produits par le champ magnétique, et dont 
i'explication sera donnée ailleurs. 
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C'est ce qu'on peut voir dans cette projection (f iy. 3) d'une pho- 
tographie prise sur un tube beaucoup plus large que celui qui se 

trouve devant moi. Dans cette photographie comme dans les autres 
quej'auraià vous montrer, on voit quelque peu, en même temps 
que la lumière de la décharge, l'image du tube de la face polaire de 
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l'électro-aimant, car pendadt la pose j'ai éclairé à dessein l'appareil. 
La partie large du tube apparaît toutefois obscure, parce qu'il était 
placé contre un fond de velours noir. 

Lorsqu'on excite l'électro-aimant, on a un changement remarquable 
que montre ce nouveau cliché (fig. 4). La stratification dans le tube 
latéral disparaît, e t  la colonne positive se colle sur  la paroi par effet 
du champ. Mais, en même temps que ce phénomène connu, on ob- 
serve un long faisceau de lumière, qui se  prolonge trés loin dans le 
tube e t  peut même arriver presque à son extrémité. Cette grande 
colonne lumineuse est nettement séparée en deux parties par un 
espace relativement obscur. Une des deux parties, celle qui com- 
mence près de l a  cathode, a généralement la couleur bleu violet de 
la deuxième couche cathodique ou des rayons cathodiques; elle con- 
tient, selon moi, des rayons tordus en liélices invisibles, et les 
rayons magnétiques. 

L'autre partie a une couleur rose semblable à celle de la colonne 
positive ordinaire, sauf a son extrémité la plus éloignée de la ca- 
thode, où sa touleur tend au violet. Dans un tube très large, comme 
celui dont vous voyez l'imagé e t  qui a un diamètre d'environ 13 cen- 
timètres, la lumière rose affecte cette forme conique arrondie que 
vous voyez sur la projection; si, au contraire, on emploie un tube 
plus étroit, ce qui a ses avantages, sa forme est moins apparente, e t  
la région obscure qui la sépare de la lumière bleue est moins bien 
visible. 

Pour arriver à connaître la nature de ces colonnes lumineuses, 
j'ai ~ b s e r v é  l'action que produit sur elles un aimant. 

Si l'on approche du tube latéralement un petit électro-aimant 
au voisinage de la lumière bleu violet, on voit une attraction ou 
une répulsion bien marquées, suivant la polarité, comme on devait 
s'y attendre; mais c'est en approchant le petit électro-aimant de la 
lumière rose qu'on observe des faits importants, que l'on peut 
énoncer en disant que la colonne rose se déplace et devient courbe 
dans un plan normal a la direction du champ du petit aimant, pré- 
cisément comme la colonne positive d'un tube de Geissler. 

La photographie projetée en ce moment devant vous (fig. 5) dif- 
fère de la précédente en ce que le petit électro-aimant, disposé avec 
son axe horhontal et perpendiculaire à l'axe du tube, agissait sur  la 
lumière rose. Celle-ci est déplacée et courbée vers le bas. Le même 
effetpeut se  constater sur  ces nouvelles photographies prises sur un 
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tube moins large. Dans celle que vous Voyez en ce moment (fig. 6), 
la colonne lumineuse, qui, sous l'action du champ magnétique prin- 

cipal, envahit tout le long tube, n'a été soumise à aucune autre in- 
fluence. Dans cette autre image (&. 7), on voit le déplacement pro- 
duit par le petit aimant horizontal approché latéralement. 
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Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce phénomène, c'est que la 
déformation de la portion de colonne rose exposée à l'action du petit 

aimant change de sens lorsque celui-ci est déplacé convenablement 
suivant la direction du tube. Si, par exemple, on a un déplacement 
en bas avec l'aimant placé près de l'extrémité de la colonne rose, la 
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plus éloignée de la cathode (Pg. 7)  a au  contraire un déplacement en 
haut, si i'on place l'aimant moins loin, comme on voit dans la photo- 
graphie que je vous montre en ce tnoment (fig. 8). Pour une position 
intermédiaire du petit électro-aimant, on voit la portion de colonne 
rose exposée à son action rester en place en se  dédoublant. 

Il y a donc dans le tube deux courants électriques de sens con- 
traires, et, si on tient compte de la polarité de l'aimant latéral, on 
trouve que tout se passe comme si, dans une certaine région du tube 
(celle oh le petit aimant dédouble la colonne rose), il y avait une 
anode, et aux extrémités de la colonne rose deux cathodes. Le dessin 
projet6 en ce moment (&. 9) exprime cet état de choses dans le 
ube. 

Le tube employé dans l'expérience lorsque, il y a quelques jours, 
j'ai pris les photographies que je vous ai montrées, est celui qui se 

' trouve devant vous prêt à l'expérience. La machine à influence est 
mise en action, e t  'voilà l'apparence ordinaire de la décharge, qui 
n'intéresse que la petite tubulure latérale contenant l'anode, et un 
petit espace près de la cathode. Je vais fermer le circuit du grand 
électro-aimant, e t  voilà la vive lumière qui envahit le tube jusqu'à 
son extrémité. J'excite à présent le petit électro-aimant placé la- 
téralement avec son axe horizontal et perpendiculaire à l'axe du 
tube, e t  en face de l'extrémité de la colonne de la lumière rouge, 
et vous voyez 1s déformation qu'elle présente. Elle est en effet pliée 
en bas jusqu'au contact de la paroi inférieure du tube. Je déplace 
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enfin peu à peu le petit électro-aimant en le rapprochant de la cathode, 
et tout le monde peut constater que la déformation de la colonne 
lumineuse d'abord devient plus faible, puis s'annule et enfin change 
de signe. En ce moment la colonne lumineuse est en effet pliée en 
haut. Ceux qui se trouvent assez près de moi auront observé aussi, 
je l'espère, le dédoublement de la colonne lumineuse qui s'est pro- 
duit lorsque le petit électro-aimant se trouvait à peu près à moitié du 
chemin que je lui ai fait parcourir. 

Je n'hésite pas à considérer ladite anode virtuelle comme consti- 
tuée par les ions positifs provenant de la destruction des rayons ma- 
gnétiques, et la cathode virtuelle placée a l'extrémité du tube comme 
constituée par les électrons provenant de la cathode. 

Mais il y a plus encore, car, en parfait accord avec ce qae 'mon 
hypothèse permet de prévoir, on constate, par experience, que la 
région occupée par les ions positifs s'éloigne de la cathode lorsqu'on 
diminue la pression du gaz (ce qui diminue les probabilités des 
chocs qui tendent à arrhter les ions) ou lorsqu'on augmente i'inten- 
sité du champ (ce qui a pour conséquenceune plus grande vitesse de 
translation). On en tire cette conclusion pratique qu'il faut rester 
entre certaines limites, pour les valeurs de la pression du gaz et de 
l'intensité du champ, si l'on veut observér ces divers phénomènes 
dans un tube de dimensions données. 

Toutefois l'explicatibn que je viens d'esquisser n'est pas encore 
complète, car on n e  comprendra pas bien peut-étre comment il 
puisse y avoir en même temps dans le tube les mouvements de trans- 
lation des ions positifs libres, qui vont former dans une certaine 
région l'anode virtuelle, et des électrons libres qui arrivent jusqu'à 
l'extrémité du tube, et aussi le phénomène complexe qui apparaît 
comme lurnière rose positive et que le petit aimant déforme comme 
si cette colonne était un courant électrique flexible. Mais on fait dis- 
paraître cette dificulté s i  l'on réfléchit que la production des 
rayons magnétiques rend plus lente la transmission de l'électricité 
dans le gaz, et  si  l'on cherche à se rendre compte des conséquences 
qui en découlent. 

SI un certain nombre des électrons repoussés par la cathode s'unit 
à des ions positifs, qui sans cela seraient attirés par la cathode, l'in- 
tensité du courant s'affaiblira. En outre, les systèmes doubles tour- 
nants sont vraisemblablement moins efficaces que les simples élec- 
trons, pour ioniser le gaz dans la deuxieme couche négative, d'où 
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une diminution dans le nombre des ions positik qui y prennent nais- 
sance, ce qui constitue aussi une cause d'affaiblissement du courant. 
On doit donc admettre que, lorsqu'on excite le champ magnétique, on 
fait naître un certain obitacle ou une certaine résistance au passage 
de la décharge, Une conséquence immédiate de ce fait est une éléva- 
tion de la différence de potentiel aux électrodes du tube, ou de la 
chute cathodique. 

Mais rappelons-nous qu'un champ électrique intense tend à dé- 
truire les couples tournants. Donc l'augmentation de la chute de 
potentiel près de la cathode aura pour effet de diminuer la production 
ou la persistance des rayons magnétiques, ce qui donnera lieu a un 
certain moment à la neutralisation rapide des charges qui, pendant un 
certain temps. s'étaient accumulées sur les électrodes. En conclusion, 
même si l'on admet (ce qui est loin d'être démontré) que la décharge 
dans le tube est un phénomène continu ou un vrai courant constant 
lorsque le champ magnétique n'existe pas, elle est certainement dis. 
continue, et constitue un phénomène périodique ou intermittent, 
lorsqu'elle se produit dans le champ. 

Ainsi l e  mouvenlent de translation des ions positifs et des élec- 
trons séparés les uns des autres lors de la destruction de systèmes 
tournants parvenus où le champ est assez affaibli, et le double cou- 
rant électrique qui constitue la colonne de lumière rose, doivent être 
considérés comme des phénomènes non pas continus, mais inter- 
mittents, et probablement alternant entre eyx, co qui lève toute 
dificulté à l'explication précédente. 

Ce que je viens de vous dire pourrait sembler arbitraire, et se 
réduire à une justification plus ou moins ingénieuse, si je n'étais à 
même d'en donner quelques confirmations expérimentales. 

Voici en effet ce que j'ai constaté en observant l'image de la -dé- 
charge dans un grand miroir qui tournait en raison d'une dizaine 
de révolutions par seconde autour d'un axe parallèle au tube. Lorsque 
le cliamp magnétique n'existe pas, l a  décharge apparaît continue, 
peut-être à cause de la faible' vitesse angulaire du miroir, que, w 
ses dimensions, je ne pouvais augmenter. Mais, après avoir excité le 
champ, j'ai observé une intermittence très marquée du phénomène 
lumineux. En effet, la lumière bleu violet vue dans le miroir tournant 
apparaît alors transformée en une série de faisceaux lumineux régu- 
lièrement espacés, séparés par des plages obscures dont la largeur 
croit avec l'intensité du cliamp. De son côté la colonne rose apparaît 
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elle aussi intermittente et  de même période; mais, à cause de son 
intensité relativement faible, on ne peut pas décider si  son appari- 
tion et sa disparition ont lieu en même temps que celles des rayons 
magnétiques, ou bien avec un certain retard. En tout cas, le fait 
prévu d'une intermittence dans l'émission des rayons magnétiques 
est nettement confirmé par l'expérience. 

Il on est de même de l'augmentation de la différence de potentiel 
aux électrodes que doit produire le champ magnétique, car on 
peut la mettre en évidence par un voltmètre électrostatique. . 

Ce dernier résultat est opposé a celui obtenu par M. Villard, qui a 
constaté, au contraire, une diminution du potentiel de décharge due 
au champ magnétique. Mais il n'y a pas de contradiction réelle, car 
j'ai vérifié que l'on obtient ce dernier résultat si l'on place l'anode 
non plus dans une branche latérale du tube située près de la Ca5 
thode, mais à l'extrémité du tube, de manière que les rayons magné- 
tiques marchent vers l'anode au lieu de s'en éloigner. 

Je n'entends pas abuser de votre patience en décrivant en détail 
d'autres expériences sur ce sujet, déjà faites ou en cours d'exécution. 
Je me contenterai de vous donner un simple aperçu des principales 
d'entre elles. 

Si l'on dispose l'appareil de manière que les rayons choquent un 
corps solide, métal, verre, etc., ils restent détruits complètement ; 
mais ils se reforment partiellement si la destruction a '  lieu assez 
près de l'électro-aimapt, c'est-à-dire dans une place où le champ a 
une intensité suffisante. 

Si cette condition n'est pas satisfaite, il peut se faire que les ions 
positifs et  les électrons restés libres, emportés par leurs vitesses, 
arrivent dans une région éloignée où il y a encore un champ ma- 
gnétique de grande intensité; alors de nouveaux rayons magné- 
tiques prennent naissance, même si le deuxième champ est de sens 
contraire du premier. C'est ce que l'on observe en plaçant un 
deuxième grand électro-aimant près de l'extrémité du tube la plus 
éloignée de la cathode, et  en l'excitant de manière que son pôle 
tourné vers le tube soit de méme nom que celui qui se trouve près 
de la cathode. Il est évident que, si  l'on parcourt le tube dans toute 
sa longueur, on trouve alors, d'abord un champ très puissant prbs 
de la cathode, dont l'intensité décroît jusqu'à zéro en s'éloignant. 
Plus loin encore le champ change de sens, et  oroit d'intensité jus- 
qu'au bout du tube. Dans ces conditions, on voit des rayons magné- 
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tiques près du deuxième électro-aimant, e t  leurs déplacements pro- 
duits par l'action d'un faible pôle approché latéralement montrent 
que leur sens de gyration est  opposé à celui des rayons magné- 
tiques plus intenses, que I'on voit en même temps près de la 
cathode. Ceux-là sont formés, pour ainsi dire, avec les débris de ces 
derniers. 6 

En disposant les expériences d'une manière convenable, et sur- 
tout en employant une cathode de très petite surface libre, tous ces 
rayons magnétiques peuvent être accompagnés par une espèce 
d'hélice lumineuse, comme dans l'expérience de Hittorf. 

Je  citerai enfin une dernière observation, qui me parait avoir 
quelque valeur. J'ai vu souvent une faible lumière jaune orangé sur 
le verre, lorsque des rayons magnétiques se  brisent a sa surlace, 
et j'ai reconnu que cette espèce de fluorescence jaune, qui est plus 
visible lorsqu'on touche la paroi extérieurement avec le doigt, d e  
vient parfaitement visible si l'appareil contient de l'oxygène au 
lieu d'air. O r  on sait que les rayons-canaux produisent sur le 
verre une semblable fluorescence jaune, qui devient particulière- 
ment intense dans l'oxygène. Ainsi on est tente de supposer que la 
lumière jaune dans mes expériences est due aux ions positifs pro- 
venant de la rupture des rayons magnétiques. 

Le dernier cas examiné, celui de la rencontre entre un électron et 
un ion positif, m'a conduit à une hypothèse qui permet de donner 
une explication satisfaisante de certains phénomènes, et des eapé- 
riences nouvelles, suggérées par elle, lui semblent favorables ; mais 
l'hypothèse est encore loin d'être démontrée. 

Ayant voulu vous montrer avec sincérité l'enchaînement d'idées 
qui m'a guidé dans une recherche dont la plus grande difficulté 
consiste en ce qu'on ne peut d'aucune manière s'aider d'une théorie 
mathématique, j'ai employé céton de conviction enthousiaste qu'ins- 
pire la foi dans le succès, foi que tout expérimentateur doit s'efforcer 
de conserver toujours pour en être soutenu dans la lutte contre les 
difficultés qui surgissent a tout moment. Mais, lorsqu'une expé- 
rience est accomplie, il faut en discuter le résultat avec une crilique 
sévère, s e  débarrasser de toute idée préconçue, et être à tout 
moment disposé a abandonner les conceptions auxquelles on s'est 
attaché, dès que les faits s'y opposent. Dans le  cas actuel, il me 
semble qiie, b ien  que les expériences décrites s'accordent avec 
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l'hypothbse proposée, il faudra attendre des preuves plus nombreuses 
avant de décider définitivement si  on doit l'accepter ou la rejeter. 

Je tenais à vous montrer en action une méthode scientifique qui, 
autrefois, peut-être avec trop de sévérité, a été critiquée par 
quelques hommes de science, et  qui consiste dans l'interventicn de 
l'imagination pour chercher d'abord à deviner, sur l a  base d'intui- 
tions ou d'analogies, la cause ou la nature de certains phhomènes, 
suivie par l'institution d'expériences, qui permettent de décider si  
l'on doit conserver ou écarter les conceptions liypothétiques qu'on 
s'est formées, et  par lesquelles on a été guidé dans la recherche. A 
part que souvent, de cette manière, on rencontre des faits intéres- 
sants qu'on ne cherchait pas, il faut reconnaître que cette méthode 
a conduit à de nombreux succès. La découverte de la nature pro- 
bable des rayons cathodiques.en oBre un *exemple, et il en est de 
mBme de la théorie de la désagrégation atomique des corps radio- 
actifs, qui a permis de réaliser de si grands flrogrès dans cette 
branche nouvelle de la physique qui, ayant eu son origine dans les 
découvertes mémorables de Becquerel et des Curie, est une des 
gloires de la physique française. J'ai a peine besoin de vous déclarer, 
au moment où je vais me séparer de vous, que toute prétention 
d'ébablir une comparaison entre ma modeste recherche et  celles, 
d'importance capitale, que je viens de rappeler, est tout à fait absente 
de mon esprit. 

REMARQUES SUR UNE COMMUNICATION R~CENTE DE M. A. RIGHI; 

Par M. G. SAGNAC (1). 

Dans la belle conférence que M. A. Righi a faite devant la 
Société française de Physique pendant la derniè're exposition de 
Piques, se trouvent rappelées, en particulier, les expériences c sur  
l'ionisation de l'air produite par une pointe électrisée », que le profes- 
seur Righi a publiées en 1903 (R. Accad. d .  Sc.  cl. Istituto di Bolognn, 
?série,  t. X,  p. 371) et dans lesquelles des ions lancés par un pre- 
mier champ électrique, qu'une toile métallique sépare électrostati- 

(1) Communication faite iL la Société francaise de Physique : Séance du 
i5 mai 1908. 
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quement d'un second champ, quittent les lignes de force du pre- 
mier champ et traversent les mailles de la taile pour entrer dans le 
second champ. M. A. Righi compare ce phénomène de proje&m 
d'ions à travers de petites ouvertures au phénomène des rayons- 
canaux. 

Comme il est toujours utile de rapprocher les faits analogues, je 
me permets de rappeler que j'ai observé aussi desprojections d'ions. 

Je les ai  bbteniies avec les ions produits dans l'air par les rayons X 
(Académie des Sciences, pli cacheté déposé le 18 juillet 1898, 
publié le 5 février 1900 dans les Comptes Rendus de l'Académie, 
reproduit dans le Bulletin de h Socie'te'de Physique de 1901, dans 
les Annates de Chimie et de Physique de 1901 et dans le volume sur 
les ions publié par MM. Abraham et Langevin, p. 701-705). 

J'ai remarqué que ces projections d'ions créées dans l'air à la 
pression atmosphérique constituent des rayons cathodiques ou alto- 

diques beaucoup plus diffusables que les rayons de Lenard. J e  crois 
la comparaison avec les rayons cathodiques ou anodiques préfé- 
rable à la comparaison avec les rayons-canaux, parce que les 
ions qui forment les projections étudiées sont à volonté positifs ou 
négatifs. 

J'ai, d'autre part, fait rentrer ces phénomènes de projections 
d'ions dans une classification de divers modes de décharge ou de 
variations de charge ,6lectrique d'un coliducteur (CongrBs de la 
Radiologie e t  del'Ionisation de Liège, C. R., 1905, p. 164 ; communi- 
cation reproduite dans Physiknlische Zeitschrift, 7e année, p. 50). 

Il convient, je pense, de rapprocher des mêmes phénomènes les 
observations de .M. P. Villard sur la décharge indirecte par les 
flammes [Comptes Rendus de 1'Acad. d. S c .  du 18 janvier 1900). 

SUR LA DÉTENTE ADIABATIQW DES FLUIDES SATURBS ; 

Par M. E. MATHIAS. 

1 .  - Soit un poids égal à l'unité d'un mélange de liquide et de 
vapeur saturée de titre x ;  à la température absolue'û = 273 + t ,  le 
volume v est donné par : 

i 1) v = u'x + u (1 - x) = (u' - u )  a $ u,  
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u' et u étant les yolumes spécifiques de ,la vapeur saturée e t  du 
liquide saturé à la méme température. Appelons m,, m, m' les clia- 

a leurs spécifiques & titre consta~zt du mélange saturé, du liquide et de 
la vapeur saturée, et c,, c,, c, ,  les chaleurs spécifiques h volume 
constant et à titre constant des mêmes corps; on a : 

Soient, de plus, L et Z la chaleur de vaporisation e t  l a  chaleur 
latente de dilatation a bol qui sont liées par la relation : 

L = 1 (u' - 21). 

Il est très aisé de traiter géométriquement, dans le cas général 
du mélange de titre x, le problème de la détente ou de la compres- 
sion adiabatique, qui se compose lui-même de deux problèmes très 
différents : pour une variation dv du volume, quelle est d'abord la 
variation correspondante cl6 de la température, et ensuite quelle est 
la variation dx du titre ? 

2. -Considérons la courbe de saturation dans le plan des (p, v )  (') 
et la partie rectiligne AB de l'isotherme relative à b0 ; par, le point X 
tel que AX = mAB = m (ut - u),  menons un arc d'adiabatique 
infiniment petit XZ e t  l'isotherme rectiligne A'B' passant par Z ; 
considérons lesegment àvolume constant XY ; cl17 =YZ. Soit 8 + de 
la température de l'isotherme A'B'. Si dB est un infiniment petit du 
premier ordre, la variation dp  = XY qui lui correspond est égale- 

dp ment du premier ordre, puisque - est toujours fini, même a la tem- 
de 

pérature critique. 
Appliquons le principe de YEquivalence au circuit ferme XYZ 

parcouru en sens inverse du mouvement des aiguilles d'une montre, 
en remarquant que, du étant du premier ordre comme dp,  la surface 
du cycle et par suite le travail extérieur sont du second ordre, donc 

(1) Voyez RAVRAU, Sur les adiabatiques d'un système de liquide el de vapeur 
[ J .  de Phys. (3), t .  1, p. 461; 18921 ; - L. NATANSON, Sur la détente adiabatique 
au voisinage du point ciaitique (Bull. de 1'Acad. des Sc. de Cracovie, avril 1 8 9 5 ) ;  
- P .  Dumu, Transformations adiabatiques d'un mélange de liquide el de vapeur 
saturée (Traité dlémentaire de mécanique chimique, t .  I I ,  p. 223.230; 1895 ; - 
E.  MATHIAS, Sur les pvopi.iétés thermiques des fluides saturés [J .  de P h p .  (3), 
t .  VII, p. 397 ; 18981. 
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négligeables devant des quantités du  premier ordre. On a : 

do 
c,dO $ Zdv = O, d'ou - - 1 - -. 

dv- c, 

dB Comme 1 et c ,  sont essentiellement positifs, il s'erisuit que - est 
clv 

toujours négatif. 

Qu'il s'agisse d'un mdanye de liquide et de vapeur satureé, ou d'une 
vapeur saturée sc'che ou du  liquide saturd seul, à une uugmenlation 
adiabatique du volume correspond toujours un abaissement de lem- 
pe'rature. 

Cet abaissement de température, pour une même augmentation 
de volume, est plus faible pour l a  vapeur saturée que pour le liquide, 
à la même température, car 

d 2  
c4 - cg = A0 (u' - U) dt" O- 

D'une manière générale, la relation (3) montre que c, est une 
fonction croissante du titre ; toutes choses égales d'ailleurs, dB est 
donc d'autant plus petit que leatitre m du mélange est plus élevé. 

3. - Pour étudier l a  variation du titre, reprenons la figure pré- 
cédente et faisons passer par le point X la courbe de titre constant 
correspondant a la valeur x: du titre. 

Nous savons(') que cette courbe passe par le sommet C de la 
courbe de saturation e t  qu'elle a en ce point même tangente horizon- 
tale que cette courbe. Soit T le point où elle rencontre l'isotherme 
rectiligne A'B' ; l'arc TX est du premier ordre comme dp ; le coeffi- 
cient angulaire de l'arc d'adiabatique XZ éiant fini, il s'ensuit que 
les arcs XZ et TZ sont du premier ordre. 

( l )  Voir RAVEAU, loc. cit. 
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Appliquons le principe de l'équivalence au circuit fermé XTZ 
supposé parcouru dans le gens inverse du mouvement des aiguilles 
d'une montre et  dont la surface, étant du second ordre, est négli- 
geable. On a donc : . 

+ m, . dB + 1 .  TZ = O, mxdO = - 1 .  TZ. 

Remplaçons d6 par  sa  valeur tirée de la  relation (4), il vient : 

(5) 

Or, on a : 

AX = x . AB, A'T = x . A'B', A'Z = (x + dx) A'B' ; 
d'où en retranchant : 

A'Z - A'T = TZ = dx . A'B'. 

Kemplaçons T Z  par sa valeur dans la relation (Ci), i l  vient : 

m, . du 
- dx. A'B'; 

Cx 

d'ou, en négligeant des infiniment petits : 

drc - - m, 
du - (u' - u )  c,' 

Comme ur - u e t  c, &nt essentiellement positifs, il s'ensuit que 
dx - a le signe d e  m,. 
fh 

Divisons membre a membre les relations (6) e t  (4) ; il vient : 

Une variation udiabàtique constante de temperature do, 8 purtir 
d'une tempe?ature constante, d o ~ n e  pour un mélange satrcre' de tilre 
quelconque une varialion de titre c h  proporlionnelle à m,. 

A température çonstante : 

donc m, est  une fonction décroissante de  LZ ; s i  l'on considère su r  
une isotherme rectiligne AB des points M, N, P, Q, R, S équidis- 

J. de Phys.,  4' série, t. YII. (Aoîit 1908.) 41 
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tants  et les arcs d'adiabatiques menés par ces p o b t s  eé limites a 
Visothermei rectiligne de teinpérature @ f de (d9 < O), il eSt impob- 
sible que les points d'intersection  correspondant^ M', N', P', Q', R', S' 
soient équidistants, car il faudrait pour cela que l'on ait m,= Ca à 
température constante et a titre variable. 

4. - ~ ' é t u d é  de la variation du titre dans la détente adiabatique 
d'un mélange saturé se ramène donc nécessairement a l'étude de 
la quantité m, = x: (m' - m) +- m. J'ai fait cette étude antbrieure- 

ment ( l ) .  Mes expériences sur l'anhydtide sulfureux ont montré que 
l'allure de m et  de rn' en fonction de la température est représentée 
par les courbes AB, CDE~. ' ,  qui sont asymptotes h la droite 8 = O,, 
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les poht(i C et D correspondant aint points d'inversion de la cha- 
leur spécifique de vapeur saturée m'. 

Menons des parallèles à l'axe des ordonnées, partageons les seg-' 
menbs de parallèles déterminés par les courhes m = f (6) et 7 î ~ '  = o, ( t )  
en dix parties égales, par exemple, e t  joignons par une courbe con: 
tinue les poifils d'ints~section de meme n i i m é ~ o  d'ordre. On obtient 
ainsi les courbes de chaleur. spécifique à titre constant. 

En effet : 

m - x (m - m') z m (1 - x) + m'z = nt,. 

Considérons, en partibulier, la courbe correspondant à i ~ !  = 0,s et  
pour laquelle 

du du' m + m ' - c , + c ,  1 r l ( u + u l ) -  
CE0 

- m - c o + l - ,  m ' = c , - + d ~ ,  - - 
2 2 7 ,  . 

d m + mr d co + c, i dl tl (u  + ,ur )  i ü2 (u + u l )  
A - - - -  

a( e ) - [ i s (  2 )+;dé ,a +il . 
m + n z f '  d m f m '  

Or les formules (8) montrent que - et (T) ne sont 

C + ~ 4 ,  finis à la température critique que s'il en est de mdme de - 
2 

Essayons de lever quelques-unes de ces restrictions : 

d ' a  + est fini à la température critique ('). - On a, ô et ô' I o  d6 

étant les densités du liquide et de la vapeur saturée à e e t  D leur 
demi-somme : 

( 1  Proposition admise par Raveau (Zoc. cit., p. 462)  comme erlt-bneitaent p w .  
balle,  mais conime n'étant pas formellenierit dkinontrée. 
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cl5 6d8' 
Or, à la température critique, + 7 - a même limite que 

6 dB 

Soit a le coefficient angulaire du diamètre rectiligne et h la den- 

d u f u '  
sité critique, la limite de  - do ( - ) "a température critique est 

finie e t  égale à : 

nz + m' 2" --- 
2 

est finie a la tempc'rature critique. - En effet, nies 

expériences ont montré que c, et  c, sont toujours finis : soit cc leur 
liniile commune à la  température critique, qui est nécessairement 
positive. On a donc, en appelant 2, la  valeur de  1 à la  température 
critique : 

nt + 7 7 i  
lim. - - 

2 
- cc + le . lim. 

Or celte liinile est finie e t  positive, cornnie étant la somme de deux 

termes finis et positifs : c ,  et  Z,. Dans 'la fig. 3 ,  le point G qui 
A 

figure la .valeur limite de m,,, à l a  température critique doit donc 
être au-dessus de l'axe des abscisses. 

Etant donnée la petitesse de a, i l  est  extrêmement probable que le 
second terme de la parenthèse est beaucoup plus petit que le premier. 

Du reste, évaluons directement l'expression cc - 1, !Y dans le cas 
A 

de l'anhydride sulfureux; on a : 

cc = 0,600 environ (par la limite de co), 
a = - 0,001209, 
A = 0,520, 

Pour calculer (2): étant donné que les nombres trouvéa par 

( 1 )  E .  ~ I A T H I A S ,  Sur deux gi~oupesremarquables de lieuxgéométviques [J .  de  Phys., 
(3), t .  IX, p. 486;  19001. 
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Sajotchewski pour la pression de vapeur saturée p de l'anhydride 
sulfureux paraissent trop forts, ayons recours à la formule (b) donnée 
par J. Bertrand(') : 

(1 = h,107), 

qui représente convenablement les expériences de Regnault sans 
s'éloigner beaucoup de  celles de Sajotchewski. On a ,  en  admettant 
avec J.  Bertrand 6,= 428,4 e tpc=  5709,03 en centimètres de mercure : 

d.p-- do - G .  

d'ou : 

Il vient enfin : 

0,001?09 
12,27 --- - 0,600 f 0,055 = 0,655 environ. 

(0,52j2 '- 

3" La dernière des formules (8) montre que, à la température cri- 
d m + w '  

tique, l'existence d'une limite finie pour - dB ( - .2 ) est  liee ai 

l'hypothèse d'une limite finie pour - ddg ( C l  -- p l ) ) ,  proposition émi- 

nemment probable, mais qu'on n'a pas su démontrer jusqu'ici. 
5. - 11 est maintenant aisé de traiter l e  problème de la variation 

diabatique du titre d'un mélange saturé de titre x que l'on détend 
.u que l'on comprime. Keprenons la formule (6) : 

Considérons, pour préciser, le  cas de la détente (du > O ; alors 
dg est du signe de m,. 

Supposons d'abord LX < 0,s; en nous reportant h la  fig. 3, nous 
voyons que les courbes m, = f ( t ) ,  représentant en  fonction de la 
température l a  chaleur spécifique à titre constant d'un mélange sa- 
turé, s ~ n t  des fonctions toujours croissantes de la température, qui 
s'annulent une fois et  une seule (?) pour une température 0, ini'érieure 

(1) J. BBRTHASD. T / ~ e r ) n o d ! / n a m i ~ t ~ e ,  p. 176. 
9 l o i r  nussi VAX DER WAALS,  Leh,.buch tlev Themo-dyncimile, 93-97.  
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a celle du p i n t  H et  d'autant plus basse que le tittre est plus faible, 

Si la détente a lieu à unetempératureinférieure à O,, m, < O, d o p ~  
dx < O ;  la de'tente a lieu avec la condensation d'une pcwtie de ln 
vapeur et diminution d u  titre. 

Si  la détente a lieu A la température O,, une détente infiniment 
petite donne d3c = O ; la de'tenle se produit à titre constant. 

S i  la détente se produit au-dessus de ex, rn, > O ,  dm > O ;  ta 
cletente se produit avec augmentalion du titre dic nze'lange. 

Si nous considérons maintenantle casparticulier x = 0,5, la tem- 
pérature 8, est celle du point H de la @g. 3, et les conclusions sont 
les m6mes que préc6demment. 

Supposom, au  contraire, m > O,5. Alorsm,, considéréecommefonc- 
tion de la température, est une fonction d'abord croissante, puis dé- 
croissant jusqu'à - a, et  présentant un maximum positif dans i'in- 
tervalle ; rn, s'annule deux fois (4) ; le premier point d'inversion de m,, 
que npus appellerons O',, est tel que, la température croissant, 
m, s'annule en passant du négatif an positif; le deuxième point $in- 
version dè m,, que nous appellerons O",, est tel que, la tempéra- 
ture croissant, m, s'annule en passant du positif au nkgatif. 

S i  l a  détente a lieu à une température inférieure à e',, m, < O, 
donc dx < O  ; la détente se produit avec diminution du titre, la con- 
densation de la vapeur l'emportant sur  la vaporisation du liquide. 

Si l a  détente a lieu à 6",, m, = O,  donc dm = O ; la détente se pro- 
duit à titra,çonstant, la condensation de la vapeur équilibrant exac- 
tement la vaporisation du liquide. 
. Si l a  détente a lieu a une température intermédiaire entre o', 

et O",, m, > O, donc dx > O ;  la  détente se produit avec augmenta- 
lion d u  titre d u  mélange. 

Si  la détinte se produit à la température O",, m, = O, donc dg  = p ;  

la détente se produit'à titre constunt, la condensation de la vapeur 
équilibrant la vaporisation du liquide. 

Si la détente a lieu entre O", et le point critique, m, < O, donc 
dx < O ; la &tente se prodecd avec diviinution d u  titre, la aondensa- 
tion de la vapeur l'emportant sur la vaporisation du liquide. 

Il y a lieu de remarquer que, si le cas où la température est infé- 
rieure à b', donne qualitativement le même rtisultat que celui où la 
température est supérieure à 8",, il y a au point de vue quantitatif 
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une diffërence essentielle. En effet, pour les températures inférieures 
à w,, tc' -oc est très grand, tandis que, aux températures supérieures 
&t)'l,, ur-u est très petit, c, demeurant B peu près du même ordre de 
grandeur. 

11 s'ensuit que, toutes choses Agales d'ailleurs, la détente effectuée 
au-dessous de f~', donne une diminution de titre beaucoup plus faible 
que la détente effectuée ad-dessus de O",. 

6. - Considérons maintenant le cas particulier de la détente efïec- 
tuée à partir d'une température inférieure a l a  température critique, 
mais infiniment voisine d'elle. 

Pour x < O,5, rn, est positif et très grand, u'-uest positif et petit, 
dv < O, donc dx > O ;  l'augmentation du titre est positive el trSs 
grande. 

Pour x compris entre 0,s et desvaleurs extrêmement voisines, mais 
un peu plus grandes, le phénoméne est qualitativement le même; 
l'augmentu~ion du tilre est positive, mais finie et tendant vers zéro à 
mesure pue x s'e'ccwte légèrement de 0,s. 

Pour x nettementplus grand que 0,5, m, < O, dx < O ; lu diminu- 
tion du titre est ndgdtive et tZ2s grande. 

Ainsi donc, au voisinage immédiat de la température critique et 
au-dessous, si on détend faiblement et d'une manière adiabatique un 
mélange des phases liquide et gazeuse, tel que l'une soit abondante 
et l'autre rare, l'effet de .la détente est d'enrichir la phase rare aux 
dépens de la phase la plus abondante. Si l'on détend de la même 
façon un m6lange dont le titre soit voisin de O , B ,  mais un peu plus 
grand, la détente ne change pas sensiblement la composition du 
hélange. 

7 .  - Le problème de la détente adiabatique, daiis le cas genérai 
d'un mélange saturé de titre x et à une température quelconque, peut 
donc Qtre considéré comme résolu. C'est maintenant le moment de 
faire certaines remarques qui, introduites plus tôt, auraient pu 
alourdir l'exposition du sujet. 

Par exemple, comment peut-on, à chaque température, mettre 
géométriquement en évidence la grandeur relative des systkmes de 
quantités : 

et leur rapport avec la chaleur latente de dilatation 1 à la même 
température ? A cet effet,, repi-eiiohs la courbe de saturation dans le 
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plan des (p, v )  et à une température absolue 0 telle que la chaleur 
spécifique m' de la vapeur saturée soit négative; menons les iso- 
thermes rectilignes AB, A'B' relatives a 8 e t  8 - db (do > O), et par 
les points A ,  B et X (qui correspond au mélange de titre m) menons 
les arcs d'adiabatiques limités aux isothermes AB, A'B'. Menons 
également par ces points les parallèles AH, BH' et XY à l'axe des 
ordonnées, et par X faisons passer la courbe de titre constant m. 

L'application du principe de i'équivalence aux cycles fermés infi- 
niment petits A'AK, TXZ, BrBK'donne : \ 

md8 = 1 .  A'K, m,dO = I . TZ, m'de = - 1 .  K'B'; 

d'où : 

Au signeprés, les quuntit6s m, m,, - m'sopat proportionnellesaum 
segments parnllèles'à I'aze des abscisses compris entre l'adiabatique 
et la courbe de titre Constant issues du point origine A, X, B. 

Dans le cas où m' > O ,  l'adiabatique qui part  de la branche de 
droite de la courbe de saturation passe par le point B' e t  non par le 
point B. 

Appliquons maintenant le principe de I'équivalencq aux cycles fer- 
més infiniment petits HAK, YXZ, H'BB'; il vient : 

Les puantit6s cc,, c,, c, sont proportionnelles aux projections sur 
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l'isotherme recMqne A'B' des arcs d'adiabatiques issus des points A, 
X, B. 

Considérons maintenant la chaleur spécifique par unité de lon- 
gueur considérée, soit le long d'un arc de la courbe de saturation, 
soit d'une manière plus générale le long d'un arc de courbe à titre 
constant.' Soient y ,  y,, Y' ces chaleurs spécifiques par unité de lon- 
gueur à la température 8, pour les titres constants O, m, 1. 

On a par définition : 

d'où, en vertu des relations qui ont donné les  égalités (9) : 

Considérons le cas particulier pour lequel l'arc d'adiabatique XZ 
est normal à la courbe de titre constant en X;  soit E, l'angle que fait 
l'élément TX avec la direction de l'axe des abscisses; TX est alors 
la projection orthogonale de TZ ; par suite : 

cls , 
(11) TX = dsx = TZ cos E,, d'où 1 := y, - - y, cos E,. TZ - 

On retrouve ainsi, dans le cas plus général des courbes de titre 
constant, un théorème quej'avais énoncé antérieurement (') dans le cas 
de la courbe de saturation (branche du liquide saturé) : Aupoint oc 
un arc d'udiabatique est n o m a l  2t une courbe de titre constant, la 
chaleur latente de dilatation, 1, considérée comme chaleur fournie 
par unité.de loizgueur ci  Z'isotherme rectiligne et dirige'e suivunt 
celle-ci, est la projection orthogonale de la chaleur y, fournie par 
unité de longueur à la courbe de titre constunt a u  point considéré, 
cette chaleur y, estant conside're'e comme dirigée suivant cette derniére 
courbe. 

THÉORÈME. - A u  voisimge imm6diat de la tempemture critique, 
polir toutes les courbes de titre constant, sauf celle pour laquelle 
x = O,S, on a : y, == 1. 

Reprenons la fig. 4 et appliquons au cycle triangulaire infi- 
niment petit TXY le principe de l'équivalence; il vient, en posant 

(1) E .  MATHIAS, Sur les propriétés thermiqwes des fluides saturés (Annales de 
Toulou~e [Il, t .  XII ; 1898). 
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Au voisinage immédiat du point critique, pour s # 0,5, 

d0 
donc - est nul aussi, et l'on a : 

dw 

dp $6 
Pour x = 0,5, il n'en est plus de même, car - et - sont finis. 

dw dw 
Che~chons la valeur limite de (y,,,),. Il vient : 

on peut donc derire : 

8. - L'avantage du mode d'exposition précédent, outre son ca- 
ractère de simplicité et  la symétrie des démonstrations qui restent 
les rnGmes, que l'on traite le cas général d'un mélange saturé de 
titre m ou que l'on s'occupe du cas particulier de la vapeur saturée 
ou du liquide, est de donner la variation élémentaire de la tempéra- 
ture ou du titre au moyen d'un petit nombre de fonctions simples, 
accessibles à l'expérience e t  dont le signe n'est jamais douteux. 

Au point d e  vue géométrique, lc problème de la détente adiaba- 
tique est résolu par l'intersection des adiabatiques intérieures à la 
courbe de saturation avec les courbes de titre c o n s t a ~ t ;  mais, si 
l'on sait tracer ces dernières, il n'en est pas de mbme des adiaba- 
tiques que l'on ne connaît pas par l'expbrienoe et dont la théorie ne 
donne que le coefficient angulaire. Sans doute, cela sufit pour trou- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D ~ T E N T E  ADIABATIQUE DES FLUIDES SATURÉS 631 

ver nombre de résultats ; mais c'est insufisant pour traiter tous les 
cas possibles. 

Quand on traite la question par le calcul dans l e  cas de la vapeur 
saturée ( I ) ,  en écrivant la condition d Q  = O et la différentielle du du 
volum.e, or1 trouve que  les variations adiabatiques de !a température 
et du titre dépendent du signe de l'expression : 

signe qui n'est évident que dans- le cas exceptionnel pour lequel 
m' > o. Dans le cas plus gknéral où ne' < O ,  i'iexpression précédente 

L du' 
est la difikrence de deux termes positifs a' - ec et  - - *. et le signe 

m' d b  

n'est plus apparent. 
Si l'on traite de la meme façon le cas du liquide saturé, on trouve : 

L Cl14 Ici le problème dépend du signe de l'expression u' - u - --7 

m d4 
qui apparaît comme la diîîérence de deus termes toujours positifs : 

u' - u 
1, du -- 

et m do' 

de telle sorte que l'indécision subsiste a toutm les températures, I l  
est aisé de montrer que l'indécision n'est qu'apparente aussi bien pour 

L du' la fonction u' - u - - - que pour la fonation analogue introduite 
rn' db 

par l'étude du liquide. 
En effet, mettons u' - u en facteur, les expressions précédentes 

deviennent : 

m'do - Idu' 
vndl 

( i2)  L nu - 
u ' -u -  - - ( kL3 mil0 - lrlu 

- (el - u) 4 - - - = @' - u)  
m cl0 mdU 

Reportons-nous à la m. 4, 17appli&tian dii principe de  l 'équi~a- 

(1) LIPPIANS, Tliermodynamique, p. 172 a 176. 
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lence aux cycles infiniment petits AA'H, BB'H' donne: 

md0 - c,dO - Edu = O ou md0 - ldu  = c&O, 
m'dû - 4 3  - ldu' = O . ou m'dû - ldu' = qdO. 

Portons ces expressions dans les relations (121, elles deviennent : 

L d t i  c dB c 
uf - u - - = (uf - U )  - !ut - U )  4 (du signe de n ~ 3  

m dû m d û  - m 
L d u -  code c u' - u - - - - (u' - u)  - = (u' - u) 9 (du signe de m). 
nt de mde rn 

Si on cherche ce 

forines particulibres 
fait m = O e t  cc = 1. 

do ds  
que deviennent alors - et -, on trouve les 

du du 
que prennent les relations (4) et  (6) quand on 

PHOTOM~TRE A LECTURE DIRECTE. 
RENDEMENT OPTIQUE DE QUELQUES LUMINAIRES ; 

Par M. CR. FERY (1 ) .  

Principe de la me'thocle. - De nombreuses tentatives ont été faites 
pour effectuer les comparaisons photométriques sans le secours de 
l'œil. Il est malheureusement difficile d e  trouver un dispositif ayant 
s a  sensibilité dans la même ~ é g i o n  du .spectre que la rétine. Cette 
remarque explique pourquoi les actions chimiques de  la lumière, la 
variation de  résistance électrique du sélénium éclairé, etc., ne peuvent 
fournir que des résultats erronés. 

La mesure de l'énergie totale de l a  radiation versée par une source 
lumineuse ne donnerait pas de meilleurs résultats, mais il n'en est 
plus de méme si, par un artifice quelconque, on ne laisse passer, de 
chaque racliution e'le'meîztaire du faisceau, qu'une quuntite'propor- 
tionnelle a son activité sur la rétine. 

L'absorption devra.être complète daris l'ultra-violet et l'infra-rouge 
e t  nulle pour la longueur d'onde de  Langley Op,%. Pour les autres 
radiations, on pourra employer les facteurs d'illuminations indiqués 
par  Macé de Lépinay et Nicati (2). 

(1) Communication faite à la Sociéte francaise de Physique : Séance du 
1" mai 1908. 

(3) J .  de Phys . ,  2' série, t. TT, p. 64 ; 1883. 
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Pour faire cette sélection des radiations inactives sur l'œil, on 
pourrait disposer, dans le spectre de la source en étude, un écran 
limitant la hauteur du spectre en chaque point. Cet écran devrait 
avoir la forme de la courbe de sensibilité rétinienne en fonction de la 
longueur d'onde, on concentrerait ensuite toutes ces radiations sur 
l'appareil de mesure. 

Plus simplement on peut s'adresser à une cuve absorbante. 
Des essais nombreux m'ont montré que la plupart des solutions 

colorées en vert présentent une absorption insuffisante dans l'infra- 
rouge ; au contraire, les sels de cuivre, et en particulier l'acétate, 
constituent des filtres parfaits. 

Enfaisantvarier la concentration d'une solution d'acétate de cuivre, 
on déplace le maximum d'énergie et  on peut l'amener à coïncider 
avec 011,54. 

A ce moment l'expérience montre qu'il ne passe plus que 0 , I  a 
(44 010 (bec Bengel et bec Auer) de l'énergie totale. 

Le problème était donc ramené à réaliser un dispositif bolomé- 
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trique suffisamment sensible pour apprécier encore cette faible 
énergie, e t  cependant assez robuste pour trouver place dans Ia salle 
d'essais photométriques. 

L'expérience montre que I'exceIlent appareil de M. C.-V. Boys, 
connu sous le nom de radio-micromètre, peut éfre dispose de 
manière à répondre à ces conditions : 

Un cadre cuivre-constantan (fig.l) est suspendu par uhe lame très 
mince de bronze phosphoreux dans le champ d'un aimant IVS. Les 
deux soudures du couple, placêes à la même hauteur et côte à côte, 
sont conkituêes par deux lames d'argent de 0mm,3 d'épaissear et 
ayant 6 x 12 millimètres. L'une des faces de ces Iames est noircie 
au noir de  platine et l'autre polie. 

Ainsi disposé, le  système donne 500 milIiméfres de déviation 
sur une échelle placée à 2. mètres quand une des soudures reçoit 
i bougie-mètre (ceci sans interposition d'aucun milieu autre que 
l'air entre la source et la soudure). 

Mais l'interposition de la cuve absorbante réduit la sensibilité dans 
des proportions considérables. 

Étude de la cuue absorbante. - Voici d'abord quelques résultats 
relatifs à une cuve d'eau dont on fait; varier l'épaisseur (la source de 
radiations était un bec Bengel) : 

Bpaisseur de la cuve 

2 centimètres 
3 - 
7 - 

Ih - 

Déviation 

463 millimètres 
98 - 
46 -- 
30 - 

En portant en abscisses les épaisseurs de cuve, et en ordonnées 
les déviations, on remarque qu'à partir de 3 centimètres l'absorption 
augmente bien peu avec ïépaisseur. l'ai choisi une cuve de 4 centi- 
mètres qui n'est pas encore trés encombrante et qui permet d'absor- 
ber déjà, grâce à l'eau seule, Ia majeure parti& des radiations obs- 
cures. 

Pour faire un choix entre les divers sels de cuivre, j'ai opéré de la 
manière suivante: je dissolvais 4 gram? d'hydrate d'oxyde de 
cuivre dans les divers acides que je voulais étudier, de manière à 
obtenir une solution aussi neutre que possible. 

Sous une Apaisseur uniforme de 2 centimètres, et pour uu volurile 
de JO centimètres cubes de sohtion, Tes résultats ont été les 
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suivants : 

Déviation 
Azotate de cuivre.. ................... 13 millimètres 

.............................. Sulfate 14 - 
Chlorure ............................ 13 - 

............................... Acétate 3 - 

L'eau sous la même épaisseur donnait avec la  même Source (bec 
Bengel) 330 millimètres. 

En étendant à 100 ceritimètres cubes, on trouve dans les mêmes 
conditions : 

Azolate.. ............................ 27 millimètres 
Sulfate .............................. 28 - 
Chlorure ............................ 23 - 
Acétate.. ............................ 42 - 

Enfin, en amenant le volume à 200 centimètres cubes : 

Azotate.. ............................ 77 millim&tres 
Sulfate.. ............................ 79 - 
Chlorure ............................ 67 - 
Acktatt?. ............... .: ............ 40 - 

Et cependant l'acide acétique est plus diathemane que l'eau, 
puisque le spot sort des limites de l'&heu@ en emplissant la oeve 
avec ce liquide. 

Une solution à 5Q 0,/0 d'acide acétiqueeristatlisable et 50 @ / O  d'eau 
donne 370 millirnétres, plus qne l'eatk pure. 

Une expérience très simple montre l'énorme absorption des sels de 
cuivre pour les radiations de grande longueur d'onde: l gramme de 
cuivre est dissous dans la quantité exactement nécessaire d'acide 
azotique, puis on étend a i 000 eentimèt~es cubes. - - 

La déviation donnée par ce liquide dont la coloration est à peine 
sensible est de '270 millimètres. 

L'eau pure donne sous la même épaisseur de 2centimètres et dans 
les mêmes conditions (beo Bengel) 380 millimètres j sait Ea différence 
très notable de 80 millimèéres pour la faibIe concentration indiquée. 

t a  nature du dissolvant de l'acétate de cuivre joue un rôleimgor- 
tant, comme le montre l'expérience suivante : 

On a amené à un même volume un volume fixe d'une solution 
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t rès concentrée de  ce sel : 

40 Par H z O . .  ................... 8 = 114 millimètres 
", - acide ac6tique.. ......... = 62 - 

........... 30 - ammoniaque.. = 212 - 
4 O  - alcool.. ................. = 32 - 

La solution alcoolique est verte, celle dans l'eau bleu ver let 
celle dans l'ammoniaque bleu trés foncé. 

A part le cas de l'ammoniaque, les  déplacements des bandes 
d'absorption s'expliquent sans doute par  des plihomènes d'ioni- 
sation. 

Emploi d'une lentille de concentrution. - L'emploi d'une lentille 
est donc indispensable pour rendre à l'appareil l a  sensibilité que lui 
fait perdre l'énorme absorption de  lacuve.  

Je me suis rendu rapidement compte que ni l a  position de l'image 
sur  .la plaquette-soudure du cadre de l'appareil ni la netteté de 
cette image n'intervenaient dans le résultat, pourvu que tout le fais- 

ceau soit occulté par cette plaquette. 
Pour rendre le réglage plus commode, on a collé au dos des deux 

lamelles d'argent aussi identiques que possible une feuille de papier 
qui permet de  voir s'il ne tombe pas de  lumière en dehors de la sur- 
face noircie. Cette feuille de papier sert  a une mise au  point appro- 
chée de l'image, quand on fait tomber cette dernière entre les deus 
soudures. Enfin, pour éviter autant que possible le rayonnement par 
l'envers des lames d'argent, ce papier est recouvert, du côté non 
collé aux lames, d'une mince couche d'étain brillant. 

De'tails de construction de Z'uppureil. - Description des mesures. 
- Deux précautions sont indispensables à observer, si on veut avoir 
un zéro présentant quelque stabilité avec un appareil d'une sensi- 
bilité aussi grande que celle du  radio-micromètre ( I ) .  

L a  première est de disposer dans un méme plan horizontal les deux 
soudures de l'instrument, car si  on agit  autrement les couclies d'air 
qui se  rangent toujours par ordre de densité sous la cloche de I'ins- 

(1) M. Duddell a tiré un parti extremement habile de cet appareil, dont il a pu 
faire un oscillogralhe thermique qui permet d e  mesurer avec facilité I'intensiti 
des courants les plus faibles, même périodiques, tels que ceux qui prennent nais- 
sance dans le téléphone [DUIIDELL, Mesur-e des petits coui8ants alternatifs de haute 
fréquence par8 le c Therinogaivanomètre n (Journal de Phvsique, t. IV, 4' série, 
p. 5 ; 1905)l. 
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trument donneraient à i'appareii une déviation variable avec la tem- 
pérature d e  l a  salle. 

La deuxième précaution est d'employer, comme couvercle du sys- 
tème, une cloche épaisse en cuivre rouge dont la bonne conducti- 
bilité calorifique tend à former une enceinte isotherme, malgré les 
rayonnements parasites qui peuvent frapper l'instrument. 

Les causes qui limitent la sensibilité do radio-micromètre sont 
tout d'abord l'amortissement : un cadre de trop faible résistance, 
suspendu par un fil d e  torque insuffisant, se déplacera avec une 
extrême lenteur et les mesures ne présenteront aucune sdreté. 

Ensuite, malgré les précautions sur  lesquelles je viens d'appeler 
l'attention, le zéro de l'appareil se  déplace lentement sur  l'échelle 
avec une vitesse ne dépassant jamais quelques millimètres par mi- 
nute. 

C'est afin d'éliminer cette dernière cause d'erreur que j'ai toujours 
employe une méthode utilisant alternnti.oement les deux plaquettes 
comme soudure chaude, ce qui a en outre l'avantage de doubler l a  
déviation. 

Dans ce but, la  lentille L (fiy. 2) peut être déplacée i~ distance par 
deux poires en caoutchouc (&I. 3), de manière i~ amener l'image 
successivement sur les deux soudures. 

En faisant cette manmuvre à des intercnlles de temps claatcn, d e  
l'ordre de l a  demi-minnte ou de la minute, suivant le degré d'amor- 
tissement d e  l'appareil, les déplacements du zéro se  trouvent éli- 

J .  de Phys.,  4' série, t. VII.  (Août 1908 ) 4 2  
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minés, car ces déplacements sont très lents et se font toujours 
dans le même sens pour une série de mesures qui n'exige que 
quelques minutes. 

L'exemple suivant, relevé sur mon cahier d'expériences, fera encore 
mieux saisir la méthode : 

Ree Auer 

305 millimètres 
> - 2-2 

83 
> + 205 

288 
> - 223 

3 5  '. + 20s 
273 - 

Noyenne d'un nombre ) 
pair de différences \ " ' , 5  

Bec Bengel 

1 O5 millimètres 
> $. 32 

137 
> - 43 

88 Rapport 2143  - - 1,93 
> + 3 6  . 

43,s - 
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Rapport trouvé a u  photomètre de Lummer et  Brodhun : 

Dans le cas de  sources très intenses, on doit réduire dans un ;ap- 
port connu la sensibilité de l'appareil, qiii donne environ k 30 niil- 
limetres, soit 60 millimètres d i  déviation totale pour la lampe Carcel 
à 1 mètre. Pour cela, la lentille est  munie d'un des diaphragmes D, 
visibles sur l a  fig. 3 donnant la vue d'ensemble de l'instrument. 
Toutes les lampes e n  étude doivent toujours être disposées à une dis- 
tance uniforme de I mètre de  la lentille de concentration pour que 
les résultats soient comparables. 

Rendement optique de quetques luminaires. - Pour terminer, je 
donnerai quelques résultats relatifs aux lampes à incandescence : 

Lampe à filament de charbon nornialement 
poussée prenant 74,9 mt ts . .  ............ - 22 bougies 

Lampe tantale, 44 watts.. ................. - 32,9 bougies 
Lampe Z, 46 watts.. ...................... - 45,9 - 

Ce qui conduit aux rendements suivants : 

Lampe à filament de charbon.. .... 3,39 watts par bou4ie 
- tantale .......... :. ........ 1,34 - 
-- z.. 1,oo - ........................ 

résultats conformes a ceux obtenus par  les méthodes photométriques 
ordinaires. 

Le temps ne  m'a pas encore permis de faire l'étude des lampes à arc  
à l'aide de cet appareil, mais je m'en suis ~ e r v i  pour faire quelques 
mesures du « rendement optique )) de quelques luminaires. 

Dans ce but, je mesurais successivement la déviation produite par 
l'appareil muni de  l a  lentille et  de  l a  cuve absorbante, puis celle ob- 
tenue en faisant sur  les soudures l'image de la source au  moyen 
d'un petit trou (sténopé) percé dans une plaque noircie remplaçant 
la lentille, ce qui permettait de supprimer entre l a  source et l a  sou- 
dure tout milieu transparent autre que l'air. 

Ce rapport des surfaces de 13 lentille e t  du petit trou ayant 1 mil- 
limètre de diamètre fut mesuré avec soin et trouvé égal à 2 126. 

J'obtins ainsi pour la lampe à incandescence à fil de charbon nor- 
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malement poussée (110 volts) : 

Déviation en lumière.. ........ 242"",5 
Déviation radiation totale ..... 36,s X 2 116 = 77.234 

Rendement ( 4 ) .  
949 5 ............... = 0,314 010 
77 234 

Le rendement baisse à 0,?87 0 / 0  quand on réduit l e  voltage à 
97,s volts. 

Le bec Auer étudié de même a donné : 

Rendement optique.. ... -- 382 - - 0,402 010 
95 200 

et  le bec Bengel : 

Rendement optique.. .... - - - 0,0914 010. 
129 000 

Je me propose d'étudier de la même manière les arcs et les lampes 
à vapeur de mercure. 

PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

W. JAEGER. - Elektrische Normale (Étalons électriques). - P. 361-366. 

On peut définir les unités électriques d'après des prototypes, 
comme on l'a fait pour les unités mécaniques, ou en donner une dé- 
finition empirique qui  puisse être à chaque instant réalisée avec 
exactitude. 

La définition absolue (rattachée aux unités mécaniques) se heurte 
à de grandes dificultés d'exécution. I l  est  donc préférable de ne la 
faire intervenir que dans le choix des unités et  de fixer celles-ci de 
rnanikre que l e  passage du système électrique au système méca- 
nique n'exige que des corrections peu importantes. Une fois les 
unités pratiques fixées, on déterminera ces corrections par des pro- 
cédés analogues à ceux qui ont servi pour établir l a  relation entre 
l e  kilogramme et le mètre. 

(1) En négligeant l'absorption de la cuve et de la lentille pour les rayons lumi- 
neux A = 0,54 p. Ces valeurs sont donc trop faibles, elles ne donnent que l'ordre 
de grandeur du rendement optique. 
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Les unités électriques fondamentales étant liées par  la loi d'Ohm, 
il suffit d'en définir deux. 

Si on veut construire des prototypes, ces deux unités ne peuvent 
être que la résistance et la force électromotrice. 

En ce qui concerne la définition pratique de l'unité de  résistance, 
on s'accorde a la ramener à la résistance du mercure à O". Comme 
on le sait, l'ohm international est la résistance d'une colonne de 
mercure à O0 dont la longueur est 106cm,3 e t  la masse 14sr,4521. 
Mais ces spécifications laissent subsister quelques incertitudes. La 
résistance d'épanouissement, qui s'ajoute à l a  résistance de  la co- 
lonne proprement dite, peut atteindre 0,001 de cette dernière. Or  
les textes légâux sont muets sur  le facteur à l'aide duquel cette cor- 
rection doit être calculée, ainsi que sur la forme des récipients ter- 
minaux et celle des électrodes. Ces circonstances peuvent affecter 
la valeur de la résistance de quelques cent-millièmes, alors que l a  
masse du mercure est fixée a 0,00001 près. 

Une autre difficulté se  présente dans l'emploi et la construction 
des étalons. L'erreur qui affecte chaque étalon, ou même un  étalon 
après un nouveau remplissage, est notablement supérieure a celle 
qui affecte les comparaisons de résistance. 

Plusieurs méthodes peuvent être proposées pour faire disparaître 
cette difficulté, sans qu'on puisse actuellement décider quelle serait 
la meilleure. 

Il semble qu'on obtiendrait le  résultat cherché en construisant 
des étalons secondaires en manganine et  comparant ces étalons 
entre eux et  avec le prototype. Construites avec les précautions vou- 
lues, les résistances de manganine sont remarquablement constantes ; 
de plus, leur coefficient de  température et  leur pouvoir thermoélec- 
trique vis-à-vis du ciiivre sont très faibles. 

La construction d'étalons de  force électromotrice est  beaucoup 
plus difficile : malgrt: les qualites des éléments au  cadmium, ils ne  
remplissent pas d'une manière suffisante les conditions qu'on exige 
de tels étalons. 

11 ne reste donc qu'a définir l'intensité par l e  voltamètre à argent, 
comme on le fait. La précision atteint au.jourd'hui quelques dix-mil- 
lièmes; il est permis de  supposer qu'on arrivera à l'accroître par 
une étude plus complète de l'électrolyse dans ce voltamètre. 
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K. KURZ. - Fadenablesung am Blattelektrometer (Pointé sur fil 
dans l'électromètre à feuilles). - P. 375. 

. 

Sur le bord de la feuille de l'électroni6tre, dans la régidn qui sg 
trouve dans le charrip du ihicrdscopd, on ddboupe un degrridut de 
1 millimètre de flèchd et de 5 â 6 millimètres de corde, et bn rem- 
place le métal ehlevé par un fil dd quàrtz tendu suivant la corde. 

H. FISCHER. - Ueber die elektrostatischen Spannungszeiger. Eine experimen- 
telle Untershchudg über den Einiluss der Lade und Ehtlacibzeit auf die Adga- 
ljen des Elektrometers (Electrbmètres électrostatiques : étude expérimentale 
de l'influence de la durée de la décharge sur leurs indications). - P. 376. 

La plupart des électromètres ou des électroscopes n'ont pas la 
même constante pour les différences de potentiel continues oii ski= 
natives : les écarts atteignent 10 et même 5d ~ / d .  

Cette différence tient à l a  présence des diélectriques dans la cage 
des instruments. On peut l'éviter en construisant ces cages tout en 
métal, garnissant de toike rnétdllique assez fine ies fenetres qu'il est 
indispensable d'y pratiquer pour les lectures. 

W. NERNST. - Ueber die Helligkeit glühender schwarzer Rorper und über ein 
einfaches Pyrometer (Sur l'eclat des corps noirs incandescents Bt  sdf hn pyro- 
mètre simple). - P. 380. 

Un filament rendu incandescent par le courant est placé devant 
l'ouverture d'un cylindre formant le corps noir. On règle l'intensité 
du courant de manière que le filament ait le même éclat que le corps 
noir. La variation de l'éclat des filaments avec l'intensité du courant 
a été, d'autre part, étudiée au photomètre. Lorsqu'ils ont fonctionné 
environ vingt-quatre heures en courant normal, ils restent ensuite 
constants, en courant réduit, pendant des centaines d'heures et se 
comportent à peu près comme des corps noirs. 

Par la comparaison avec le corps noir, on peut déterminer l'émis- 
sion lumineuse en unités Hefner. Cette dernière pourrait être définie 
en fixant la température à laquelle un corps noir émet une unité par 
millimètre carré. Cette température serait d'environ 1 819" C., et la 
composition de la lumière se rapproche beaucoup de celle des 
sources actuelles, vis-à-vis desquelles la lumière de la lampe Hefner 
parait toujours rougeâtre. 
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W. WUNDT. - Ueber die Bestimmung der ~onnenternpktur  
(Déterminatiod de la tempérdtufe du Soleil). - P. 384. 

Cette tehpérature s e  déduit de  la codstante solaird kt des lois du 
raybnnement. 

L'auteur ne pense pas qd'il faille ajodter à la constante solaire Irl 
perte d'énergie dans l'atmosphère solaire pour obtenir le rayonne- 
ment total de la photosphère. Car l'énergie ainsi absorbée ne peut 
que faire retour à la surface du Soleil pour être émise de nouveau. 
Cette absorption ne peut provoquer qu'un déplacement des lignes 
~pectraie.9. 

D'autre pap t~  l a  constante solaire est la quantité de chaleur ep- 
portée but 1 centimètre carré à la limite de l'atmosphère, sans qu'il 
y ait à ténir compte, d'aprèé le mode de  construction des hélio- 
méti-es, de l'énekgie raydnnée par  eettd surfdce. 

La température du Soleil doit être comprise entre 0 000-t 7 000". 

O .  LEHMANN. - Dampfund Lijsungstension aQ krummen Fljchen 
(Tension de vapeur et tension de dissolution sur les surleces co~irbes). - P. 392. 

Lord Kelvin a déduit du principe de  Clausius que la tension de 
vapeur Bt l a  tension dk dissolution devaient être plus grandes su r  
les surfaces courbes que siih les sukfaces planes, d'autant plus 
gl.aHdkS i$e leur courbiire est plds grande. Cette conséquerice ne 
s'acbdtde pas avec les propriétés des cristaux semi-fluides. Il fau- 
drdit adnlettke plut6t que la chaleur de vaporisation et  la chaleur de 
di6sdllitiod dépendent de la courbure des surfaces libres et de la 
densité. 

W .  MATTHIES. - Ueber die Darqpfdrucke des Schnefels 
(Tension de vapeur du soulte). - P. 393. 

La tension de vapeur du soufre est très faible jusque vers %O0 
8 millim6tres de  mercure) ; elle croît ensuite assez rapidement et 

atteint, à 380°, 2230 millimètres d e  mercure. 
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TH. SIMON. - Zur Theorie der selhsttonenden Liclitbogens 
(Théorie de l'arc chantant). - P. 4 3 3 .  

En affectant de l'indice 2 les grandeurs relatives au circuit dérivé 
sur l'arc et désignant par E, la différence de potentiel constante 
maintenue entre les extrémités de la dérivation : 

L'équation intégrale i, représente une oscillation amortie, à cause 
du terme ig,, ou, au point de vue physique, de la perte d'énergie 
soiis forme de chaleur de Joule. Pour que l'oscillatioh cesse d'btre 
amortie, il faut que l'arc chantant, considéré comme faisant partie 
du circuit 2, puisse fournir une quantité d'énergie e l i ,  = ci': com- 
pensant cette perte. 

Duddell a démontré, pour le cas des oscillations de très faible am- 
plitude, que l'arc devait satisfaire aux conditions : 

e, étant la chute de potentiel, i, l'intensité du courant dans l'arc. 
Ceci suppose que l'intensité totale i, fournie par la source est cons- 
tante, condition réalisée par Duddell en employant une grande force 
électromotrice et une forte résistance. Les courbes relevées à l'os- 
cillographe prouvent qu'en effet les variations de $ sont très faibles. 
On arriverait au même résultat en insérant dans le circuit principal 
une forte self-induction. 

Plus généralement, les oscillations sont représentées par : 

n = a> 

i = 1, sin (2xnt + y.) 
n =  i 

La force électromotrice 

e2 = E, + ci, = Ez + e; 
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produira des oscillations stationnaires, si  elle est de la forme : 

d'où : 

Si on intègre pour la durge d'une période T, en remarquant que : 

il reste seulement : 

Le premier membre doit toujours être positif, puisque le second 
l'est forcément. Donc, dans l'arc chantant: 

ce qui revient à dire, comme ci-dessus, que l'arc doit fournir au cir- 
cuit des oscillations, pendant une période,. l'énergie perdue dans 
celui-ci. 

D'autre part, l'énergie dépensée dans l'arc pendant une période 
est : 
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égale et de kigrie tantkairé A celle qdi est produit6 dans le circuit des 
oscillations. 

Les conditions pour que celles-ci se prodtiisent seront donc : 

Elles s'appliquent d'ailleurs a tout conducteur et non pas seule- 
ment à l'arc. 

Pour qu'un conducteur produise dans un circuit dérivé des oscil- 
lations stables, il faut que sa caractéristique e = f ( i )  soit tombante, 
c'est-à-dire que la chute de potetitiel diminue quand le coiirant aug- 
mente; 

C'est le cas d'un arc à courant continu, et  cette circonstance 
explique en partie les propriétés de l'arc chantant..Mais il reste à 
expliquer pourquoi : 

I%es arcs à charbons homogènes produisent seuls des oscilla- 
tions, quoique les charbons à mèche donnent aussi tihe caPtlct6ris- 
tique tombante ; 

2-a fréquence des oscillatio~s est à peu prés : 

mais croît, toutes choses égales d'ailleurs, quand la longueur de 
l'arc diminue ou que l'intensité du courant augmente ; 

3" Si on augmente C, et L,, n atteint une valeur limite, envi- 
ron 40 000, au-dessus de laquelle il ne se produit plus d'oscillations. 

On peut rendre compte de ces diverses circonstances par une 
théorie fondée sur la korme de la caractéristique de l'arc alternatif. 
Cette caractéristique est diffhrente suivant que la force électromo- 
trice croit ou qu'elle decroît. Si la force électromotrice varie 6ntre 
deux limites, la caractéristique forme une boucle fermée, analogue à 
certains égards aux boucles d'hystérésis. Or les oscillations se super- 
posent dans l'arc au courant continu, et  il en résulte un courant on- 
dulatoire, dont la caractéristique présente une allure semblable. Les 
courbes de I'oscillbgraphe montrent qu'il s'introduit dans la carac- 
téristique des portibns ascendantes. Mais la condition à laquelle est 
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subordonnée la production des oscillations reste satisfaite tant que 
l'eftet de ces porticins ascendantes peste inférieur à celui des por- 
tions descendantes. 

Si on relève, a l'oscillographe, les courbes qui représentent 1% 
chute de potentiel e ,  dans l'arc, la chute de poteiltiel e ,  dans le cir- 
cuit des oscillations, et qu'on construise la courbe ayant pour abs- 

.tisses e, et pour ordonnées e,, l'aire de cette courbe sera propor- 
tionnelle à : 

car 

L'aire est positive, c'est-à-dire repfesente de l'énergie fournie au 
circuit dérivé, quand le contour est parcouru dans le  sens du mou- 
vement des aiguilles d'une montre ; elle est négative et représente 
de l'énergie fournie par le circuit dérivé, si le contour est parcouru 
en sens contraire. 

Les premières sont toujours plus grandes que les autres, ce qui 
correspond à la condition énoncée. 

En enregistrant dans l'oscillographe les oscillations du circuit 
dérivé, on voit que la force électromotrice et l'intensité partent de 
valeurs trés petites e t  croissent jusqu'a une valeur limite. 

De plus : 
Io  L'amplitude des oscillations est d'autant plus que l'in- 

tensité du courant continu dans l'arc est plus faible ; 
2" Cette amplithde peut devenir supérieure à Ib,  mai^ les oscilla- 

tions s'éloignent alors beaucoup de la forme siniisoïdale ; 
3 O  Dans ce dernier cas, la fréquehoe dépend de plus en plus de Ib 

et la période T croit quand Ib diminue ; 
4Toutes  choses égales d'ailleurs, l'arc est d'autant plus propre 

a exciter les oscillations qu'il est plus long; 
5" La fréquence diminue quand la longueur de  l'arc augmente. 
En résumé, la période croît avec l'amplitude du courant, et l'arc 
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est d'autant plus apte à produire les oscillations, et  l'amplitude de 
celles-ci est d'autant plus grande, que la pente de la caractéristique 
est plus grande au point qui représente les conditions où fonctionne 
l'arc. 

Tous ces faits s'expliquent par la théorie donnée ci-dessus. 

P.-B. PENTSCHEFF. - Ueber den Spannungsabîall in der positiven Schiclit im 
Wasserstoff (Chute de potentiel dans la lumière positive de l'hydrogène). - 
P. 463. 

La méthode des sondes n'est pas applicable, parce que leur pré- 
sence déforme les strates. La cathode est fixe et l'anode mobile : une 
sonde fixe se trouve dans la lueur négative. On' éloigne l'anode de 
la cathode, de manière qu'il se forme n, strates : on mesure la diffé- 
rence de potentiel V, entre l'anode et 1; sonde. Puis on rapproche 
l'anode en maintenant l'intensité du courant invariable, jusqu'à ce 
que le nombre des strates se réduise à n, ; la différence de potentiel 
se réduit à V,. La chute de potentiel dans une strate est: 

De très faibles traces de gaz étranger. suffisent à modifier cette 
chute de potentiel ; chaque strate se divise en .deux de couleur dif- 
férente. 

Dans l'hydrogène pur, la chute de potentiel croit quelque peu 
quand l'intensité augmente, la pression restant constante, et diminue 
quand la  pression diminue, l'intensité restant invariable ; les valeurs 
extrêmes sont 20 et  55 volts. 

A.  WERTHElM-SALOMONSON. - Die Messung von schwachen Wechselstromen 
(Mesure des courants alternatifs faibles). - P. 363. 

La méthode est une modification de celle de Klemencic. Au lieu 
d'un seul élément thermo électrique, on en emploie plusieurs, dis- 
posés en deux séries parallèles. Le courant alternatif est amené par 
les milieux des deux séries, le galvanomètre est relié aux extrémités 
des deux séries. 

Si les résistances comprises entre les quatre points de liaison sa- 
tisfont a la condition : 

p :  q = r :  s, 
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le courant alternatif ne  passe pas dans le galvanomètre et  les forces 
thermo électriques identiques dans les quatre branches ne peuvent 
produire de courant dans le circuit. 

Pour que seuls les contacts thermoélectriques d'ordre impair, 
par exemple, puissent s'échauffer, les autres sont formés de  pièces 
massives. 

Avec 10 éléments; un courent d'un milliampère donne une force 
thermoéllectrique d e  7,s rnicrovolts. 

E. GIUMSEHL. - Vorlesungsversuche zur Bestimmung des Verhaltnisses der 
Lichtgeschwindigkeit in Luft und i n  anderen brechenden Substanzen (Expe- 
rience de cours pour déterminer le rapport des vitesses de la lumière dans l'air 
et  dans d'autres milieux réfringents). - P. 472. 

Une cuve parallélipipédique en  tôle est fermée su r  ses petites faces 
par des glaces. Contre l'une d'elles est appliqué un réseau, contre 
l'autre un écran translucide. On projette le spectre sur  ce dernier. 
Quand la cuve est remplie d'eau, par exemple, jusqu'à une certaine 
hauteur, on obtient deux spectres superposés, l'un provenant des 
rayons qui ont traversé l'air, l'autre des rayons qui ont traversé 
l'eau. La distance des raies es t  proportionnelle à la  longueur d'onde ; 
quatre spectres des derniers rayons occupent la méme largeur que 
trois des premiers ; d'où : 

F. PASCHEN. - Ein kleines empfindliches Elektrometer 
(Petit électromètre sensible). - P. 492. 

Cet électromètre est de  dimensions très réduites : l'aiguille est  
une bande de  cuivre très mince, large de 6 millimètres, longue d e  
12, sur une épaisseur de Omm,O1. Le fil de suspension est un fil d e  
platine de 12 centimètres de  long sur 5 à 6 p de diamètre (fil d e  
Wollaston). 

D'après le principe que la sensibilité d'un appareil de torsion 
croît en raison inverse de ses dimensions linéaires quand la période 
d'oscillation reste la même, cet instrument est sensible. L'aiguille 
étant chargée à 40 volts, il donne une déviation de  I millimètre 
pour 1 . 10- ' volt. 
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W. VOEGE. - Ein neueç Vakuummeter (Nouvelle jauge à vide). - P. 498. 

La  jauge es t  constituée par un élément thermoélectrique enfermé 
dans une ampoule de verre reliée au récipient. 

Lorsque cet élément est traversé par un  courant d'intensité déter- 
minée, il s'échauffe d'autant plus que le vide ést plus avancé dans 
le récipient. La  force électromotrice qui résulte de cet échauffement 
varie régulièrement quand la pression varie entre 1 millimètre et 
0mm,005 de mercure : il suffit de tracer une f ~ i s  pour toutes la caurbe. 

TH. EDELM.4XN. - Kontinuierliche Tonreihe au6 Resonatoren mit Resonanz- 
boden (Série continue de résonateurs arec plaque d e  résonance). - P. 510. 

Ces résonateurs sont une modification de ceux de Ijelmholb : ils 
portent trois tubulures. L'une est fermée par une lame de  bois qui 
transmet le son à l'air du résonateur; l a  deuxième reçoit un tube 
de caoutchouc reliant le résonateur a l'oreille. Dans la troisième, 
on peut introduire des diaphragmes d'ouverture différente (une 
série de  42 a 18 pouv chaque résooateur), qui font varier le son fon- 
damental de demi-ton en  demi-ton. 

G. BENISCHKE. - Die Abhangigkeit elektrostatischer Spannungszeiger von 
Wechselxahl und Wellenform (Influence de la fréquence et de la forme de l'onde 
sur les indications des voltmètres électrostatiques). - 1'. 525. 

D'après l'auteur, les écarts entre les indications des voltmètres 
électrostatiques quand on les emploie à la mesure des forces électro- 
potrices alternatives proviennent de deux causes principales : 

D'abord des charges résiduelles des pièces diélectriques qui entrent 
dans l a  construction de l'instrument: ces charges dépendent de la 
fréquence ; 

En second lieu du moment directeur que* produisent les pertes 
d'électricité par l a  tranche de l'aiguille ; ces pertes dépendent de la 
différence de potentiel maximum et, par suite, de  .la forme de l'onde. 
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C. &AN&. -. &fagnptischer Nachweis von Mûterialfehlern Gussblasen u. dg1 in1 
Eisen (Recherche magnétique des défauts, soufflures ..., etc., dans le fer). 
- P. 526. 

Le procddé proposé consiste 4 Paine passer  d a n s  l a  pièce dg f e r  
les lignes d e  force d'un électro-aimant e t  d e  la d a n s  une  bobine rgliée 
a un galvanomètre. Les  perturbat ions provoquées d a n s  l a  distrihii- 
tjon des lignes d e  force p a r  la présepce d e s  défauts o u  soufflures s e  
traduisent p a r  d e s  couran ts  induits, quand on déplqcg l a  pièce. 

P. EHHEI\'FEST. - Bemerkuqg zu einer bbleituug des Vyienschen verschie- 
bungsgesetzes (Remarque sur une nouvelle d6nionstration de la loi des dépla- 
cement de Wien). - P. 527. , 

M. Jeansa  déduit  l a  formule de Wien  relative à l 'émission d u  corps 
noir de considérations s u r  les dimensions des  g r a n d e u r s q u i  figurent 
dans cette formule. Mais l a  forme d'équation qu'il a obtenue n'est 
pas la seule possible. 

J.-H. JEtlNS. - Bemerkung zu einer neuen Ableitung des kienschen Verschie- 
bungsgesetzes (Remarque sur une nouvelle démonstration de la loi de dépla- 
cement de Wien). - P. 667. 

Réponse d e  l 'auteur a u x  cr i t iques formulées p a r  M. Ehrenfest.  

P. EHRENFEST. - Bemerkung zu einer neuen Ableitung des Wienschen Ver- 
schiebungsgesetzes (Remarque sur une nouvelle démonstration de la loi de 
deplacement de Wien). - P. 860. 

Réponse à M. Jeans.  

P. EIIRENFEST. - Zur Planckschen Strahlungstheorie (Sur la théorie 
du rayonnement de Planck). - P. 528. 

L'auteur discute l es  propriétés  attribuées p a r  Planck a u x  sys tèmes  
de résonateurs enfermés d a n s  une  enceinte réfléchissante, propriétéa 
sur lesquelles Planck a fondé s a  première théorie, 
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Il discute également les hypothèses sur  lesquelles est fondée la 
deuxième théorie d e  Planck. Dans celle-ci on raisonne sur  les périodes 
et  les phases des oscillations des divers points d'un espace comme 
sur les vitesses des molécules gazeuses dans  l a  théorie cinétique de 
Boltzmann. 

Sans &tre à l'abri de toute critique, ces diverses hypothèses de 
Planck n'entraînentcependant aucune impossibilité physique. 

D. CHMYROW et N. SLATOWRAVSKI. - Ueber dilfuse Zerçtreuung polari- 
siertes Likhtes von matten Oberflachen (DiBusion de la lumière polarisée par 
les surfaces dépolies). - P. 533. 

La lumière polarisée est dépolarisée partiellement quand elle est 
diffusée par une surface dépolie, absorbante, d'autant plus qu'elle 
est moins absorbée. 

O. MARTIENSST?.N. - Die Verwendbarkeit des Hotationskompasses als Ersatz 
des magnetischen Kompasses (La boussole gyroscopique peut-elle reuiplacer 
la boussole magnétique '?). - P. 535. 

L'axe d'un gyroscope, assujetti à tourner dans un plan horizontal, 
tend à se placer dans la direction nord-sud ; il constitue donc une 
boussole. 

Cette boussole n'est pas sensible à la  déclinaison, et  on a essayé 
de la substituer à l a  boussole magnétique. Mais cette subtitution ne 
serait possible que si l'appareil était installé à poste fixe. Sur un 
navire, les changements de  direction ou de vitesse du support pro- 
voquent de telles perturbations que l'emploi en est  illusoire. Pour 
rendre insensibles ces perturbations, il faudrait que la période d'os- 
cillations flit d'au moins trente minutes sur  les gros navires, plus 
longue encore sur  les petits. 

Dans ces conditions, il serait impossible de  distinguer les osciila- 
tions de l'aiguille des mouvements produits par  les changements de 
direction. 

K. MARBE. - Objektive Bestirnmung der Schwingungszahlen K9nigscher Flam- 
men ohne Photographie (Détermination objective de la fréquence des vibrations 
des ilammes de K h i g  sans photographie). - P. 543. 

Une bande de papier se déplace devant la flamme, de façon à . 
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être léchée par l a  partie supérieure de celle-ci ; a chaque vibration 
se produit une tache de noir de fumée sur  l a  bande. 

A.-H. BUCHERER. - Ein Versuch, den Elektromagnetismus auf Grund der Re- 
lativbewegung darzustellen (Essai d'une explication de I'électroinagnétisme 
fondée sur le mouvement relatif). - P. 553. 

L'auteur considère comme démontré qu'une translation uniforme 
n'exerce aucune influence sur les phénomènes électromagnétiques et  
que, par suite, l'hypothèse de l'éther doit être abandonnée. Il propose 
une théorie fondée sur cette autre hypothèse qu'il ne se produit de 
translation que d e  lamatière relativement à la matière. 

Cette théorie perrpet de calculer les forces pondéromotrices pro- 
duites par le déplacement relatif des électrons e t  des aimants. No- 
tamment, cette force, dans le cas où un électron se  déplace par rappoi.1 
aux armatures d'un condensateur, est la même, que ce soit 1'électi.oii 
ou les armatures qui soient fixes : ce résultat est  contraire a cclui d e  
Lorentz. S i  un pôle magnétique se déplace parrapport  à u n  électron, 
l'expression de la force est la mèrne que dans la théorie de 1.orentz. 

L'énergie électromagnétique garde aussi la même forme que dans 
la théorie de Maxwell. 

J. KOENlGSBERGER et O. 3EICHER'HEIM. - Ueber ein Temperatiirgesetz der 
elektrischen Leitfihigkeit fester einheitlicher Substanzen und einige Folge- 
rungen daraus (Variation avec la température de la condiictibiliti: électrique de 
quelques substances solides homogènes et conséquences). - P. 5 0 .  

Les cristaux naturels, choisis avec soin, sont les écharitillons qiii 
se pr6tent le mieux aux mesuies. Niais il Taut éviter les incliisioris de 
matières plus ou moins conductrices que la masse même du cristal, 
et aussi les filons de substances conductrices. 

Les expériences ont porté sur  le fer oligiste, l a  galène, la niarcas- 
site, la pyrite, le graphite. O n  n'a constaté ni polarisation, ni élec- 
trolyse. Entre - 18P et f- 2CiOn, la conductibilité augmente beaucoup 
avec la température. Le coefficient de température est ndgatif aux 
basses températures et d'autant plus grand que celle-ci est plus 
basse. Puis, à partir d'une certaine température, il devient égal en 
grandeur et signe à celui des métaux. 

Ces résultats peuvent s'interpréter dans la théorie des électrons et 
servir à expliquer un certain nombre des propriétés des conducteurs 
solides. 

J .  de Phys.,  4' série, t. VII. (Août 1908.: 4 3  
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O .  LEHMANN. - Die Farbenerscheinungen bei fliessenden Kristallen 
(Les phénomènes colorés dans les cristaux seuii-fluides). - P. 578. 

Lorsqu'on fond su r  une lume porte-objet une petite quantité des 
cristaux semi-fluides formés par les sels de cholqstérine e t  qu'on les 
recouvre d'une lanielle de verre pour les laisser refroidir, l'appari- 
tion de la modification semi-fluide se traduit par une lueur gris clair 
qui disparaît quand la cristallisation est achevée. Cette lueur a sans 
doute la même origine que les couleurs des milieux troubles, c'est- 
à-dire est produite par la diffraction aiitour des cristaux très petits 
qui s e  sont formés dans le liquide. 

i\lais, en continuant à refroidir, on voit apparaître une lueur d'un 
-. 

t rès beau violet, de plus en  plus intense, qui passe progressivement 
au bleu pur, souvent au  vert, au  jaune, au rouge, en un mot par 
toutes les nuances du spectre. Ces couleurs acquièrent toute leur 
beauté quand la masse, @ce aux variations de volume résultant 
de l a  solidificatioli, ou de la pressiori exercée sur le couvre-objet, 
est devenue homogène: Par  suite de l'lioméotropie, les molécules 
ne peuvent pas être disposées d'une manière absolument quel- 
conque, mais tous les axes optiques sont perpendiculaires aux lames 
de verre : la  masse est pseudo-isotrope. En lumière polarisée, on 
observe une rotation plus ou moins marquée du plan de polarisation 
dépendant naturellement de l'épaisseur de la préparation. 

On peut trouver l'explication de ces phénomènes en étudiant le 
caprinate de cholestéryle (cliolestérine, C"HUO ; acide caprinique, 
C'UHa)O"l qui possède deux formes cristallines semi-fluides, dont 
la stabilité est modiriée par l'addition de matières étrangères. 

Lorsque après avoir fonducette substance, placée sous le microscope 
entre deux nicols croisés, on la laisse se refroidir lentement, il se 
produit une modification cristalline relativement fluide, faiblement 
biréfringente, dont les éléments son t  trop petils pour être distingués. 
La masse est gris sombre, d'aspect craquelé, devient noire quandon . . 

presse sur  le couvre-objet et  traversée de veines huileuses. Ces veines 
provi&nnent de ce  qu'il se  forme des canaux l à  où les mol6cules se 
sont orientées e n  files parallèles, canaux dans lesquels se déplace la 
inasse, dans la direction où le frottement est minimum. Cette condi- 
tion est  remplie quand l'axe optique es t  perpendiculaire aux couches 
qui glissent l'utie sur  l'autre. Daiis les r6gions limitées par ces veines, 
l'axe optique est perpendiculaire aux faces du verre. 
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L'effet de la pression peut expliquer ces différences d'orientation, 
si les molécüles sont laniellaires. 

Le frottement est plus faible dans les veines huileuses, parce que  
les lamelles placées de champ ne touchent le verre que par une, 
minime surface, tandis qu'en dehors, les lamelles placées à plat 
adlihrent au verre par toute leur étendue, formant ainsi des espèces 
d'îlots solides. 

L'explication repose, comme on le voit. sur  une forme particulière 
des molécules, et  l'auteur considère les phénomènes observés comme 
une preuve de l'existence de ces molécules. 

Si le refroidissement continue, les espaces sombres limités par les 
veines huileuses deviennent tout d'un coup brillants, colorés d'abord 
en violet, puis passant par toutes les nuances du spectre. Ce change- 
ment annonce l'apparition d'une seconde modification, plus fortement 
biréfringente e t  e n  cristaux plus gros, plus visqueuse que'la première. 
La biréfringence plus marquée se  révèle par les couleurs quise subs- 
tituent à la teinte grise de  la modification 1, quoique l'épaisseur soit 
restée la mbme. 

Ces colorations sont absolument homogènes, et  le plus fort gros- 
sissement n'y révèle ni courant ni autre changement dans la masse. 

Elles correspondent à une transformation moléculaire précédant 
la seconde cristallisation ; celle-ci se  produit infailliblement quand la 
.couleur a atteint le rouge. Cette transformation ne peut être que la 
dissolution de  la modification II  dans la modification 1. On expliqiie- 
rait ainsi la rotation du plan de polarisation par  la silperposition de 
couches anisotropes inégalement biréfringentes. 

Cette hypothèse peut être contrôlée par l'expérience en observant 
l'influence de matières étrangeres susceptibles de  faire varier les con- 
ditions de l'équilibre de concentration entre les deux formes 1 et  II. 

Par exemple, on ajoutera à la préparation du paraazoxyphénétol 
en quantité suffisante pour qu'il cristallise avant la transformation en 
modification II.  Autour des aiguilles d e  paraazoxyphénétol, on voit 
apparaître, quand la température s'abaisse, une auréole qui passe 
par toutes les coiileurs en  cornmenCani par l e  violet, jusqu'à ce que 
les cristaux 11 apparaissant s e  forment a la surface de ces aiguilles. 

Dans ces auréoles, la concentration est toujours plus faible 
qu'à une certaine distance. L'addition du paraazoxyphénétol aurait 
donc pour effet de  diminuer, à température égale, la concentration 
de la forme 1 dissoute dans la forme II ; en fait, les couleurs n'appa- 
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raissent pas dans les endroits où le phénétol est en quantité et se 
montrent partout où la teneur en pliénétol est assez faible. Si le 
phénétol est très abondant, il se  forme des sphérocristaux, qui se 
modifient a mesure que la proportion de  caprinate augmente. Ils 
redeviennent d'abord striés, comme s'ils étaient constitués par un 
grand nombre de lamelles minces : puis ces stries deviennent de 
plus en plus fines et  disparaissent. Cependant elles existent encore, 
car on aperçoit encore nettement les limites de trois spliérocristaux 
quand ils se  réunissent en une macle trigéminée. Les sphérocristaux 
stries deviennent el!ipsoïdaux, et on observe toutes les formes de 
passage jusqu'à l a  forme de cyliiidre à deux pointements du c s p d  
nate de  cholestéryle pur. 

Si on les déforme par iine pression exercée sur  le couvre-objet, 
la masse devient pseudo-isotrope, sillonnée de  vaincs hixileuscs, mais 
les îlots, au  lieu d'être noirs, présentent de vives colorations et 
posskdent un fort pouvoir rotatoire. Une élevation de température 
fait apparaître des taches rondes avec uric croix noire, indice d'une 
nouvelle modification moléculaire. 

Ces colorations très brillantes ont aussi leur origine dans la dis- 
solution de l a  forme II du caprinate dans le paraazoxyphénétol, ce 
dernier jouant le rôle du caprinate 1. 

Des phénomènes analogues se  produisent par l'addition de para- 
azoxyanisol ou de  paraazosyanisophénétol, à cela près que les aur 
réoles se forment imparfaitement dans le premier cas e t  pas du tout 
dans le second. 

Le capronate e t  l e  formiate de cholestéryle ont une forme semi- 
fluide qui se rapproche de la forme 1 du caprinate, avec laquelle ils 
sont peut-Atre même isomorphes. Mis en contact avkc cette dernière, 
on ne peut observer la surface de séparation, mais celle-ci apparait 
quand se  produit le  passage à la  forme II : la transformation s'ar- 
rête à la zone miste. La préparation peut être amenée en surfusion 
jusqu'àla tempéraiure ambiante. De plus, l a  température de cristal- 
lisation des trois sels est notablement abaissée : car, si on chauffe 
de nouveau, la zone mixte fond bien avant les substances pures. 

L'isovalérate, le caprylate, l'isobutyrate de cholestéryle jouissent 
à peu près des mime propriétés que le caprinate. Mais, avec levalé- 
rate normal de cholestéryle, les phénomènes sont différents : dans le 
mélange avec le phénétol, les auréoles n'apparaissent pas au voisi- 
nage des cristaux de celui-ci ; elles sont encore obscures quand le 
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reste de  l a  masse est déjà coloré en jaune vert clair. 11 en est de 
meme, en gros, avec l'acétate, le  propionate. 

De très beaux phénomènes colorés s'observent aussi au  contact du  
benzoate de  ctiolestérgle et du paraazoxyphénétol fondus. 

F. HARMS. - Ueber ein photoelektrisches Photometer und Beobachtungen mit . 
(lemselber wahrend der totalen Sonnenfinsterniss vom 30 August 1905 (Photo- 
mètre photoélectrique : observation pendant i'éclipse totaie du 30 auût 1905). 
- P. 585. 

La partie essentielle de  ce photomètre est une électrode en ruhi- 
dium placée dans une ampoule de verre où on a fait le vide sur  
l'hydrogène ; l'autre électrode est en platine. Les élongations di1 pl- 
vanomètre sont proportionnelles a I'intènsité de la lumière reçue par 
l'électrode, comme on l'a vérifié par des expéricnces préliminaires. 

Le rayonnement du Soleil pendant l'éclipse a été trouvé propor- 
tionnel a la surface visible, sauf au voisinage de  l'éclipse totale, où 
il est plus faible. II semble donc que les borde du Soleil rayonnent 
avec- une intensité moindre que le centre, ce qui a été démontré 
aussi par les mesures photométriques qu'ont effectuées K. Schwarz- 
wild et  W. Williger sur  les photographies du Soleil. 

G. AECKERLEIN. - Neue Untersuchungen über eine Fundatiientalfrage der Elek- 
trooptik (Nouvelles recherches sur une question fondamentale de i'électro- 
optique). - P. 594. 

Les deux faisceaux d'un appareil interférentiel de Jamin traversent 
une cuve contenant du nitrobenzène? l'un entre les armatures 
d'un condensateur, l'autre en dehors de ces armatures. Le conden- 
sateur fait partie d'un circuit où des oscillations électriques sont 
produites par induction. 

La vitesse de propagation de la lumière dans le nitrobenzène est 
modifiée par le champ électrique, que la lumière soit polarisée soit 
parallèlement, soit perpendiculairement aux lignes de force. Dans 
le premier cas elle est augmentée, dans le second cas elle est dimi- 
nuée, à l'opposé de ce que fait prévoir la théorie. Le retard est le 
double environ de  l'accélération. 

T. TERADA. - Die Sçhmingnng dcs Resonanzkastens (Vibrations de ln caisse 
de résonance). - P. 602. 

Un diapason D, monté su r  sa  caisse de résonance, est placé sur  
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une table : un tampon de coton introduit entre les branches les 
empAche de vibrer; Un autre diapason D', à l'unisson du premier, 
est mis en vibration et  l'extrérriité de la queue appuyée légèrement 
sur  la parol supérieure d e  l a  'caisse. En faisant varier le point 
d'appui, on observe qu'en certains points la r$soriance est très forte 
e t  à peine sensible en d'autres. Ces derniers forment autour du 
diapason D un ovale excentré par  rapport à lui e t  plus allongé du 
côté ouvert de la caisse. S i  on remplace le diapason D par un autre 
de  hauteur différente, l'ovale est d'autant plus serré que cette hauteur 
est plus grande. S i  on emploie un diapason D plus lourd, l'ovale 
s e  resserre aussi. 

Cet ovale représente une ligne nodale d e  la paroi supérieiire de la 
caisse pour les vibrations excitées par celle du diapason fixé à la 
caisse. L'amplitude des vibrations est  maximum au centre de la paroi. 

H. GREINBCHEK. - Fluorescenz und Lambert'sches Geetz (Fluorescence 
et loi de Lambert). - P. 608. 

La remarque, faite par M. Wood, que les surfaces fluorescentes 
paraissent plus lumineuses regardées dans une direction oblique 
que dans une direction normale, a é lé  faite déjà par  Becquerel et  par 
l'auteur. 

E.-F. NICIIOLS. - Die Mnglichkeit einer durch zentrifugale Reschleunigung 
erzeugten elektromotorischen Kraft (Sur la possibilité d'une force électromo- 
trice produite par la force centrifuge). - P. 640. 

D'après la théorie des électrons, l a  conduction de l'électricité dans 
les métaux peut tenir à trois causes : l0 les électrons négatifs se 
déplacent e t  les électrons positifs sont fixes; 20 les négatifs peuvent 
être fixes et les positifs mobiles ; 3" les uns et  les autres peuvent se 
déplacer de  quantités égales ou non. 

Si  on admet que les électronsJibt-es des métaux possèdent la même 
inertie que dans les gaz raréfiés, et  que la conductibilité des métaux 
mesure la mobilité et le nombre des électrons libres dans le métal, il 
est à prévoir qdc l a  répartition de ces électrons pourra être modifiée 
par des forces mécaniques. 

En particulier, entre le centre e t  le bord d'un dis-que métallique 
tournant avec une très grande vitesse, il s e  produira une différence 
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de potentiel, s i  l'une des espèces d'électrons est mobile e t  l'sutrefixe. 
Si r est le rayon du  disque, CO l a  vitesse angulaire, m la  masse de 

l'ion libre, le  travail mécanique à effectuer à l'encontre de la force 
centrifuge de la ciroonféreace du disque eri son centre sera : 

Si e est la charge del'ion, la difféibence de potentiel entre le centre 
et la périphérie sera : 

m TW v=-- .  
e 2 

0 e En admettant - = iO-7 pour l'ion négatif et - = I O - 4  pour l'ion 
m rn 

positif, pour r = 10 centimètres et  w = 2 x  X i00,  V serait environ 
volt pour l'ion négatif et volt pour le positif. 

Or les expériences faites sur un disque d'aluminiumdans des con- 
ditiono qui permettaient d'apprécier une différence de  potentiel de 
1 0 - 8  volt n'ont donné aucun résultat. Ce ne sont donc pas les ions 
positifs qui, dans l'aluminium, sont les principauxvéhicules de l'élec- 
tricité. 

K.-E.-F. SCHMIDT. - Beitriige zur Kenntniss des Barretters (Contribution 
à l'étude du bolomètre). - P. 642. 

Les holomètres sont formés d'une boucle de fi1 Wollaston placée 
dans le vide. Le coefficient detempérature de ces fils atteint 87 .10-4 
et 120 . 10-4 quand ils sont traversés par un courant de 0,00138 am- 
pére. Comme ces bolomètres sont employés par couple, chacun d'eus 
étant inséré dans l'une des branches d'un réseau de Wheatstone, il 
importe surtout de  connaltre la variation du rapport de leur résis- 
tance avec la température extérieure; .ce rapport varie d e  0,04 O O 
par degré centigrade. 

On peut accroître l a  sensibilité en aiigmentant l'intensité du cou- 
rant dans le réseau de Wheatstone, de manière que les bolométres. 
soient traversés par un courant de 0,003 ampère. 

Mais on est limité dans cette voie parce que Ic zéro du galvano- 
mètre devient instable et  la résistance du bolombtre assez élevée 
pour qu'il produise un amortiskement notable quand il est  relié 
directement au circuit récepteur. I l  existe donc une valeur de  l'in- 
tensité optimum, q u i  est d'environ 0,002:i ampère. 
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A .  SCHWARZ. - Notiz über einen elektrischen Ofen 
(Note sur un four electrique). - P. 644. 

Description d'un four tubulaire, auquel sont joints aux extrémités 
deux petits foors supplémentaires, chauffés par un courant réglable 
séparément; ceux-ci sont destinés a compenser l a  chute de tempé- 
rature vers les extrémités du four principal. 

C. SCHALL. - Ueber die Zïhigkeit von unlerliühlten Losungen in Thymol 
(Viscosité des dissoliitions dans le thymol en surfusion). -P. 645. 

En général, les éthers-sels diminuent la viscosité du thymol, et 
à peu près proportionnellement à la  concentration. D'autres corps, 
comme la pipéridine, la pÿridine, augmentent au contraire la visco- 
sité. La variation relative de la viscosité est en général sensiblement 
égale à l'abaissement de  la température de congélation, sauf pour 
!'alcool méthylique, l'acide propionique, l'éther formique,'le benzoate 
de méthyle, etc. 

W. HOLTZ. - Schone Metallbiume durch innere Strtinie nach besonderer Method 
(Methode particulière pour obtenir de  beaux arbres métalliques par des courants 
internes). - P. 660. 

I de  procédé consiste à suspendre dans la dissolution du sel une 
bande de métal large à s a  base de 3 millimètres, à son extrémité de 
4 millimètre 112, longiie d'environ 5 centimètres, e t  enveloppée de 
papier à écrire, sauf sur  la tranche inftirieure. Au bout de vingt- 
quatre heures, il s'est formé un arbre rond de  2 à 4 centimètres de 
diamètre. 

Voici les sels et  le métal employé pour l a  bande : 
Etain : chlorure e t  zinc; 
Cadmium : chlorure e t  zinc ou magnésium ; 
Zinc : chlorure-magnésium ; 
Bismuth : azotate basique-zinc; 
Antimoine : chlorure-zinc ou fer (la formation es t  très lente) ; 
Cuivre : sulfate, nitrate ou chlorure-zinc; 
Argent : azotate-zinc ou cuivre : 
Cobalt : chlorure-zinc 

les arbres sont très solides et  très rami- 
Or : chlorure-zinc 

fiés. 
Platine : chlorure-zinc 
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K.-E.-F. SCHMIDT. - Beitrage zu Marconis Versuche der gerichteten drahtlosen 
Telegraphie (Contribution aux expériences de Marconi sur la télégraphie sans 
fi1 dirigée). - P. 661. 

Les deux postes sont éloignés l'un de l'autre de 330 mètres en rase 
campagne. L'antenne d'émission, de 2"",5 de diamètre, est haute de 
31 mètres e t  disposée verticalement. Ellc est reliée à sa base, à 
travers une self-induction variable, à l'un des pôles d'un exploseur 
double dont l'autre pôle est au  sol. Elle est en outre reliée, par une 
liaison inductive lâche, $ un appareil de Donitz pour mesurer les 
longueurs d'onde et  a un circuit contenant un bolomètre pour me- 
surer l'intensité. 

L'antenne réceptrice est horizontale, reliée à une self-induction 
variable dont le maximum est 0,"- millihenry e t  au sol par l'inter- 
médiaire d'un bolomètre très sensible. 

L'énergie reçue par l'antenne horizontale, disposée dans l a  direc- 
tion du transmetteur au  récepteur, l'extrémité libre du côté opposé 
au transmetteur, est notablement plus faible que l'énergie reçue par 
une antenne verticale. Elle croit quand on éloigne l'antenne hori- 
zontale du sol. 

Si on replie l a  portion postérieure du fil su r  113 environ de la 
longueur, de manière.qu'elle fasse avec le reste un angle aigu, 
l'énergie reçue diminue e t  devient minimum pour une certaine va- 
leur. de l'angle. L'angle correspondant à ce minimum a été trouvé le 
même des fils longs de 25 et  de  40 métres tendus à im,50 du 
sol ; mais, à 2",50'du sol, il était notablement plus grand pour le fil 
de 25 mètres. 

Enfin, l'intensité a u  départ étant l a  même, l'intensité dans-le ré- 
cepteur a passé par des minimums pour certaines valeurs de  la lon- 
gueur d'onde : h = 190 mètres e t  240 mètres, l'antenne réceptrice 
horizontale ayant 25 mètres. 

Ces résultats s'expliquent par  l a  distribution des lignes d e  force 
électriques autour de  l'excitateur, telle que l'a calculée Hertz. 

J. HERWEG. - Eine billige ~ochs~annJn~sbattei.ie für elektrostatische Mes- 
sungen (Batterie de haute tension peu coûteuse pour les mesures électrosta- 
tiques). - P. 663. 

Les électrodes sont jumelles, formées par une bande de  zinc 
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soudée à une bande de cuivre : 2 millimètres d e  largeur suffisent. 
Elles sant plongées dans l'eau di~tillée, eantenue dans des trous de 
l / 2  centimétre de diamètre pratiques dans  un  bloc de paraffine 
fondue. 

Le coefficient de température no dépasse pas 0,2 010 par degré 
centigrade : la force électromotrice à - 240 est  de 0,72 volt par élé- 
ment. 

Après une q i s e  en court-circuit d'un quar t  d'heure, la pile re- 
.prepd encore sa  f ~ r c e  électropqtrice normale après trois à quatre 
heures de rèpos. 

J .  ZELENY et R.-H. SMITH. - Der Dampfdruck der Kohlens%ure bei riedriger 
Ternperatur (Tension de vapeur de l'anhydride carbonique a basse tempéra- 
ture). - P. 667. 

La  tension de  vapeur ded'anhydride carbonique s été déterminée 
entre - 7P et  - 134". 

Le point triple correspond à une pression de  5,1 atmosphères et 
a une température de - 56",4. 

La chaleur de vaporisation calculée par l a  formule de Clapeyron 
pour la température d'ébullition est  de 140 calories. 

M. LAMOTTE.. 

REVUE DES TRAVAUX ITALIENS. 

LA ROSA. - Sulla funzione del condensatore ne1 rochetto d'incluzione (Sur la 
fonction du condensateur dans la bobine d'induction). - ,Nuevo Cimsnlo, 
5' série, t. XIV; juillet-août 1907. 

L'auteur, étudiant l'influence d'un condensateur sur  les décharges 
d'une bobine d'induction, rappelle les  travaux d e  M. Ives et de 
M. Armagnat, conduisant a conclrire que ,  pour une capacité fiupé- 
rieure a la v.aleiir optima, l'étincelle doit manquer, fait contraire à 
l'expérience. I l  étudie l'extra-courant dans  le primaire, en modifiant 
graduellement la capacité du condensateur, surtout au voisinage de 
l a  valeur optima; et  il cherche en même t emps  l a  loi du courant dans 
l'interrupteur. La séparation des extrémités d e  l'interrupteur est 
aecompngnée d'une étincelle d'autant plus brève que la capacitk du  
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condensateur est plus grande ; pendant la clurée de  l'étincelle, l'extra- 
courant de rupture décroit toujours, la  rapidité de  sa variation crois- 
sant avec la capacité; l'extinction de l'étincelle est  toujours brusque, 
et l'extra-courant se prolonge dans le circuit condensateur primaire 
avec une loi sinusoïdale amortie. L'extra-courant de rupture est fai- 
blement influencé au  déhut par la présence du condensateur; mais 
celui-ci a, aprbs un certain temps, une influence très notable en étei- 
gnant le' courant dans Yinterrupteiir et  changeant la loi d e  décrois- 
sance du courant dans le primaire. 

L'auteur, trouvant impossible l'explication de  ces faits par  une 
fonction statique du condensateur, la recherohe dans une fonction 
d!jnamique que le condensateur peut exercer dans le phénomène 
d'induction. 

F . PIOLA. - Il  fenonieno di Wehnelt (Le phénomène de Wehnelt). 
Nuovo Cimenta ,  5* série, t. XIV ; juillrit-août 1907. 

L'auteur étudie quelques-unes des circonstances qui déterminent 
le phénomène de Wehnelt ou modifient l'influence qu'il exerce sur  
le circuit dans lequel il se  produit. Il n'emploie qu'un interrupteur à 
pointe( le phénomène se produisant aussi bien sans incandescence 
de cette pointe ; on peut alors mieux séparer les divers états qui con- 
duisent au phénomène. - Il étudie aussi l'action d'un champ magné- 
tique, et conclut qu'elle est nuisible pour l'application d u  phépo- 
mène de Wehnelt à 17interrùpteur du courant continu. 

A. GARBASSO. - Traiettorie e onde luminose in un mezzo isotropo quaiunque 
(Trajectoires e t  ondes lumineuses dans un milieu homogène quelconque). - 
Traiettorie e onde luininose in un particolare mezzo isotropo e non omogeneo 
(Trajectoires et  ondes lumineuses dans un milieu particulier isotrope et non 
homogène). - Lincei, vol. XVi,  2' semestre, p. 41 e t  518; 1907. 

L'auteur cherche à déterminer la forme cies rayons lumineux e t  
des. surfaces d'onde de la lumiére polir un espace à un nombre 
quelconque de dimensions dans lequel l'indice de réfraction est  une 
fonction dos coordonnées. - Il étudie ensuite les deux cas où l'in- 
dice n est relié a la coordonnée LG par l'une des deux équations : 
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M. CANTONE. - Sulle variazioni di resistenza ne1 campo magnetico (Sur les 
variations de résistance dans le champ magnétique). - R. dccademia delle 
Scienze d i  Napoli, décembre 1906. 

Malgré les résultats de  MM. Grunmach et  Weidert, l'auteur con- 
firme les résultats qu'il avait trouvés en 1892, à savoir qu'un champ 
magnétique transversal diminue toujours la résistance des fils defer 
ou de nickel. 

M. CANTONE. - Sullo spettro di  -emissione dei gas rarefatti trovantisi alla tem- 
peratura dell' aria liquida (Sur le spectre d'émission des gaz rarefiés portés a 
la température de l'air liquide). - Lincei, vol. XVI, ier semestre, p. 901; 1907. 

L'auteur étudie le spectre d'émission de l'azote et de l'oxygène 
contenus dans des tubes de Geissler refroidis par de l'air liquide. 
Pour l'azote, pas de  modificntion sensible dans le rouge, le jaune et 
le  vert ;  mais, dans les parties les plus réfrangibles, le spectre de 
bandes se transforme en un  spectre de  raies identique à celui qu'on 
peut avoir avec des décharges intenses dans un tube  à forte raréfac- 
tion. - Résultats de  même nature avec l'oxygène. 

M. CANTONE. - Sugli spettri di  emissione di sali di uranio (Sur les spectres 
d'émission des sels d'uranium). - R. Accndemia delle Scienze di Napoli, 
juin 1907. 

L'auteur a étudié la résolution en raies des bandes émises par les 
composés de l'uranium sous l'action d'une lumière très réfrangible, 
quand ces composés sont portés à température très basse par de l'air 
liquide. Il a trouvé des séries de  raies répondant à des lois simples. 

C. RELLIA. - La dispersione elettrica nell' Etna (La dispersion électrique sur 
l'Etna). - Accademia Gioenia di Scienze Natut'ali in Catania, mars 1907. 

L a  dispersion trouvée su r  1'Etna est le double de celle qu'on avait 
eue à Catane quelques jours auparavant. Elle est maxima 'le matin et 
le soir, e t  minima vers.midi ; par suite, sa  variation diurne est l'in- 
verse de celle de l'humidité relative. Enfin elle est sensiblement Ia 
même pour les charges positives et pour les charges négatives. 
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P. PAGNINI. - Di alcune azioni elettrodinamiche (De quelques actions 
électro-dynamiques). - Blettricistn; VI, no 4 ; 1907. 

L'auteur étudie quelques mouvements de  rotation électrody- . . 

namique, roue de Barlow, expérience d e  Faraday, expérience de 
Félici. 

L .  ROLLA. - Su la riproduzione sperimentale del miraggio (Sur la reproduction 
expérimentale du mirage). - Accademia Reale delle Scienze di Torino, 
mai 1907. 

L'auteur a repr is la  théorie des deux espèces types de  mirage, le 
mirage de Vince e t  le mirage de Monge, puis il a reproduit l e  pre- 
mier type, mirage à trois images et mirage à cinq images, par la 
diffusion de deux liquides, sulfure de carbone et  alcool, ou sulfure 
de carbone et mélange homogène d'alcool et  de chlorolorme à vo- 
lumes égaux. Pour le second type, il a fait arriver un jet continu 
d'eau dans de la gélatine. 

Charles TOUREN. 

A. FLECRENSTEIN. - Propriétés des solutions de sels dans les inelanges 
d'eau et d'alcools. - Inaug. disa. Erlangen, 1904. 

L'objet de  cette étude est la solubilité de l'azotate d'ammonium 
dans les mélanges d'eau et d'alcool éthylique ou méthylique. 

Pour déterminer cette solubilité, l'auteur mettait en présence dans 
un tube de verre fermé des quantités conniies d'azotate d'arnmo- 
nium et  d'eau alcoolisée. Le tube de verre était ensuite plongé dans 
un thermostat dont on élevait progressivement la température et où 
il était agité en  tous sens. A un moment donné il ne restait plus de 
sel indissous e t  l a  température était t,. On laissait d o r s  refroidir 
lentement. A une température t ,  il commençait a se  former un dépôt 

t ,  + 4 de sel. La température moyenne - était prise comme tempéra- 2 
ture de saturation correspondant au mélange donné. 

L'auteur a obtenu ainsi les résultats suivants : 
L'azotate d'ammonium est peu soluble dans l'alcool éthylique 
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pur, e t  sa  solubilité dans ce liquide varie peu avec la température. 
Sa solubilité dans les mélanges cl'alcool e t  d'eau augmente avec la 
proportion d'eau dans le mélange ; la température a en même temps 
une influence croissante. Ces mélanges dissolvent moins de sel que 
ne le ferait à elle seule la quantité d'eau qu'ils contiennent. L'alcool 
éthylique semble donc diminuer la solubilité de l'azotate d'amrno- . - 
nium, mais i l  n'y a pas de  relation simple entre l e  pourcentage d'al- 
cool e t la  diminution de solubilité. 

La solubilité de l'azotate d'ammonium dans l'alcool méthylique 
pur  est  beaucoup plus grande que dans le cas de l'alcool étliylique. 
L'influence de l a  température est plus marquée e t  il se dissout dans 
les mélanges d'alcool méthylique e t  d'eau plus de sel qu'il ne pour- 
rait s'en dissoudre dans l'eau seule qu'ils contiennent. L'alcool mé- 
thylique semble donc être un liquide plus Toisin de l'eau que ne 
l'est l'alcool éthylique. (On est d'ailleurs déjà parvenu à cette con- 
clusion par des considérations toutes différentes.) 

Dans l a  deuxième partie de son travail, l'auteur a étudié un phé- 
nomène particulier qui se produit lorsqu'on chauffe une dissolution 
d'azotate d'ammonium dans un mélange d'eau e t  d'alcool éthylique 
de composition convenable fPar exemple 75 010 d'alcool) et en pré- 
sence d'un excès de sel. A une cerhine température, il se produit 
un  trouble dans la liqueur, et celle-ci se &pare en deux couches 
nettement distinctes. Les deux couches sont formées des mêmes 
constituants, mais la couche inférieure est plus riche en eau et en 
sel, tandis que la couche supérieure est plus riche en alcool. Si l'on 
continue à élever la température, la liqueur redevient homoghe pour 
une température t ,  bien déterminée. Si on laisse alors refroidir la 
dissolution, les mêmes phénomènes se reproduisent en sens inverse. 

L'auteur a étudié l'influence des différents facteurs qui régissent 
le phénomène : quantité de sel en présence, richesse du  m a n g e  en 
alcool, température. I l  a ,  en outre, déterminé la composition des 
deux couches superposées ainsi que les variations de  cette compo- 
sition et du volume relatif des deux couches. 

G .  HAFFNEK. - Sur le frotteiiient intérieur des solutions alcooliques. 
lnaug. diss. Erlangen, I902. 

L'auteur a déterminé l'irifl~ieiics d'lin sel dissous sur le frottement 
intérieur de solutions alcooliques à divers pourcentages d'alcool. 
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Ces déterminations ont été effectuées par l a  méthode des tubes 
capillaires : deux tubes verticaux comprenant chacun une boule 
limitée à ses deux extrémités par un étranglement muni d'un trait 
de repère étaient réunis B leur partie inférieure paf un tube capillaire 
(rayon : p = OFm,Ot;  longueur:  Z.= 19 centimètres). .Les deux tubes 
verticaux pouvaient être reliés isolément soit à l'atmospliére, soit A un 
récipient contenant de l'air comprimé à une pression constante, grace 
au jeu d'un flacon de Mariotte. L'une des boules étant remplie d e  
liquide et  l'autre vide, la détermination du temps t que mettait l e  
liquide à passer d'un trait de repère à l'autre permettait de calculer 
le coefficient de frottement intérieur 3 par l a  formule : 

(P  = pression de charge, p = rayon du  tube capillaire, Z = lon- 
gueur de ce tube, W = quantité de liquide écoulée, s z masse spé- 
cifique d u  liquide). 

Il fallait que le tube capillaire fût rectiligne, mais il était indiffé- 
rent qu'il fût de section circulaire ou elliptique. 

Les résultats obtenus furent les suivants : 
I o  L'influence d'un sel dissous sur le frottement intérièur de  l'eau 

faiblement alcoolisée est l a  mBme que dans le cas de l'eau pure, c'est- 
à-dire que, selon le sel, son addition au liquide ou bien en augmente 
le frottement intérieur, quelle que  soit la température (NaCl, Nal, 
CaClS; LiCl), ou, au  contraire, la diminue à basse température e t  
,l'augmente à température plus élevée (KCl, KBr, KI, 'KO~K, IVHiC1, 
NH4Br, N03NH4),  Dans le second cas, entre certaines limites d e  
température, il y a un minimum de frottement intérieur correspon- 
dant a une concentration déterminée; 

Z0 Les dissolutions dans l'alcool absolu ne se  comportent pas 
comme les dissolutions aqueuses ; l'addition d'un sel augmente 
toujours le frottement intérieur et d'autant plus que la quantité de  
sel ajouté est plus élevée. La  formule -() = Ar (rc = concentration, 
A = CLe), donnée par Arrhénius pour les dissolutions aqueuses, n'est 
vérifiée pour les dissolutions dans l'alcool pur  que dans quelques cas 
particuliers (CaC12 et  LiCl). 

Pour les dissolutions de KI et N d ,  le coefficient de  frottement inté- 
rieur est très sensiblement une fonction linéaire de la concentration. 

P. K L ~ s .  
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C. DIETERICI. - Ueber die Fliissigkeits warme des Wassers und das mechanische 
aquivalent (Chaleur spécifique de l'eau et équivalent mécanique de la calorie). 
- T. XVI, p. 593-620. 

Une masse d'eau connue est enfermée dans un tube de quartz, 
chauffée à une température t ,  puis rapidement introduite dans un 
calorimètre de Bunsen.. 

Par des expériences prealables faites su r  le tube vide, on déter- 
mine la capacité calorifique de celui-ci. La  différence donne la quan- 
tité de chaleur cédée par le liquide en passant 'de t ,  à O". 

Les expériences ont été étendues jusqu'à 300°. La pression de la 
vapeur d'eau est alors d'environ 100 atmosplieres, et  il faut que 
les tubes de quartz soient assez épais. Leur masse et  leur capacité 
calorifique deviennent supérieures à celles du liquide, ce qui aug- 
mente l'influence d'une erreur sur la détermination de la température. 

Comme une partie de l'eau se  vaporise, il faut tenir compte de la 
chaleur de vaporisation; cette correction peut 6tre calculée avec une 
exactitude suffisante, à l'aide de  l a  formule de Clapeyron et des 
tables de  la pression de vapeur d'eau saturée. 

La chaleur spécifique vraie du quartz, rapportée à l a  calorie de 
Bunsen, est : 

ct = 0,16791 $ 0,00035Ot - 0,0000003075t~. 

La masse d e  mercure qui correspond dans le calorimètre 
Bunsen à une calorie est : 

15,491 mill igrammes. 

Ce nombre serait affecté d'une erreur inférieure à 0 , 0 3  010. 
Si les nombres obtenus pour la chaleur spécifique diîfèrent quelqlie 

peu de ceux qui ont été trouvés par les autres expérimentateurs, 
tous ont un caractère conimun : 

La chaleur spécifique vraie de  l'eau décroît à'partir de 0" jusqu'à 
un minimum qu'elle atteint vers 30°. 

L'équivalent mécanique de la calorie est, d'après l a  valeur en 
mercure de la calorie dans le calorimètre Bunsen : 

J = 4,192; 10' ergs. 
à 0,05 010 près. 

M. LAMOTTE. 
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SUR L'EXTENSION DU THBORENE DE CLAUSIUS ( l )  ; 

Par M.  E.-H. AMAGAT. 

1. On sait que les physiciens sont loin d'être d'accord relativement 
à la validité des raisonnements conduisant à l'inégalité de Clausius 
dans le cas des cycles irréversibles; peut-être aussi peut-op, dans 
une certaine mesure, attribuer à des malentendus les résultats con- 
tradictoires de divers auteurs. 

On lit par exemple, dans certains ouvrages sur la Thermodyna- 
mique, que l'intbgrale de Clausius est  négative pour tout cycle fermé 
dans lequel les conditions de  réversibilité relatives à la température 
ou à la pression n'ont pas été observées. 

Tout d'abnrd la condition relative à la  température disparaît s i  
l'on introduit dans l'intégrale non les températures des sources, 
mais celles des corps. 

Si l'on introduit les températures des sources, les autres conditions 
de réversibilité étant du reste remplies, l'intégi-ale est négative, mais 
cela résulte immédiatement de ce qu'elle est nulle quand on conserve 
les températures des corps et, par suite, ne nous apprend rien de 
plus que l'égalit4 d e  Clausius, ainsi que l'afait remarquer M. Lipp- 
mann. 

La condition relative à l a  pression présente plus de  difficultés, e t  
l'explication, souvent donnée pour montrer que, s i  elle n'est pas 
remplie, l'intégrale est négative, ne supporte pas l'examen ; on n'y 
tient aucun compte, en  effet, des variations de force vive résultant 
fnrcément des différences de pression. 

M. Duhem est  conduit à un résultat tout différent : pour tout cycle 
fermé réversible ou non, mais ne comportant point de résistances 
passives (frottements, viscosités), l'intégrale reste nulle. 

11 est vrai que, pour M. Duhem, l a  définition du cycle fermé com- 
porte seulenlentle retour aux valeurs initiales du volume, de la tem- 
pérature et de la pression, tandis que la définition généralement 
acceptée comporte en pliis le retour à l'état initial de toutes les autres 
conditions du système. Or, conformément à cette dernière définition, 
ce n'est qu'accidentellement qu'uncycle ne réalisant pas la condition 

( l )  Communication faite à la Société francaise de Physique: Seance du 
20 mars 1908. 

J .  de P h p . ,  4' série, t .  VIT. (Septembre 1908.1 f 4 
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relative à la pression pourrait être fermé; dans ce cas, c'est donc la 
définition de M. nuhem qui s'impose. 

On suit souvent, pour généraliser l e  théorème de Clausius, une 
méthode affranchie des difficultés relatives à la pression (qui n'entre 
pas dans le raisonnement) ; elle consiste à s'appuyer sur le théorérne 
de Potier; d'après ce théorérne, l'intégrale de Clausius est nulle ou 
négative si  les températures y sont celles des sources. 

D'autres démonstrations que celle de Potier ont été données par 
Sarrau et par M. H. Poincaré; le fait parait donc bien 6tab1i ; mais 
là  oh. l a  difficulté commence, c'est lorçqu'on cherche à substituer 
aux températwres des sources celles des différents points du sys- 
tème. 

M. H. Poincarb a d6jà signalé du reste les réserves qu'il parait 
prudent de faire à ce sujet; strictement, aucune des démonstrations 
proposées n'est satisfaisante; en parlieulier, on y substitue aux 
sources réelles des sources fictives assujetties a des conditions 
de température déterminées et en même temps à fournir à chaque 
transformation les mêmes quantités de chaleur que dans le cycIe 
réel, ceci sans se préoccuper du temps, ce qui revient au fond à 
assujettir les sources fictives à des conditions que rien ne prouve 
être eqmpatibles entre eIles. ' 

Dans un ordre d'idées très différent, M. Duhem a traité la ques- 
tion en lui donnant toute la généralité possible ; mais la méthode 
qu'il a suivie exige la discussion minutieuse et  approfondie de 
quelques hypothèses imposées par le d e p é  même de la généralité du 
point devue auquel il s'est placé; il peut donc encore btre intéres- 
sant de chercher si, en se restreignant par exemple au cas de la 
Thermodynamique proprement &te, on ne pourrait p ~ s  arriver :II 
but par des moyens facilement abordables et n'exigeant d'autres 
hypothèses que Ies lqpothèses courantes généralement acceptées 
par tous. 

C'essai qui suit ne s'appliquera du reste qu'aux fluides, mais dans 
le cas généra1, c'est-à-dire que le système considéré pourra etre 
formé de diverses parties liquides ou gazeuses, avec ou sans résis- 
tances passives, en mouvement, la température et la pression étant 
clu reste continuellement variables d'un p ~ i n t  à l'autre du systéme 
e t  avec le temps. 

II. I o  Supposons d'abord que le système fluide ne comporte n i  
frottements ni viscosités. 
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Isolons paP la pensée une masse assez petite pour qu'on p puisse 
considérer la pression et l a  température comme uniformes; cette 
petite masse sera en mouvement sous l'influence des différences de  
pression des parties contiguës. 

Soient pour une variation de volume du de la petite masse : & l e  
travail des pressions extérieures et dW la variation de la force vive ; 
nous pourrons appliquer la formule bien eonnue $Hydrodynamique: 

L'intégrale cubique du premier membre se réduit ici à p,dv, en 
désignant, pour éviter tonte confusion, parp,  la pression intekieure 
uniforme du petit élément ; on aura donc : 

La petite masse reçoit pendant cette transformation, soit des 
sources extérieures de chaleur, soit des diverses parties du système, 
une quantité de chaleur dq donnée par la relation : 

(3) dq = dU -f AdG + AdW. 

Soit, d'après (21, 

(4)  dq = du + Ap4du. 

Cherchons maintenant la valeur de l'intégrale pour l a  petite ss 
masse et une évolution complète. 

Imaginons pour cela que cette masse accomplisse l e  méme cjrcle, 
plongée dans un fluide dont on ferait varier la pression de façon à la 
maintenir conkinuellemenb uniforme et  Qgale A la sienne; la masse 
passera ainsi successivement par les mêmes pressions que dans l e  
cycle réel, mais d'une façon réversible; en même temps elle recevra 
de certaines sources desquantités positives ou négatives de chaleur; 
ces sources, n'étant assujetties à uucune autre condition, pourront 
toujours être choisies de manière que la petite masse repasse suc- 
cessivement par les mêmes températures en même temps que les  
mêmes pressions, e t  par suite que par les mêmes volumes, que dans  
le cycle réel ; ces conditions n'ont rien de contradictoire; il y a même 
une infinité de manières d'en concevoir l a  réalisation. 

Pour chaque transformation élémentaire, la valeur de du,  qui ne 
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dépend que des valeurs extrêmes d e  p,  v et  T, sera l a  m&me que 
dans le cycle réel; il en sera de même pour p,du, par  suite pour dq 

e t  enfin pour - 
T 

La petite masse aura donc accompli un cycle fermé e t  réversible 
quant à la condition de  pression; comme l a  température T est celle 
d e  l a  petite masse et  non celle des sources, on aura pour le cycle en 
question et par suite pour le cycle réel, puisque tous les éléments de 
transformation correspondants ont les mêmes valeurs dans les deux 
cycles, 

En répétant un  raisonnement analogue pour chaque petite masse, 
on aura donc pour l'évolution complète de l'ensemble du système : 

Ainsi donc, pour tout cycle fermé réversible ou non, mais ne com- 
portant ni frottements ni viscosités, l'intégrale de Clausius est nulle; 
c'est le résultat auquel arrive M. Duhern; on remarquera du reste 
que le cycle n'est fermé que conformément à la définition adoptée 
par  lui. 

2" Introduisons mainlenant des résistances passives : 
Supposons d'abord que la transformation dv comporte un travail 

de  frottement; la forme (3) d e  l a  relation calorimétrique subsistera 
sans modification; le frottement, en  effet, dégage une quantité de 
chaleur égale à celle qu'absorberait le travail co.rrespondant et que, 
par suite, les sources n'ont pas à fournir : l a  valeur de dq ne sera donc 
pas modiliée de ce fait. Le  petit élément de fluide pourra par exemple 
&re choisi de façon à englober les éléments des surfaces frottantes, 
de  telle sorte que la chaleur provenant du  frottement se répande 
tout d'abord dans le susdit petit élément, mais cette condition res- 
trictive n'est pas nécessaire ; s'il y a chaleur cédée 3 l'extérieur d'une 
façon quelconque, la clialeur empruntée aux sources qui fournissent 
est bien augmentée d'auiant : mais, pour avoir la quantiti: de cha- 
leur dp définitivement absorbée, il faudra retrancher ce qui a été 
transmis à l'intérieur, de sorte qu'en définitive la valeur cly n'est pas 
modifiée. 
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La relation (2) deviendra : 

en désignant par  dGf l e  travail d e  frottement; on aura donc : 

Supposons maintenant que la transformation du comporte un tra- 
vail de viscosité; on voit de  suite que, pour la même ,raison que ci- 
dessus, l a  première forme de  la relation calorimétrique n'est pas 
modifiée. e 

D'autre part, la  théorie des phénomènes de viscosité montre que 
le travail intérieur de l a  petite masse visqueuse se  compose de trois 
termes dont le premier (travail intérieur de la pression isotrope) 
est précisément p,dv, les deux autres sont de signes contraires au 
premier, leur ensemble constitue le travail de  viscosité dF,; on aura 
par suite la relation suivante analogue à (7): 

Les deux travaux dG,. e t  dG, sont essentiellement ppit ifs .  
L'équation calorimétrique sera  donc la suivante, analogue à (8) : 

Enfin, pour une transformation dv comportant à la fois des frot- 
tements et  des viscosités, nous aurons les deux relations : 

Cherchons maintenant l a  valeur d e  l ' in tégra le î$  pour un  cycle 

fermé. Pour cela posons : 

19) dql = d u  + A P , ~ V .  

Nous aurons : 

Considérons maintenant la petite masse de fluide subissant la 
même transformation du, mais sans résistances passives, l'équation 
calorimétrique correspondante sera précisément la relation (9) ; par  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



678 A M A G A T .  - T H $ O R ~ M E  D E  C L A U S I U S  

suite, répétant ici les raisonnements faits a propos de (4) ,  nous 
verrons que l'intégrale correspondante pour un cycle fermé est niille; 
on aura : 

et, par suite, 

Puis enfin, faisant la somme pour toutes les petites masses, 

Cette relation, comme on le voit, au double signe d'intégration 
près, ne diffère que par la notation de celle à laquelle est conduit 
M. Duhem. 

III. Pour une transformation ouverte, entre les états (Oj et ( I ) ,  on 
aura : 

et, pour la transformation élémentaire d'une masse de température 
uniforme, 

dq = TdS - A  (dZf + dF,), 
d'où : 

(15) Tds  - A  ( d G f  + dev) = dU f AdG + AdW. 

Par suite, ajoutant de part et d'autre SdT, 

(16) d (ST - IJ) = AdG + AdW + A (dGf f dG,) + SdT. 
On aura donc, en tenant compte de (VII) et désignant (ST - U)  

par H, 
dH 

(17) et (18) dH = Ap,dv + SdT e t  - Ap,  =-a 
clv 

En général, on arrive d'abord à la fonction FI par la considération 
de phénomènes r8versibles; la pression est alors introduite dans le 
calcul par le travail extérieur pdv, c'est-à-dire comme pression 
extérieure ; s i  la fonction II ne dépend alors que de l'état ( p u t )  du 
corps, c'est uniquement par suite de l'égalité de la pression du corps 
et de la pression extérieure; mais, dans les phénomènes irréversibles, 
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on ne peut plus a priori, sans faire d'hypothèses, dire qu'il existe 
une fonction H ne dépendant que de rétae du corps e t  satisfaisant 
aux relations (17) et (18) ; on ne peut le fairequ'après avoir, comme 
ci-dessus, introduit dans la relation (16) la pression ( p 4 )  du corps, 
en tenant compte de la relation (VU) ; on peut dire alors que les 
relations (17) et (18) sont vraies, que les transformations soient 
réversibles ou non avec ou sans résistances passives. 

Maintenant, la relation (VII)  peut s'éerire : 

Si l'on y remplaçait df par pdv, p étant la pression extérieure, on 
aurait : 

(201 rs - &) du = A(dW + d G f  + +di-,), 

relation qui rappelle de suite celle qu'on rencontre à la base de la 
théorie de M. Duhem dans le cas d'nn systbme défini par une seule 
variable normale e t  la température. 

ACTION DE L A  L U M T ~ R E  U L T R A V I O L E T T E  
SüR LES FAUX ÉQUIZIBRES ÇLECTRIQUES; 

Par Mm H. BAUDEUF, née BAY.4RD. 

HISTORIQUE. - L'action électrique de la lumière est un chapitre 
de la physique qui ne dateque de vingt ans. 

C'est en effet pendant l'année 1887 que Hertz, au cours de ses 
célèbres expériences sur les ondes électriques, découvrit que la 
lumière produite par une étincelle électrique augmentait la distance 
explosive d'une autrehtincelle. L'année suivante, en 1888, Hallwachs 
découvrit qu'un disque chargé d'électricité négative, e t  relié à un 
électroscope à feuilles, se déchargeait sous l'action de l a  lumière 
ultraviolette. C'est a ce phénomène que l'on donne le nom de de21er- 
dition néggative. 

Depuis les travaux de Hallwachs, de nombreux mémoires ont été 
publiés sur ce sujet. Dans la plupart de ces mémoires, les auteurs 
o.it étudiéla variation de la vitesse dedéperdition négative quand on 
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fait varier la nature du conducteur, l a  nature ou la pression du gaz 
dans lequel il est plongé, l'intensité lumineuse, ou encore la lon- 
gueur d'onde de  l a  lumière employée. 

Alors que tout le monde peut constater facilement le fait de la 
déperdition négative, l a  déperdition positiveest, au  contraire, très 
contestée. 

D'après Hallwachs('), l a  lumière n'a aucune action sur un corps 
chargé positivement. (Les auteurs entendent, par corps chargé posi- 
tivement, un corps ayant un potentiel positif.) M. Branly (2 ) ,  au 
contraire, conclut de  ses expériences que, lorsque la source lumi- 
neuseest une étincelle, la  déperdition est  sensiblement la même pour 
les charges positives e t  négatives. MM. Elster e t  Geitel ( 3 ) ,  qui 
avaient déjà fait de t rès  beaux travaux su r  l a  déperdition négative, 
reprirent les expériences de  M. Branly, mais n e  purent constater 
aucune déperdition positive. Ils attribuèrent les faitsobservés par ce 
savant à des causes perturbatrices. 

Laquestion semblait ainsi tranchée pa r  ces auteurs, dont la haute 
compétence s u r  ce sujet est incontestée, lorsque A l .  Lenard(4) 
publia une série de travaux desquels 'il résulterait que la lumière 
aurait un effet plus intense su r  les conducteurs chargés positivement 
que sur ceux qui portent des charges négatives. Le fait de la déper- 
dition positive était donc remis en question, 

Pour terminer ce bref exposél de l'état de  la science sur  ce point, 
notons encore que l'on doit a M. Kighi(5) des expériences qui 
montrent que, lorsqu'un conducteur soumis à l'action de  la lumière 
subit la déperdition négative, des charges négatives apparaissent 
sur  les corps voisins, aux points où ils sont rencontrés par les 
lignes de  champ issues du conducteur observé. 

Enfin M. Righi et  M. Lenard ont pu observer parfois une très 
légère charge positive su r  un conducteur éclairé ; mais ces charges, 
très faibles, ne produisaient qu'une élévation du potentiel de l a 
2 volts. Nous reviendrons plus loin s u r  ce phénoméne. 

(1) Annalen der Physik und  Chemie, t .  XXXIII, p. 3 0 1 ;  t. XXXIV. p. 731. 
(2) J .  de Phys., 1893, p: 498. 
(3) Wied. Ann.,  t .  LVII, p. 24. - Voir  aussi t. XLIII, p. 225, et t. XXXVIII, 

p. 497. 
(9 Ann. der Physik, t .  1, p. 486, 1900;  t. II, p. 359; t. III, p. 398. ' 

(") A l t i  del R .  1st. Veneto, t. VII,  série 11. - Voir aussi Al t i  della R .  Accad. 
dei Lincei, 1888, p. 66, p. 185, p. 578, iSr fasr.; 1890, p. 81,2°.îasc. ; - e t  
Nuoao Cimenlo, 1889. 
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A cause de la petitesse des charges observées dans ce cas, cles 
conditions particuli'ères que  paraissait nécessiter leur production, 
presque toutes les études ont porté sur la déperdition négative, et 
c'est sans doute à cette circonstance qu'il faut attribuer le rappro- 
chement qui a été fait par  un  grand nombre de savants entre la 
lumière ultraviolette, les rayons X e t  toutes les autres causes qui 
produisent la décharge des corps électrisés. Comme les corps radio- 
actifs, en euet, la  lumière décharge les corps électrisés négative- 
ment. Il est vrai que la déperdition positive, très nette sous l'action 
de ces corps, es t  contestée pour le cas de la lumiére ultraviolette. 
Rutherford (') remarque, à ce propos, que l a  lumière se diîférencie 
ainsi des causes qui rendent l'air conducteur. Mais actuellement la 
plupart des auteurs n'admettent point cette différence. 

J'ai pu apporter une autre preuve, qui me parait décisive, A l'ap- 
pui de ce fait que I'action de la lurnibre diffkre essentiellenlent de celle 
des rayons X ,  des corps radioactifs et d f s  g a z  des flammes. Cette 
preuve ressortira des expériences que je me propose d'exposer ici. 
Mais il me semble nécessaire d'attirer d'abord l'attention s u r  le dis- 
positif expérimental employé par la majorité des physiciens. 

Pour étudier la déperdition dans 16 vide ou seulement dans les 
gaz raréfiés, il faut placer le conducteur en expérience à l'intérieur 
d'un vase clos. L'appareil es t  généralement en verre e t  de petites 
dimensions. Dans tous les cas, il présente des surfaces diélectriques 
qui se trouvent t rès  voisines du  disque dont on étudie la d-éperdition. 

De tels appareils introduisent d e u s  sources d'erreur : 
La première'est due à l'ionisation spontanée de l'air, qui se  pro- 

duit au  bout de quelque temps dans tout vase clos, ainsi que l'ont 
constaté MM. Elster e t  Geitel dans de  célèbres expériences. 1.a 
seconde tient à ce que les diélectriques étendus absorbent e t  rendent 
tour à tour, sous l'action de  l a  lumière, de très grandcs quantités 
d'électricité, e t  cela d'après des lois trop peu connues encore pour 
qu'on puisse tenir compte de leur action. D'ailleurs, dans les 
mémoires, cette action est toujours négligée. Elle est cependant t rès  
intense, tant  par  les charges électriques que les diélectriques 
peuvent produire sous l'action de l a  lumière que par le champ 
qu'ils créent autour d'eus. 

( 1 )  Proceed. Cainhr., t. IX, p. 401.-Voir aussi, p. 319, le mémoire de M. Henry. 
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J'ai apporté le  plus grand soin à éviter cette cause d'erreur dans 
les expériences que je vais maintenant exposer. 

Je  décrirai d'abord le dispositif expérimental ; puis je démontrerai : 
1" Que la lumière n'agit sur un corps conducteur que si ce corps 

es t  soumis à un champ électrique convenable ; 
2" Que l'action de la lumière est régie par une loi t r é s  simple; 
3"ue le phénomène photo-électrique est comparable aux phéno- 

mènes de faux équilibres ; 
4" Que 'la lumière agit à la surface même du  métal et ne rend pas 

.l'air conducteur. 

1. DESCRIPTION DES APPAREILS. - J'ai fait agir la lumière ultra- 
-violette sur  des plaques métalliques placées dans un champ élec- 
trique. Ces plaques étaient arrondies aux angles oumême circulaires 
e t  suspendues par de longs fils de soie à de minces bâtons de verre ; 
de plus, elles étaient éloignées autant que possible de tout autre 
corps. 

Après avoir essayé des plaques de divers métaux, j'ai constaté que 
le cuivre était le métal qui se  pr&te le mieux à des expériences de 
précision : i0 parce qu'il n'est pas  sensible a l a  lumière qui a tra- 
versé le verre ou le  mica, on peut donc facilement le mettre à l'abri 
des rayons actifs; % O  parce qu'il conserve une grande sensibilité 
sans qu'il soit nécessaire d e  le repolir fréquemment; il s e  prête par 
conséquent aux longues expériences qui seraient impossibles avec 
un métal tel que le zinc, l'aluminium ou le  plomb, qui exigent des 
polissages très fréquents. 

La variation du potentiel des plaques était mesurée à l'aide d'un 
électroscope a feuilles, d'un électromètre à quadrants ou encore d'un 
électromètre à décharges. 

Ce dernier est un électromètre de  Gaugain, modifié en vue des 
expériences actuelles. Il se  compose essentiellement de deux tiges 
conductrices isolées A et B (fig. I ) .  A por teune  feuille mobile d'or 
ou d'aluminium, B peut être reliée, soit au sol, soit à une pile qui la 
maintient à un potentiel constant. Avec ces intruments, il est facile 
d e  montrer d'abord que  la lumière n'a aucune action sur un conduc- 
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teur qui n'est pas soumis en même temps à un champ électrique de 
valeur suffisante e t  de sens convenable. 

II. LA LUMIERE N'A PAS D'ACTION SUR U N  CORPS SOUMIS A UN CHAMP 

NUL OU INSUFFISANT. - Pour le constater, on peut mettre la plaque 
à étudier à l'intérieur d'un conducteur fermé et  porté à un potentiel 
quelconque. La lumière ne produit alors aucune modification dans 
son état électrique. 

Mais il n'est même pas nécessaire que le champ soit absolument 
nul, et l'on peut réaliser une expérience analogue sans que la plaque 
soit à l'intérieur d'un conducteur fermé. 

Prenons en effet une plaque P reliée a un électromètre E et portons- 
la a un potentiel négatif de - 150 volts, par exemple ; pour cela on 
peut la relier à la tige A de l'électromètre à décharges, dont la 
borne B est reliée au pôle négatif d'une pile (fig. 2). Au moment où 
l'on établit la communication, la feuille soutenue par l a  tige A va 
frapper la borne B, e t  se  trouve alors portée ainsi que P au potentiel 
de - 150 volts. 

Ce potentiel est conservé tant que la plaque ne reçoit pas  les 
rayons efficaces (il suffit pour cela qu'une plaque de verre soit inter- 
posée entre P et  les rayons lumineux issus de  l'arc), rayons dont la 
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direction est représentée par la flèche. Dans ces conditions, la feuille 
d'or de l'électromètre demeure immobile le  long de son support. 
Lorsqu'on enlève la plaque de verre, P se décharge sous l'action des 
rayons ultraviolets, et l'on voit la feuille d'or s'écarter progressive- 
ment de son support, pour aller frapper la borne B. Ce contact ra- 
mène la plaque P au potentiel de - 150 volts, et le phénomène recom- 
mence. 

La feuille subit alors des oscillations régulières, dont la fréquence 
peut être prise pour mesure de l'intensité du  pliénomène. 

La plaque subissant ainsi une déperdition réguliAre, il suffit pour 
arrêter cette déperdition d'introduire en face d'elle une autre plaque 
métallique Q portée au même potentiel. Cette plaque est percée d'on 
large orifice de manière à laisser passer la lumière de l'arc, qui doit 
continuer à frapper la plaque P (fig. 3). 

Au moment où l'on introduit la plaque Q, les oscillations cessent 
immédiatement. Cela tient à ce que l'introduction de cette plaque, 
portée au même potentiel que P, a supprimé, ou tout au moiqs 
grandement diminué, le  champ qui agissait sur la face éclairée de P. 
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Lorsque ce champ devient insuffisant, cas auquel la couche élec- 
trique distribuée su r  cette face devienttrop faible, les oscillations d e  
la feuille d'or de  1'6lectromètre s'arrétent absolument ; P ne subit  
plus aucune déperdition. 

On peut d'ailleurs, en donnant à la plaque A des potentiels con- 
venables, régler à volonté la vitesse de déperdition, depuis une  
déperdition nulle jusqu'à une déperdition assez rapide pour qu'on 
ne puisse plus compter les oscillations, tant leur fréquence devient 
grande. 

On peut, de  plus, en donnant à la  plaque Q, s i  elle est  éclairée, 
un potentiel négatif assez grand,  de  - 300 à - 400 volts par exemple, 
renverser le phénomène, c'est-à-dire produire su r  P une charge 
négative. 

La vitesse de de9erdition de3end donc d u n e  manière très nette d e  
la valeur et d u  sens d u  chump crée' autour d u  conductezcr qu i  se dé- 
charge, ou, si  l'on veu t ,  de la  densité de  la  couche électrique que ce 
champ de'terînine sttr Z a  face éclairée de lu playzce. 

Or, dans aucun des nombreux mlmoires quiont pour objet l'étude 
de la diperdition négative, on ne tient compte de  ce champ. 11 n e  
faudrait cependant pas penser que ce champ ait toujours été négli- 
geable. Nous avons vu d'ailleurs que, s'il est trop faible, la déperdi- 
tion ne se produit pas. C'est pour cela qu'afin d'étudier la déperdition 
on porte d'abord le conducteur étudié à un potentiel négatif suffisant, 
puis on laisse agir  le champ, qui est alors créé par  les objets qui s e  
trouvent dans le laboratoire. Ces objets sont de nature diverse, il y 
en a dont le potentiel est voisin de zéro, ce sont les conducteurs reliés 
au sol ; d'autres, tels que les fils qui apportent le courant a la lampe 
à arc, ont un potentiel très élevé ; d'autres enfin, les diélectriques, 
ont un état électrique tout a fait inconnu c t  peuvent cependant parti- 
ciper pour une large part à créer un cliamp autour du conducteur 
étudié. S'ils sont très éloignés, leur action est faible ; mais si, a u  
contraire, ils forment les parois d'un appareil à l'intérieur duquel on 
a placé le conducteur, comme cela a lieu dans  la plupart des expé- 
riences faites jusqu'a présent, il devient absolument impossiblc de 
savoir a quel champ est  soumis le corps dont on étudie l a  décharge. 

111. LA L U M I È R R  N'A P A S  D'ACTION Sun U N  CONDUCTEPR S O U M I S  A UN 

CHAMP QUI  DÉTERMINE LA PORUATIOX D 'UNE C O U C H E  ÉLECTIIIQUE POSI- 

T r w  SUR SA FACE ÉCLAIRÉE. - NOUS venons de  voir que, s i  aucun 
cliamp électrique n'agit su r  la face éclairée de  la plaque, la lumière 
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ultraviolette ne produit aucune variation de potentiel sur cette 
plaque. On peut montrer qu'il en est de même lorsque le  champ qui 
agit sur,la plaque est tel que la face éclairée de celle-ci porte une 
couche électrique positive. 

Pour cela, prenons deux plaques P et Q placées en face l'une de 
l'autre, cornmerindique la fig. 4, (1 étant à un potentiel moins élevé 
que celui de P. On peut porter P et B à $- 150 volts par exemple, et 
Q àO;ouPàO,Qétanta-450 ,ouenf inPa-ISOetQà-300 .  

S'il n'existe awcun cwrps éclaire' dans le voisinage de P, cette 
plaque ne subira aucune variation de potentiel, ainsi qu'on peut le 
constater par l'immobilité de la feuille d e  l'électromètre. La lumière 
n'a donc aucune action sur la  plaque P, et cela, que le potentiel de 
cette plaque soit négatif, nul ou positif. On peut remarquer que, 
quel que soit ce potentiel, la face éclairée de P, étant en regard d'un 
corps porté à un potentiel inférieur, est couverte d'une couche élec- 
trique positive. 

On peut donc dire que la lumière n'a aucune action sur une surface 
métallique portant une couche électrique positive. 

Ceci parait en contradiction avec les expériences dans lesquelles 
on a obtenik, sous l'action de la lumière ultraviolette, la décharge de 
conducteurs chargés positivement. 

11 est cependant très facile d'expliquer cette contradiction appa- 
rente, et en même temps de concilier les opinions des savants qui 
nient la déperdition positive et celle des auteurs qui affirment l'avoir 
ahservée. 

Nous verrons en effet que l'on peut obtenir une charge positive 
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intense sur des corps éclairés ; or, lorsque cette charge se produit, 
les corps voisins, chargés positi~ement, se déch,arrgent. 

11 suffit done, pour observer la déperdition positive, de  placer, au 
voisinage de la plaque chargée positivement, un corps quelconque, 
conducteur ou diélectrique, convenablement éclair& 

On peut donc observer la déperdition positive, ainsi que l'ont cons- 
tate MM. Branly et Lenard. Mais ce  n'est là qu'unphe'nonzène secon- 
daire, dû à la charge positive de quelque corps voisin, en l'absence 
duquel la déperdition positive ne se produirait pas. 

Dès lors on peut affirmer avec MM. Elster e t  Geitel que la-lumière 
ne décharge pas les corps électriséspositivement ; mais, pour parler 
avec plus de précision, nous pourrons dire : 

Ln lumihre n'a aucune action DIRECTE SUT une surface métultiqzte 
portant une couche électrique positive. E t  nous disons qu'elle n'a 
aucune action directe parce qu'elle ne peut agir que par I'intermé- 
diaire d'un autre corps. 

D'ailleurs, lorsque cette déperdition positive indirecte se produit, 
elle est absolument independante de l'éclairement de la surface métal- 
lique qui porte l a  couche électrique positive ; on peut protéger cette 
surface par un écran sans que la déperdition positive subisse au- 
cune variation. 

Ce phénomène secondaire de d6perdition positive est également 
indépendant de l'état de la surface qui le subit, ce qui n'a pas lieu 
pour la déperdition négative. On sait, en effet, depuis longtemps, 
que l'état des surfaces importe beaucoup à ce dernier effet : plus la 
surface métallique es t  polie et Brillante, plus la vitesse de déperdition 
négative est grande, toutes choses égales d'ailleurs. 

Ces remarques montrent bien qne la déperdition positive n'est pas 
un phénoméne directement provoqué par Ia l'umière. 

IV. ACTION D E  LA LUMIÈRE SUR U S E  SURFACE COKDUCTRICE Q U I  PORTE 

UNE COUCHE ÉLECTRIQUR KÉGATIVE. - Après avoir examiné les cas  
dans lesquels la Iumière n'a pas d'action, nous allons étudier ceux 
dans lesquels elle produit un changement dans l'état électrique du 
corps édairé. 

Pour que la lumière ait une action sur  un conducteur métallique, il 
est nécessaire, mais pas toujours suffisant, que l a  face éclairée de 
ce conducteur soit soumise a un champ élect,rique d'intensité assez 
grande et de sens tel qu'il détermine sur cette surface la formation 
d'une couche électrique négative. 
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Quand la lumière agit, elle tend toujours à augmenter le potentiel 
du conducteur sur  lequel elle exerce son action. 

J'ai pu établir que, s i  l e  cliamp e t  l'éclairement demeurent cons- 
tants,  cas auquella densité de  la couclie élsctrique négative est rame- 
née à une même valeur, l a  vitesse de  déperdition n e  dépend pas du 
potentiel auquel est  porté le conducteur éclairé. 

L'expérience est facile à réaliser, i l  suffit pour cela d'avoir une 
pile de charge d'un assez grand nombre d'éléments, 400 par 
exemple.  

Soit (flg. fi) la  pile C...Z, le pôle positif étant en  C, le pôle négatif 
.eii Z. Un fil mobile permet de relier au sol un point arbitraire de la pile. 

C n  point fixe M est  relié à la plaque Ph; un autre point fixe S, 
plus rapproché du pôle négatif, est relié A la  borne B de l'électro- 
mètre à décharges, de  sorte que la différence de potentiel entre B 
.et P,, soit fixe e t  égale à 103 volts, par exemple. Enfin, la plaque PI, est 
reliée à la tige A de l'électromètre. 

' 

Au début de  l'expérience, la feuille d'or soutenue par A va touclier 
la borne B, et, par ce contact, prend ainsi que P b  le  même potentiel 
que B. 

La plaque Ph a dès ce moment un potentiel inférieur de 100 volts 
à celui de PI,, et cette différence de potentiel détermine sur la  surface 
de  P b  une couchs c'lectriy~ce nrlantive qui sera frappée par la lumière 
d e  l'arc. 

Quand on éclaire PI,, elle éprouve une augmentation de potentiel, 
qui se  manifeste par un mouvement de la feuille d'or del'électromètre. 
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Cette feuille s'écarte graduellement de  son support à mesure que le 
potentiel augmente, et va enfin toucher B. Ce contact ramène le 
potentiel de Pb à sa  valeur primitive, et  le  phénomène recom- 
mence. 

On peut alors observer que : Zn frequence des oscillc~lions demeure 
la même, quel yue soit le point de  la pile qui ait été relie au sol. 

Or, lorsqu'on relie a u  sol le pôle positif C d e  la piltl, les deux 
plaques Pb et  Ph ont toutes deuxun potentiel négatif; l'augmentation 
de ce potentiel correspond donc pour PI, à une déperdition négative, 
et ce que l'un mesure par  la fréquence des oscillations de  la feuille, 
c'est l a  vitesse d e  cette déperdition. 

Si nous déplaçons le conducteur mobile qui relie l a  pile au sol, en  
le rapprochant du p81e négatif, l a  valeur des potentiels d e  Pb e t  Ph 
augmente d'une même quantité; mais la densité de  l a  couche élec- 
trique demeure la même; la constance de  la fréquence des oscillations 
montre que la vitesse de déperdition demeure la même p o u r  un 
même champ entre Pb et P,b, bien que l a  valeur numérique des deux 
potentiels ait varié. 

niais il y a plus, on peut mettre au  sol l e  point N ou tout autre 
point entre N et Z, les potentiels des deux plaques Pb e t  P,,sont alors 
tous deux positifs et  l'augmentation de potentiel de laplaquePb cor- 
respond non plus à une déperdition négative, mais à une charge 
~iositive, et  l a  constance d e  la fréquence des oscillations montre que 
cette charge positive continue avec une complète uniformité le phéno- 
mène de déperdition négative. 
Y. PRODUCTION D'UNE CHARGE Posruva INTENSE. - Jusqu'à présent 

on n'avait jamais obtenu sous l'action de la lumière que des charges 
positives très faibles. Ces charges, en effet, rie portaient les petits 
conducteurs employés qu'à des potentiels de  l 'ordre du volt. 

Or, loin d e  s'arrêter à un potentiel aussi bas, la charge positive 
peut se  produire, quelles que soient les valeurs du potentiel. 

J'aiobtenu fréquemment des charges positives de 10001 2000 volts, 
e t  l'on pourrait facilement en obtenir de  plus élevées. II suffit, 
pour cela d'établir un champ suffisant entre des plaques assez éloi- 
gnées pour que l'étincelle n e  puisse dclater entre elles. 

Ces expériences ont été faites à I'air libre sous l'influence d e  l a  
lumière solaire. 

Le champ était fourni pa r  une grande plaque de cuivre reliée à une 
petite machine de IYinshutz. La plaque étudiée, reliée à un électro- 

J. de Phys., 4' série, t.  VII. (Septembre 1908.) 4.5 
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mètre, était placée à 3 ou 4 mètres de la première, et  dans ces condi- 
tions l a  charge positive était t rès intense. 

E n  résumé, les expériences qui viennent d'être exposées établissent 
la loi suivante : 

io L a  lumière n'a d'action sur un conducteur nze'tallique que si  les 
9art ies éclaire'es de ce conducteur portent une couche électrique néga- 
tive de  densité su fpan te  ; 

%O Quand In lumière agit, son action tend toujours à faire croitre 
2e potentiel d u  conducteur éclaire'. 

Les faits de  déperdition positive ou de charge négative que l'on a 
observés ne sont que des phénomènes secondaires provoqués, ion 
pas directement par la lumière, mais par l'augmentation de  potentiel 
d'un autre corps éclairé ; 

3 O  En@, cette augmentation de potentiel se produit non seulement 
lorsque l a  plaque a un potentiel negatif, c'est-à-dire sous forme de 
dejiOerdition négative, mais encore Zorsyu'elle a un potentiel nul ou 
positif, et la  charge positive que 2 ' p  obtient ainsi peut porter son 
potentiel à une valeur très éleve'e. 

ÉQUILIBRE ET REGIO?~ D E  FAUX ÉQUILIBIIES. 

1. EXISTESCE D'UN ÉTAT D ' ~ ? Q U I L ~ ~ ~ R E  E N T R E  DRUX CONDUCTEURS SOUMIS 

A L'ACTION D E  LA L U ~ E R E  ULTRAVIOLETTE. - Maintenant que nous 
avons établi la  forme générale du pliénomène photo-électrique, nous 
allons préciser les lois qui le régissent. 

Pour cela, il y a avantage à étudier ce phénomène sous la forme 
de charge positive, ce qui n'avait pu être fait jusqu'à présent, puisque 
l'on n'avait obtenu que des charges positives s i  faibles qu'elles ne 
pouvaient se prêter à aucune étude. 

Cet avantage consiste en  ce que la charge positive d'un conduc- 
teur ne  se  produit que sous l'action de la lumiire ultraviolette, tandis 
que la déperdition négative peut être produile par  plusieurs autres 
causes, telles que le défaut d'isolement ou l'ionisation de l'air. 

Toutes les causes qui rendent l'air conducteur déchargent tous 
les conducteurs chargés pour les ramener au poientiel du sol ; si l'on 
observe.parfois sous leur influence quelque charge apparaissant sur 
d'autres cocducteurs placés dans l e  voisinage de ceux qui se di- 
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chargent, ce phénomène est  extrêmement fugace, et  aucun conduc- 
teur ne peut demeurer chargé dans leur voisinage. 

Sous l'action d e  la lumière ultraviolette, a u  contraire, non seule- 
ment un conducteur peut se  charger positivement, mais encore il 
peut ensuite conserver indéfiniment un potentiel constant. Il y a déjà 
dans ce fait une différence essentielle entre l a  lumière ultraviolette 
et les causes qui rendent l'air conducteur. 

En étudiant la charge positive d'une plaque, nous ne risquerons 
pas d'attribuer à l a  lumière un efïet dû à quelque autre cause, e t  les 
pliénomènes seront plus nets. 

Pour une étude précise, l'électromètre à quadrants est préférable 
aux autres, parce qu'il est  plus sensible. On relie à l'aiguille de  cet 
électromDtre une  plaque de cuivre P récemment polie, e t  qui est  
primitivement au potentiel dn  sol ; on dispose près de cette plaque 
une autre plaque Q maintenue à l'aide d'une pile de charge à u n  
potentiel constant de  + 450 volts, par exemple. 

Lorsqu'on éclaire Pl l'image lumineuse donnée par l'électromètre 
indique que la plaque P s e  charge positivement. 

La vitesse de charge, d'abord grande, diminue peu à peu jusqu'à 
zéro, et la plaque P demeure, à partir de ce moment, à un potentiel 
constant, qui est toujours inîérieur à celui de Q. L a  plaque P est 
alors en équilibre e'lectrique. 

Si l'on décharge alors l a  plaque P en la mettant pendant un ins- 
tant en communication avec le sol, elle reprend, dès que cette com- 
munication a cessé, une nouvelle charge positive, dans  les mêmes 
conditions que la première fois, et  le potentiel qu'elle atteint est  le 
même. 

Ce potentiel maximum, qu'elle peut atteindre dans des condilions 
données, dépend de  l'éclairement et  de sa  distance à la plaque Q. 
On peut étudier comment varie le potentiel d'équilibre de  1' avec sa 

distance à Q et avec l'éclairement. 
Considérons une plaque P solimise à un éclairement constant, e t  

une plaque Q maintenue à un potentiel conslant, mais placée à une 
distance variable de  P.  

Prenons deux axes de coordonnées rectangulaires, OD, OV ; 
portons sur OD (/Tg. 6) les distances des deux plaques, su r  OV le 
potentiel d'équilibre de  P l  une droite parallèle à OD représente le 
potentiel fixe de Q. 

Un point du plan peut représenter l'élat de  P quant à son potentiel 
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e t  à sa distance à Q. Les points correspondant à un état d'équilibre 
forment une courbe qui divise le plan en deux régions. S i  le point 
représentatif est  dans la région I située au-dessous de la courbe, 
la plaque P se charge, et le  point représentatif suit une ordonnée 
qui s'arrête à l a  courbe. Si, au  contraire, au début d'une expérience, 
le  point représentatif est  dans la région II située au-dessus de la 
courbe d'équilibre, cet état est indéfiniment conservé. 

Remarquons, toutefois, que, pour observer le phénomène tel qu'il 
vient d'être décrit, il faut qu'aucun corps éclairé, et susceptible de 
prendre sous l'action de l a  lumière une charge électrique positive, 
ne soit placé au voisinage de la plaque P. 

La charge d'un tel corps, en effet, provoquerait à la surface de P 
une déperdition d'électricité positive, et cette plaque ne .conserve- 
rait pas son potentiel. . 

C'est pour cela que, lorsque les plaques P et  Q sont toutes deux 
éclairées, ainsi que cela a lieu si elles sont disposées comme l'indique 
la fig. 5 ,  le  phénomène se complique. 

Si l'on porte la plaque P à un potentiel sufisamment supérieur à 
celui d e  Q, le potentiel de P s'abaisse. Cela tient à ce queles plaques 
ont changé de r61e. C'est Q, maintenant, qui porte sur  sa face éclai- 
rée une couche électrique négative et qui provoque sur  P une déper- 
dition. Toutefois le phénomène cesse lorsque le champ électrique 
entre P et Q devient trop faible. 

P conservera donc un potentiel supérieur à celui de Q, et le 
potentiel d'équilibre pour P sera beaucoup plus élevé que celui 
qu'on aurait obtenu en partant d'un potentiel inférieur à celui de Q. 
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Si, pour chaque distance entre les deuxplaques, nous prenons les 
deux potentiels d'équilibre de la plaque P placée en regard d'one 
plaque Q maintenue à + 100 volts par exemple, et si nous représen- 
tons l'état de la plaque P à l'aide de deux axes rectangulaires 
comme dans le cas précédent, nous aurons deux courbes d'équi- 
libre a e t  a' qui partageront le plan en trois régions (fig. 7). Si le 
potentiel initial de P est tel que le point figuratif soit en M dans la 
région I située au;dessous de GI ,  ce potentiel s'élève, jusqu'à ce  
que le point figuratif atteigne la courbe a en P,. Si, au contraire, le 
potentiel initial de P est représenté par un point situé au-dessus de 
a', dans la région III en M,, le potentiel de P s'abaissera jusqu'à ce 
que le point figuratif atteigne en N la courbe a'. 

On peut remarquer que les valeurs obtenues pour le potentiel 
d'e'qnilibre, dans les deux cas, sont très différentes (elles le sont 
d'autantplus que la distance entre les deux plaques est plus grande). 

Les potentiels croissants dela  plaque P dans le premier cas, et les 
potentiels décroissants qu'elle présente dans le second cas, ne 
tendent pas vers une même limite. 

Si, d'autre part, le potentiel initial est représenté par un point de 
larégion II comprise entre les deuxcourbes, ce potentiel est conservé. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



690 Mme B A U D E U F  

Ii. EXISTENCE DES FAUX ÉQUILIRRES.  - On est donc amené à com- 
parer ces phénomènes a ceux que l'on observe en chimie dans les 
cas de faux équilibres. 

Ici la courbe d'équilibre véritable est la droite qui indique le 
potentiel fixe d e  Q; elle est placée ,dans une région analogue aux 
régions de faux équilibres : en effet, lorsquele point qui représente 
l'état de P est situé dans cette région, le  système n'éprouve aucune 
modification électrique, tandis que, s'il est situé dans la région 1, le 
potentiel de P augmente; et, s'il est dans la région III, ce potentiel 
diminue; on peut donc comparer ces régions aux régions de combi- 
naison et de dissoci a t' ion. 

Mais ici les deux courbes qui limitent la région des faux e'quilibres 
ne se relient à la ligne d'équilibre véritable qu'au point où la dis- 
tance est nulle. 

Cette considération des états de faux équilibres permet d'expli- 
quer ce qui se produit quand, un certain état d'équilibre étant 
atteint, on fait varier la distance des plaques. 

Supposons que la plaque P soit dans un état représenté par le 
point M, la plaque se chargera jusqu'à ce que le point figuratif 

, 

vienne en P,. Si alors on éloigne la plaque Q de P,  le point figiratif 
passe en Pi ,  et l'état acquis est conservé, puisque l'on a pénétré 
dans la région des faux équilibres. 

Mais si, au lieu d'éloigner Q, on rapproche cette plaque de l',le 
point figuratiE passe en P, dans la région de charge, et le potentiel 
de P augmente, jusqu'à ce qu'il ait atteint la valeur représentée 
par P,. 

On expliquerait de même ce qui se passe lorsque, la plaque P' 
. étant dans un  état représenté par N,, on éloigne ou l'on rapproche 

de P la plaque Q. 
J'ai pu déterminer aussi des courbes d'équilibre et des régions de 

faux équilibres relatives a l'intensité de l'éclairement. 
On a des phénomènes tout à fait analogues aux précédents quand 

on fait varier l'intensité de la lumière qui frappe l e  conducteur, qui 
porte sur sa face éclairée une couche électrique négative. 

111. INFLUENCE DE L'ÉTAT DE LA S U R F A C E  D U  M ~ T A L .  - Toute plaque 
récemment polie se charge avec une vitesse beaucoup plus grande 
que lorsqu'elle n'a pas été polie depuis longtemps. 

Une plaque neuve, telle qu'on la trouve dansle commerce, se charge 
avec une lenteur extrême. Si l'on fait plilsieurs expériences succes- 
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sives avec une m&me plaque de  cuivre, à chaque nouvelle expé- 
rience la vitesse d e  cliarge augmente un peu. Ce n'est qu'au bout 
d'un temps assez long que l a  plaque prend un état définitif, et  donne 
des courbes de  charge identiques. 

Pour qu'une plaque de cuivre soit t rès sensible à l a  lumière, c'est- 
à-dire pour qu'elle se  cliarge rapidement, i l  est bon qu'elle ai t  été 
récemment polie à l'émeri fin. Cependant, lorsqu'elle a servi pendant 
longtemps, elle garde une sensibilité assez grande, mème lorsqu'une 
couche d'oxyde très visible recouvre s a  surface. 

Il n'enest pas de  mème pour tous les métaux: l'aluminium, l'étain, 
le zinc, le plomb perdent très vite leur sensibilité e t  exigent de fre- 
quents polissages, l'oxydation de leur surface supprime leur sensi- 
bilité, comme, d'autre part, l a  durée de  l'éclairement l'augmente, la 
vitesse de charge p r k e n t e  un maximum pour ces métaux. 

Une plaque d e  zinc, par exemple, a subi six charges successives la 
portant au mème potentiel dans les intervalles de  temps suivants : 

13, 9, 6, 5 ,  11, 18 secondes. 

Ce résultat paraît en désaccord avec certaines expériences de 
MM. Kamsay et  Spencer, qui ont étudié sous le nom de « fatigue du 
métal B une diminution de sensibilité pour l a  déperdition négative, 
et l'attribuent à une oxydation. 

Leurs expériences ont &té faites sur du  magnésium, du zinc, de 
l'étain et  de  l'aluminium. 

Ces métaux deviennent en effet moins sensibles au bout de quelques 
minutes d'éclairement, et, pour constater leur accroissement de  sen- 
sibilité, il faut opérer trks vite. 

Au bout de dix minutes, on ne peut généralement plus observer que 
la diminution de sensibilité appelée fatiguc. 

Pour le cuivre, l'augmentatiori de  sensibilité est a u  contraire très 
visible. Cela tient a ce que l'oxyde qui se forme à s a  surface est  
presque aussi sensible que l e  métal. 

Il y aurait enfin à étudier la variation du phénomène photo-élec- 
t ~ i q u e  avec la nature du métal. Certains métaux se montrent à peu 
près insensibles aux radiations ultraviolettes. S i  l'on dispose deux 
plaques, l'une de cuivre, l'autre de  fonte, à côté l'une del'autre (sans 
contact) et en face d'une autre plaque de cuivre maintenue à un poten- 
tiel élevé, l a  première prend très rapidement une fortecharge, tandis 
que la plaque de fonte ne se  charge pas sensiblement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



692 R E I C H E N H E I M  

Cela montre bien que l'action des radiations s'exerce a la suriace du 
métal éclairé, et non dans l'air environnant. 

CONCLUSIOR'. 

E n  résumé, nous avons établi une loi régissant le sens des 
échanges électriques apparents sous l'influence des radiations ultra- 
violettes. 

Rous avons vu qu'une plaque métallique soumise à un champ élec- 
trique donné peut acquérir un très haut potentiel positif, mais que 
ce potentiel demeure cependant toujours notablement inférieur à celui 
de  l a  plaque qui produit le champ. 

Les états d'équilibres e t  de  faux équilibres dont nous avons cons- 
taté l'existence permettent d'établir une diiTérenciation très nette 
entre l a  lumière ultraviolette et  les agents qui rendent l'air con- 
ducteur. 

En effet, tandis que la Zzmii.re ztltraviolette transforme un état de  
faux équilibre en un autre état de faux équilibre, les autres agents 
produisent la décharge complète de tous les corps électrisés sans 
que l'on puisse jamais observer, sous leur influence, un autre équi- 
libre que le véritable équilibre qui a lieu lorsque tout est ramené au 
potentiel du sol. 

Les équilibres observés sous l'action de  la lumière ultraviolette, 
a u  contraire, ayant lieu pour des potentiels de  plusieurs centaines 
de  volts, montrent bien que ces radiations ne rendent pas l'air con- 
ducteur. 

RAYONS ANODIQUES (1) ; 

Par 11. OTTO REICHENHEIM. 

Si l'on considère la charge gazeuse d'un tube ordinaire de Geissler, 
la  cathode semble avoir une influence beaucoup plus grande que 
l'anode sür l a  décharge. La chute cathodique, c'est-à-dire le saut d u  
potentiel qui a lieu dans les confins cathode-gaz, l'espace à raré- 

( 1 )  Conférence faite à la Société francaise de Physique: 68ance du 23 avrii 1908. 
Voyez aussi les Comptes Rendus de la Deutsche Physiknl. Cesellschaft, VIII, 

21,p.  554-566; IS, 4,  p. 16-83; lx, 9, p. 200-204 ; l X ,  19-20, p.  374-378; X, 5 ,  
p. 217-225. 
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faction progressive du gaz autour de la cathode, et surtout les 
rayons émis 9 un ,  vide élevé par la cathode (rayons cathodiques), 
sont les phénomènes qui attirent d'abord l'attention et qui ont aussi 
fait que la cathode a été en première ligne l'objet des recherches 
de nombreux savants. C'est aussi de la cathode qu'émanent m&me 
les rayons-canaux, découverts par Goldstein en 1889, rayons qui 
ont une charge électrique positive et que l'on avait d'abord supposé 
souvent émaner de l'anode. Il semble par suite vraiment que l'anode 
ne participe pas d'une manière sensible à tout le phénomène de dé- 
charge. E t  pourtant il existe un certain parallèle entre l'anode et la 
cathode. L'anode, elle aussi, possède dans certains cas un espace 
obscur, seulement il y, a une différenbe quantitative entre cet espace 
obscuq anodique et le cathodique. A un vide élevé, ce dernier peut 
avoir plusieurs centimètres, tandis que le premier n'a été observé 
que d'un millimètre de grandeur. En outre, nous trouvons également 
une chute de potentiel à l'anode ; mais, clans ce cas aussi, la diffé- 
rence entre les deux électrodes n'est que quantitative : tandis qu'à 
la cathode la chute peut s'élever à plusieurs milliers de volts, on ne 
trouve à une anode normale que 20 à 30 volts. 

Etant donné surtout cette analogie des phénomènes, M. Gehrcke 
et moi nous demandames si, dans des conditions appropriées, 
l'anode ne serait pas, elle anssi, susceptible d'être le siège d'une ra- 
diation et d'émettre des ions positifs. Les nombreux essais entre- 
pris pour trouver cette radiation hypothétique, en modifiant la 
forme et la position de l'anode et en se servant d'anodes en matière 
appropriée, furent d'abord complètement infructiieux, lorsqu'un 
hasard mit enfin sur la bonne piste. Dans un tube dans lequel était 
placée une cathode dewehnel t ,  se trouvait un fil de platine d'environ 
3 centikètres de longueur, servant d'anode. Immédiatement après 
avoir raccordé ce tube à 110 volts, on fut surpris de voir aussitôt 
apparaître des rayons bien nets, d'une teinte jaunAtre, partant d'lin 
petit point clair, l'anode. Très intensifs au début, ces rayons pâ- 
tirent rapidement et disparurent au bout de quelques secondes. 
L'examen montra qu'ils provenaient de traces de borax restées par 
hasard à la surface du fil de platine qu'on avait soudé au fil de 
cuivre servant de conducteur du murant. Une anode de platine bien 
nettoyée ne dénotait pas ce phénomène ; mais, dès qu'on la mettait en 
contact avec du borax ou du sel de cuisine, les rayons jaunatres re- 
venaient aussitôt avec une grande intensité. 
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Ce premier essai ayant montré le chemin pour les essais ulté- 
rieurs, ceux-ci furent poursuivis dans cette direction et l'on re- 
connut bientôt qu'outre le borax et le sel de cuisine une grande 
série d'autres sels, tels que par exemple LiCl, Li'X03, KCI, K 2 C 0 3 ,  
RbCI, CsCI, CaC12, BaC1" en un mot tout sel fondant facile- 
ment et  dissocié électriquement à l'état fondu, peuvent aussi servir 
d'agents actifs à l'anode. Il n'était donc pas étonnant que les oxydes 
alcalino-terreux, qui sont tout spécialement actifs à une cathode 
Wehnelt et qui ne se dissocient pas même à une température élevée, 
se soient montrés inactifs a l'anode. On obtient avec les corps indi- 
qués ci-dessus des phénomènes lumineux qui émanent de l'anode et 
montrent les lignes spectrales du métal correspondant. Dans ces 
conditions, la première chose à faire était d'étudier en détail la na- 
ture de cette radiation. Toutefois ces rayons, provenant évidem- 
ment d'un potentiel faible, se prêtaient peu à l'étude, à cause de leur 
vitesse, vraisemb1al)lement faible, et de leur forte absorption. En se 
servant de la cage Faraday, dans laquelle on recueillait les rayons, 
on pouvait bien démontrer leur charge électrique positive, mais il 
n'était pas possible de mesurer leurs déviahilités magnétique et élec- 
trique, à l'aide desquelles la grandeur et  la vitesse des particules 
radiantes se calculent. Nous passerons sous silence les divers dis- 
positifs d'essais pour la production de rayons rapides, nous bornant 
à parler de celui qui est actuellement utilisé. 

La lettre K de la fig. I désigne une cathode constituée par un 
disque d'aluminium ; l'anode est formée par une barre de sel A, en- 
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tourée circulairement de  verre e t  à laquelle le courant est  amené 
par un fil de  cuivre introduit à l'intérieur. Le tube de verre a 2 à 
3 millimètres de diamètre. Comme matière appropriée à l a  fabrica- 
tion de l'anode, on peut se servir des mélanges d'un des sels ïndi- 
qués plus haut, par  exemple de  LiBr, Lil, Nal, avec du  graphite en 
poudre, le tout fondu ensemble. Les iodures sont les sels qui con- 
viennent le mieux, non seulement parce que leur point de fusion 
est plus élevé, mais aussi pour une autre cause, que nous verrons 
plus loin. 

Avec un vide convenable, une anode en iodure de  lithium donne 
au passage du courant (qui fut fourni par une macliine à influence a 
30 plateaux) des rayons acimlaires de couleur rouge clair, qui 
montrent les lignes du lithium dans le spectroscope et  produisent 
aux points où ils touchent le verre une fluorescence rouge jaunâtre. 
Les sels de sodium donnent des rayons jaunes, ceux de thallium des 
rayons verts e t  ceux de  strontium des rayons bleus. 

Il est surprenant qu'il se  produise a ces anodes des chutes ano- 
diques de plusieurs milliers de volts, de sorte que l a  chute anodique 
est souvent sensiblement supérieure à la chute cathodique; la cause 
de cette grande difierence de potentiel s'explique en partie par  les 
essais mentionnés à la  fin de ce rapport. Ces rayons sè prêtent 
heaucoup mieux que les précédents aux recherches, à cause de  leur 
plus grande vitesse. Les essais ont montré que les rayons sont per- 
pendiculaires à l a  surface de l'anode, d'où ils partent;  que des corps 
qu'on interpose su r  le trajet des rayons projettent des ombres nettes; 
que les rayons produisent à leur point d'incidence des tluorescences 
caractéristiques e t  qu'ils sont déviés dans le sens de rayons à charge 
positive par des champs magnétiques et électriques. Comme on le 
voit, on peut très bien les mettre en  parallèle avec les rayons catho- 
diques, et les différences que l'on trouve sont seulement quantita- 
tives, mais non qualitatives. 

On se demande maintenant si  les particules projetées p a r  les 
anodes sous forme de  rayons s e  composent d e  petites particules de  
sel, ousi elles sont constituées par des ions métalliques qui s'échappent 
du sel fondu e t  dissocié; il nous est possible de  répondre à cette 
question, si  nous pouvons déterminer le rapport de la charge élec- 

trique à la  masse dela  particule volante, 49 car nous savons que ce 
I* 

wne .  rapport est 4gal à 9,s x i03 pour un ion hydro,' 
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Cette détermination a été faite de deux manières : premièrement, à 
l'aide de l'effet de Doppler, comme le  fit Stark pourles rayons-canaux. 
En observant une ligne spectrale d'un faisceau de rayons anodiques, 
se déplaçant vers la fente d'un spectroscope, on remarque deuxlignes 
au lieu d'une seule qu'on voit ordinairement, une (( intensité repo- 
sante » (eine ruhende Iwlensitc?t), comme l'appelle Stark, suivie (du 
cbté des longueurs d'ondes plus courtes) d'un espace obscur assez 
large, puis de 1' « intensité mouvementée 1) consistant en une clarté 
plus étendue, nette a u  bord extrême e t  vague au bordinterne. Si l'on 
photographie cet effet de Doppler, que l'on détermine la grandeur du 
décalage deslignes e t  que l'on mesure l a  chute anodique à l'aide d'une 

sonde située dans le voisinage de l'anode, on peut alorscalculer et 
P 

la vitesse v des rayons. 
En utilisant des rayons de  sodium, nous avons calculé que, pour 

une chute anodique de 2200 volts, la vitesse des rayons les plus ra- 
pides est égale à : 

w = 1,4 X i 0 7  cm/sec, 
e t  que 

En tenant compte de  l a  valeur indiquée ci-dessus de l'ion liydro- 
gène, nous obtenons : 

ce qui correspond presque au poids atomique du sodium. 

L'autre méthode de détermination de 5 et de v consistait à mesu- 
P 

rer la déviation des rayons dans un champ magnétique connu et a 
déterminer en même temps la chute anodique. Le tableau suivant 
donne un aperçu de quelques grandeurs trouvées pour les rayons de 
lithium, de sodium et  de strontium : 

Élément v (crn/sec) 
E & Poids atomique - 
P connu 

Sodium ....... 1,76X107 0 , 4 0 X 1 0 3  23 23 
Lithium ....... 2,4-OXIOi i ,15X103 '8,3 7 
Strontium.. . .. 1,08 X i07 O , 2 l  X i03 90 88 

On a admis, pour calculer le poids atomique du strontium, que la 
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charge E de la particule de strontium est le double de celle de la par- 
ticule de lithium ou de  sodium; cette supposition est motivée par la 
double valeur du strontium. 

Comme on le voit par  ce tableau, les valeurs ici trouvées se rap- 
prochent beaucoup des poids atomiques déterminés à l'aide d'autres 
méthodes. Rous sommes par conséquent en droit d'admettre que . 
ces rayons anodiques sont constitue's pur des ions me'talliques posi- 
tifs dont la vitesse provient d u  passage de lu chute anodique. 

Une autre considération importante s'impose : Quelle est, pour 
ces anodes, la cause de la chute, de hauteur anormale, qui est d'un 
ordre de grandeur tout autre que la chute anodique normale? La 
solubion, au moins partielle, de ce problème est également due à 
une observation fortuite. On remarqua un jour, dans un tube ren- 
fermant plusieurs barres actives de sels, que des rayons intenses 
étaient aussi émis par une anode sur laquelle ne se trouvait aucun 
sel; cette anode était simplement constituée par un fil de cuivre 
entouré d'un tube de verre ouvert et  se terminant à l'intérieur de  
celui-ci à environ lcm,5 de son bout. Selon toute apparence, ces 

- - 

rayons anodiques ne provenaient pas de traces de sel qui aurait été 
distillé des barres de sel voisines dans la direction du fil. En effet, 
ces rayons ne prenaient pas naissance sur le fil même, mais se  for- 
maient à l'extrémité du tube d e  verre. Ils ne montraient pas les 
lignes spectrales des sels en question, mais surtout les lignes de 
l'hydrogène. II s'agissait donc évidemment de « rayons de striction », 

.c'est-à-dire de rayons ayant leur origine dans un étranglement du 
cliemiq suivi par le courant dans le gaz. 

Afin de pouvoir étudier ces rayons indépendamment de l'action 
de l'anode elle-même, nous procédâmes à leur examen dans des  
tubes semblables a ceux de la fig. 9 .  
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Si  l'on remplit un tel tube d'hydrogène e t  si  l'on y fait le vide, on 
constate au  passage du courant la présence non seulement de rayons 
cathodiques partant de la cathode, mais aussi d e  « rayons catho- 
diques de  striction D, sortant du tube de  jonction des deux sphères 
du  côté de l'anode; c'est un fait généralement connu. On ne peut 
toutefois découvrir aucun rayon positif; mais, si  l'on introduit des 
traces de vapeur d'iode dans le tube, il se  produit aussitht des 
rayons positifs de  striction. Soit A l'anode et  K la  cathode dans la 
fig. 2 ; ces rayons sorteni par le raccord tubulaire I ; ils montrent au 
spectroscope les lignes de  l'hydrogène et  provoquent en F,, à un 
vide approprié, l a  fluorescence caractéristique des rayons positifs; 
en 2, il y a production de « rayons cathodiques de  striction », qui 
produisent une tluorescence verte en F,. Cet essai démontre claire- 
ment que la production de rayons anodiques de striction est favorisée 
a u  plus haut point par la présence d'une faible quantité d'iode. On 
remarqua, au cours des essais, qu'en plus de l'iode d'autres lialo- 
gènes ou leurs combinaisons, par  exemple le brome, le chlore, 
IlBr, 1-11, HC1, peuvent provoquer la naissance de rayons anodiques 
d e  striction. Les essais dans la vapeur d'iode furent toutefois les plus 
réussis. C'est ce qui explique le fait mentionne plus haut que les 
iodures sont justement les sels convenant l e  mieux pour l a  produc- 
tion des rayons anodiques. 11 ressortit également des essais qu'en 
présence des corps mentionnés ci-dessus, non seulement l'hydro- 
gène, mais aussi l'oxygène et  l'hélium, ont la faculté de produire des 
rayons, tandis qu'avec l'azote les résultats forent infructueux. Les 
rayons de l'oxygène ont une couleur grise, ceux del'hélium unecou- 
leur variant du verdàtre au  rougeAtreauxdifférentespartiesdes rayons. 

On constata, à l'aide de  sondes introduites aux endroits appro- 
priés, que, dons le raccord tubulaire 1, il y a une chute de potentiel 
élevée, pouvant atteindre des valeurs de 2000 volts e t  plus, tandis 
que, dans le reste du tube de jonction, le gradient de potentielest très 
petit. Aussi bien les rayons cathodiques de striction que les rayons 
anodiques de striction ont leur origine dans le raccord 1. L'anode 
même dénote aussi dans ces tubes, s'il s'y trouve de l'hydrogène et 
d e  l'iode, une chute de  potentiel très élevée, et, avec une surface 
d'anode suffisamment petite, on obtient par suite aussi qu'il s'en 
échappe des rayons anodiques d'hydrogène. Eous sommes donc en 
face d'un cas démission de rayons positifs d'une anode mdtallique, 
par exemple en aluminium, a une tempéralu~e ordinaire. 
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Il ressort des essais qui viennent d'être décrits que l'iode et  les 
autres corps mentionnés ci-dessus jouent un rôle important, aussi 
bien pour la formation de rayons anodiques que pour celle d e  
rayons anodiques de  striction. Pour le moment, il est impossible de  
se prononcer avec certitude sur le mécanisme de ces phénomènes. 

Les spectres des rayons anodiques sont d'une nature excessive- 
ment simple. Les rayons de sodium montrent, par exemple, a u  spec- 
troscope les lignes D ; ceux de lithium, les lignes rouges, orange et  
bleues. Des essais, encore non publiés, que j'ai faits avec des rayons 
de sels alcalino-terreux, ont fourni également des spectres t rès  
simples en comparaison d e  ceux des élincelles et des arcs. On ne 
trouve, par exemple dans l e  spectre des rayons anodiques de stron- 
tium, en plus de  la ligne principale 4 608, que deux paires isolées 
4 216, 4 078, 4 306, 4 162, qui ont la même différence vihratoire et, 
comme le montrèrent Runge e t  Precht, ont une parenté étroite avec  
le poids atomique du  strontium. 11 y a des particularités analogues 
pour le calcium et  le baryum ; les rayons de calcium sont violets et  
ceux de baryum bleus. 

En plils de  ces rayons, composés d'ions métalliques, on obtient 
parfois, avec des anodes de calcium e t  de  baryum, surtout s i  elles 
sont fraîchement préparées et renferment encore une assez grande 
quantité d'eau, des  rayons d'uiie teinte plus rougeâtre, qui montrent 
au spectroscope une série de bandes rouges, que l'on attribue génb- 
ralemcnt à l'oxyde. hiais il n'est pas possible de dire, pour le mo- 
ment, si ces rayocs se  composent vraiment d e  particules d'oxyde 
m&dlique. Toutefois est-il que l'on a,  dans les rayons anodiques, 
un moyen de d6terminer les porlelirs des diflcrentes lignes spectrales. 
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JIORITZ vox 1IOIIR. - Die beiin beidaugigem Sehen durch optische Instrumente 
rnoglichen Forinen der Raurnanschauung (Sur les forriles possibles de vision 
de l'espace dans l'observation binoculaire avec les instruments d'optique). - 
K6niyE. Bayev. Akcid. der Wissenschaften; B d .  XSXVI, 1906 ; Ileft. III ; 
Seite 487-507. 

L'auteur applique à l'étude de l'observation du relief et de la pers- 
pective dans les instruments d'optique àvision binoculaire laméthode 
.qui, d'abord introduite par Abbe dans l'optique géométrique, a été 
développée ensuite dans l'ouvrage que Czapski (4) a rendu fameux 
en Allemagne et qui est resté trop peu connu en France. 

L'exposé de cette méthode vient d'ailleurs de recevoir son plus 
complet développement dans la publication faite récemment par les 
physiciens collaborateurs de  l'établissement Car1 Zeiss, sous Ia 
direction de l'auteur du  travail actuel, hl. M. von Rohr (3. 

On sait que l'une des caractkristiques de cette méthode consiste, 
pour la vision à travers les instruments d'optique, à considérer l'œil 
comme partie intégrante de l'instrument ; d'où. le rôle important de 
la pupille d'entrée, c'est-à-dire de l'objet qui, par rapport à l'instru- 
ment, serait conjugué de l a  pupille de l'observateur, considérée 
comme image. 

Dans l'étude qui nous occupe, 'il y a lieu de considérer trois cas : 
l0  La pupille d'entrée est, par rapport à l'objet, dans la même 

position relative que l'œil dans la vision naturelle (c'est ce que 
l'auteur appelle la vision eîztocentripue) ; 

2" La pupille d'entrée est infiniment éloignée (vision téZe'centripue); 
3 O  La pupille d'entrée est située au delà de l'objet (vision hyper- 

centrique j. 
Dans chacun de ces trois cas, les axes optiques des deux yeux 

peuvent être, l'un par rapport à l'autre, dans la disposition normale, 
parallèle ou croisée. L'auteur dit que les yeux ont la position orlho- 
pique, synopipue, chiaslopipue; d'où neuf cas possibles à distinguer 

(1) Grundzüge der Theovie der optischen Instrumente nnch Abbe, von Czacs~r  
(Sonderabdruck aus A. Y-inkelmanns Ijci?~dbuch dei, PhysiR, Bd. 6 ) .  - Leipzig; 
Barth, 1904. 

( 2 )  Die Theorie der optischen hs l rumente .  - 1. Die i3ilde~zeugung in oplischen 
Itislrumenlen voit Stnndpunkte der r/eometrischen O p t l k ,  von Karl ZEISS, P. CÜL- 
YASN, S. CXAPSKI, .\. I ~ ~ s I G .  F. LOWE, hl. von ROHR, H. SIEDESTOPF, E. VASDERSLEREX, 
Herausgegeben von B I .  von Iloii~. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A N G S T R O M .  - R A D I A T I O N  S O L A I R E  701 

dans la perception du  relief pour la région de  l'espace oh se  trouve 
l'objet. L'auteur fait, a ce point de vue, dans un tableau d'ensemble 
très simple et très clair e t  dans une planche de  diagrammes stéréo- 
graphiques, une revision détaillée des appareils e t  des expériences 
antérieurement connus, qui s'interprètent facilement dans cette 
thborie ; il y ajoute d'ailleurs des expériences personnelles qui 
achèvent de confirmer le bien fondé de ces considérations théoriques. 

F. C A R R E .  

KKUT ANGSTROM. - &Ethode nouvelle pour l'étude de la radiation solaire. - 
Nova Acta regiæ Societntis sciential-um upsaliensis, sér.  IV; vol. 1, no 7 ;  1907. 

L'auteur se propose, en excluant les observations spectro-bolomé- 
triques par trop délicates, de faire servir les mesures pyrhélio- 
métriques seules à la  détermination de la radiation solaire totale, a 
la limite de l'atmosphère. 

Il cherche d'abord à résoudre le problème de la diffusion. Soit 

l'intensité de  l a  radiation solaire de longueur d'onde 1, e t  soit 

le coefficient de  transmission de  cette radiation. L'énergie reçue par 
la Terre, après passage àtravers une couche diffusante d'épaisseur Z, 
sera évidemment : 

(1) 0 = " + (Y . [y PjlL - d.. 
1.1 

L'auteur utilise, pour ce calcul, un mode de  représentation de la 
distribution spectrale imaginé par Langley e t  désigné par lui sous 
le nom de spectre d'inlensite' constante. Soit a l a  dispersion, prise 
pour abscisse, et l'intensité supposée constante, A,  prise pour 
ordonnée; on aura,  entre la constante A et  l'intensité 11 du  spectre 
normal, la relation : 

I h . d A ~ A . & .  

La formule (4.) s e  simplifie alors e t  devient : 

(2)  QL = A [? (zj]' . dx, 
1 

J .  de Phys.,  4' série, t .  VII. (Septembre 1908.) 
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dont le calcul est plus facile que celui de la formule (1). Pour les 
coeliicients de transmission y = p (a), l'auteur se sert des moyennes 
des coeficients donnés par Abbot (4); il relie ces nombres par la 
formule empirique : 

qui s'accorde parfaitement avec l'expérience. 
Ces observations d'Abbot ont été faites à une époque où la diflu- 

sion atmospliérique était exceptionnellement forte. Pour d'autres 
conditions atmosphériques, l'auteur admet qu'en désignant par 8 la 
densité de la couche diffusante (et en faisant ô = 4 pour les expé- 
riences dlAbbot), on pourra écrire : 

en supposant qu'il n'y ait pas de bandes d'absorption entre x, et 8,. 
Pour la radiation totale d o  Soleil, on aurait, en faisant x, = O ,  

Zz = Il  

Les courbes construites sont d'accord avec l'expérience. Elles 
montrent, en  particulier, que, quand la radiation totale, en passant 
à travers une couclie atmosphérique d'épaisseur I = 1, de densité 
ô = I ,  perd 25 010 par diffusion, la radiation infra-rouge perd, dans 
les mêmes conditions, 15 0/0, e t  la radiation bleu violet jusqu'a 
46 010, c'est-à-dire trois fois plus environ. Elles montrent, en outre, 
le fait bien connu que les divergences entre les valeurs ainsi trou- 
vées e t  les valeurs calculées d'après la loi pour une radiation homo- 
géne diminuent à mesure que l'épaisseur de la couche augmente. 

Ces expressions permettent le calcul de Q, e t  de  6. 
Cette méthode peut être appliquée à la recherche d'une pariie 

limitée d e  l a  radiation solaire, en employant une substance absor- 
bante qui ne transmet qu'une partie limitée du spectre, pourvu que 
le pouvoir absorbant de cette substance soit connu en fonction de x, 

( 1 )  ~ H B O T ,  Stnitksoninn Miscellnneous, coll. vol. XLV, p.  74; 1903. 
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et que cette expression conduise à une intégration possible de la 
formule (4). L'auteur a fait cette application à la partie bleu violet 
du spectre. solaire ; l a  concordance entre le calcul et l'observation 
est qualitativement très bonne ; quantitativement, les valeurs obser- 
vées pour la radiation transmise sont un peu trop faibles ; ce qui 
semb:e indiquer que le coefficient de transmission du verre bleu 
violet, employé dans le  calcul, est trop grand ou bien que, dans :e 
calcul du spectre solaire d'intensité constante, les parties bleu violet 
ont reçu des valeurs trop grandes. Il y aura donc à apporter des 
perfectionnements à la méthode dans ces deux directions. 

La même méthode, appliquée à la recherche de la radiation totale, 
comporte, comme difficuIté principale, l'évaluation de la vapeur 
d'eau contenue dans l'atmosphère. La tension de la vapeur d'eau 
ayant varié depuis 2"",6 jusqu'à 9"",7, et la densité 6 de la diffusion 
depuis 0,51 jusqu'à 0,86, les valeurs calculées pour Q, se montrent 
sensiblement indépendantes de ces deux quantités. Elles varient au 
plus de 4 à fi 0/0, avec une valeur moyenne de 2,17. Ces obser- 
vations confirment donc, en particulier, que la valeur de la radiation 
solaire totale est beaucoup plus basse qu'on ne le  croyait autrefois. 
Elles laissent non résolue la question de sa  variation éventuelle. 

La méthode est d'ailleurs susceptible de perfectionnements ; plu- 
sieurs ont déjà été indiqués plus haut. L'auteur pense, en outre, 
qu'un milieu absorbant qui embrasserait les parties jaune vert du 
spectre serait préfërable a celui qu'il a employé jusqu'ici. 

F. CARRI?. 

11 Concetto di Massa nell' insegnamento elementare :della meccanica (Le concept 
d e  la masse dans l'enseignement élémentaire de la mkcanique). - Lavori della 
commissione nominata della Società di  Fisica (Muovo Cimento, série V ,  
val. XIV ; septembre 1907). 

Revue détaillée (et ne  comportant d'ailleurs évidemment aucune 
conclusion pratique actuelle) des divers points de vue jusqu'ici 
adoptés pour l'exposition des principes fondamentaux de la mécu- 
nique dans l'enseignement élémentaire. 

F. CARRÉ. 
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PROCEEDINGS OP THE ROYAL SOCIETY OP LONDON ; 

J.-A. FLEMING. - A Note on the Theory of directive Antennæ or rinsymrrietri- 
cal Hertzian Oscillators (Note sur la theorie des :antennes directrices ou des 
oscillateurs hertziens dissymétriques). -P. 1-8. 

L'emploi en télégraphie sans  fi1 d'antennes dont une partie est 
verticale et  l'autre horizontale, et qui possèdent l a  propriété de 
rayonner inégalement dans diverses directions horizontales, attire 
l'attention su r  les qualités particulières des oscillateurs recourbés 
employés comme transmetteurs. Le but de cette note est de montrer 
que les propriétés de tels radiateurs peuvent être déduites des prin- 
cipes acceptés et que les résultats expérimentaux obtenns jusqu'à 
présent sont d?accord avec la théorie. 

L'auteur étudie théoriquement la question dans le cas particulier 
d'un oscillateur coudé formé pa r  l a  superposition de trois doublets 
électriques de Hertz placés à angle droit, les pôles étant disposés 
de manière qu'aux deux coins des pôles de  signes contraires soient 
superposés, les oscillations étant  partout synchrones et semblable- 
ment dirigées. 

11 passe ensuite au cas d'un seul oscillateur de même forme, 
doublement coudé, e t  il arrive à des résultats conformes aux eupé- 
riences d e  Marconi. 

M.-W. TRAVERS. - The Law of Distribution in the Case in which 'one of the 
Phases possesses mechanical Rigidity : Absorption and Occlusion (La loi de 
distribution dans le cas où l'une des phases possède une rigidité mécanique : 
absorption et  occlusion). - P. 9-22. 

L'auteur a étudié l'absorption de l'hydrogène et  de l'anhydride 
carbonique par le platine, le palladium et  le carbone. 

La relation qui existe entre la pression p du gaz correspondant a 
(:ne concentration x de la phase solide est de  la forme : 

= Constante. 

1) augmente lorsque la température s'abaisse. 
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Il semble que n soit égal à 3 pour les isothermes On C. et à 2 
pour les isothermes à 1000 C. 

La valeur de n augmente, à une température donnée, avec la com- 
plexité moléculaire du gaz en solution. 

E. WILSON. - Effects of Self-induction in an Iron Cylinder (Effets 
de La self-induction sur un cylindre de fer). - P. 22-27. 

Un cylindre en fer de 23cm,4 de diamètre est traversé, dans la 
direction de son axe, par un cdurant électrique constant que l'on 
change de sens d'une façon pratiquement instantanée en conservant 
la même valeur absolue. Des bobines exploratrices introduites dans 
le cyIindre permettent d'étudier la propagation du courant. Les 
résultats sont représentés par des courbes qui montrent l'existence 
de deux maxima pour un courantsuffisamment intense (300 ampéres 
environ). Ces expériences trouvent leur application dans la déter- 
mination du temps nécessaire pour ntiliser la section totale d'un fil 
télégraphique en fer ou des rails en acier employés dans la traction 
par courants alternatifs. 

E.-P. PERMAN et J.-H. DIVIES. - Some physical Constants of Ammonia. A 
Study of the Effect of Change of Temperature and Pressure on an easily con- 
densible Gas (Quelques constantes physiques de i'amtnoniao. Etude de l'effet 
des changements de température et de pression sur un gaz aisement conden- 
sable). - 1'. 98-43. 

Voici les principaux résultats de ce mémoire : 
i0 La densité de vapeur de l'ammoniac à O0 (masse en grammes de  

i litre à la latitude 450) est égale à 0,77083 ; 
2 O  Quand l'ammoniac et le vase qui le contient sont bien dessé- 

chés, il n'y a pas d'absorption sensible du gaz par le verre ni de * 
condensation d'ammoniac a la surface du verre ; 

3%e coefficient de dilatation de l'ammoniac est égal à 0,003918 
entre O, et - 20" et à 0,003847 entre O" et iOOO ; 

4 O  D'après les déterminations de lord Rayleigh sur la compres- 
sibilité de l'ammoniac et  celles des auteurs sur la densité, le poids 
moléculaire de ce gaz est 17,030, d'où l'on déduit pour le poids 
atomique de l'azote : 14,007 ; 

50 Incidemment, les auteurs ont trouve pour la densité de l'air 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



706 P R O C E E D I N G S  OF T H E  R O Y A L  S O C I E T Y  O F  L O N D O N  

dépourvu de  vapeur d'eau e t  d'anhydride carbonique 1,2920 (Iati- 
t ude 450) ; 

6" Le point d'ébullition de  l'ammoniac liquide sous la pression 
de  76 centimètres est de - 330,s C. 

G .  QUINCKE. - The Transition from t h e  liquid to the solid State and the  
Foam-Structure of Matter (Transition de l'état liquide à l'état solide el strueture 
« écumeuse D de la matière). - P. 60-67. 

Poursuivant ses recherches antérieures, l'auteur montre que des 
phénomènes semblables à ceux qu'on observe dans la congélation 
d e  l'eau se présentent pour tous les corps de l a  nature et  concordent 
avcc la structure des métaux telle qu'elle a été observée par lui- 
mîime e t  par d'autres savants. Les corps solides ne sont donc jamais 
homogènes, mais présentent toujours une 'structure a écumeuse ». 

Comte DE BERKELEY et E.-G.-J.HARTLEY.- On the osmotic Pressures of some 
concentrated aqueous Solutions (Sur les pressions osmotiques de quelques 
solutions aqueuses concentrées). - P. 68-77. 

Les auteurs ont mesuré les pressions osmotiques de solutions 
aqueuses d e  sucre de canne, de  dextrose, de galactose et de man- 
nite. 

On fait agir  su r  la solution (séparée du solvant par une membrane 
semi-perméable) une pression graduellement croissante, jusqu'à ce 
que le solvant, qui passait d'abord dans l a  solution, prenne une 
direction inverse e t  soit repoussé. La pression, au  moment où il n'y 
a plus mouvement du solvant, es t  considérée comme égale à la pres- 
sion osmotique. P a r  suite de  la difficulté de  déterminer le point exact 
auquel tout mouvement cesse, les expériences sont faites en obser- 
vant la vitesse du solvant quand la pression est  un peu inférieure et * 
un  peu supérieure à la  pression du point d e  renversement. La pres- 
sion osmotique est déduite de  ces vitesses. 

Les  pressions atteintes dans les expériences varient de 19 à 
135 atmosphères. 

Les pressions osmotiques des solutions de  sucre de canne mesurées 
ainsi directement concordent a moins de 3 0/0 avcc celles qui sont 
calculées d'après les tensions de vapeur. 
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W-.-B. HUFF. - The electrostatic Deviation of a Rays from Radio-Tellurium 
(Déviation electrostatique des rayons a du radio-tellure). - P. 77-79. 

La méthode consiste à faire passer un  faisceau de rayons entre 
deux plateaux chargés, puis à le faire tomber su r  une lame de  verre 
recouverte d'une couche mince de sulfure de zinc du cbté quireçoit la  
radiation. Une plaque photographique e n  contact avec l'autre face 
de cet écran fluorescent est affectée par les scintillations et  marque 
ainsi la position du faisceau. L a  source d e  radiations était un disque 
de cuivre recouvert de radio-tellure. 

La déviation trouvée par l'auteur a u  moyen de son appareil était 
de O'"@,66. Ceci correspond a une vitesse de la radiation égale à : 

v = 1,41 X IO9, 

et à un rapport : , 

Ces valeurs sont considérablement plus petites que  les quantités 
correspondantes pour le radium. 

G.-F. HULL. - On Investigation of the Influence of electric Fields on Spectral 
Lines : Preliminary Note (Recherche sur I'influence des champs électriques 
sur les raies spectrales : Note preliininaire). - P.  80-81. 

Les champs  électriques employés par  l'auteur étaient accom- 
pagnés de la décharge électrique lumineuse. L'analyse des radiations 
était effectuée au  moyen d'un interféromètre de Michelson e t  d'un 
spectroscope à échelons d e  18 lames. 

Les expériences ont montré que, s'il existe un effet électrique ana- 
logue à l'effet Zeeman, il est largement masqué, dans les conditions 
où l'auteur a opéré, par  un élargissement des raies. 
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J. JOHNSTON. - The afGnity Constants of amphoteric~lectro~ytes.-1. Methyl- 
Derivatives of para-aminobenzoic Acid and of Glycine (Les constantesd'affinité 
des electrolytes amphotères. - 1. Dérivés méthylés de  i'acide para-aminoben- 
zoïque et de la glycine). - P. 82-102. 

A.-CH. CUBIbIING. - Id .  II. Alethyl-Derivatives of ortho and meta-aminobenzoic 
Acids (Id. II. Dérivés méthylés des acides ortho et méta-aminobenzoïques). - 
P. 103-139. 

J. WALKER. - Id. III. Methylated amino-acids (Id. III. Acides 
amino-méthylés). - P. 140-149. 

M. Johnston a étudié la constante basique RI,  des dérivés méthylés 
de l'acide para-aminobenzoïque e t  de la glycine au moyen de la 
catalyse de l'acétate de méthyle et par la méthode de comparaison de 
Walker et Wood ( l ) .  Dans les 'cas où cette méthode n'était pas appli- 
cable, il a eu recours à la  méthode de solubilité de Lowenherz ou à 
la  méthode de distribution d e  Parmer e t  Wartl i  ( 7 .  

La constante acide ka a été déterminée pa r  des mesures de con- 
ductibilité ou par la méthode d e  l'hydrolyse saline de  Shields(3). 

Les résultats sont résumés dans un tableau. 
M. A.-C. Cumming a étudié de  l a  m&me manière les dérivés 

méthylés des acides ortho et  méta-aminobenzoïques. 
Enfin, M. J. Walker discute les résultats obtenus par  les deux 

auteurs précédents e t  met en  évidence l'influence de  l a  substitution 
du groupe méthyle dans le groupe AzH2 ou COOH. 

R.-J. STRUTT. - On the Distribution of Radium in the Earth's Crust (Sur 
la distribution du radium dans la croûte terrestre). - P. 150-153. 

L'auteur a déterminé antérieurement l a  quantité de radium con- 
tenue dans les roches ignées. 11 poursuit ses recherches en  étudiant 
les roches sédimentaires et les minéraux constituants des roches. 

Pour les roches sédimentaires, la  teneur moyenne varie de 
5,84 x 10-'"grammes de radium par gramme de substance dans 
l'oolithe à 0,23 x i O - 4 a  grammes dans l e  calcaire. Cette teneur ne 
diffère pas sensiblement de la teneur moyenne des roches ignées, ce 

(1) Joum. chem. Soc., t .  LXXXIII, p. 484 ; 1901. 
( 9 )  Journ. chem. Soc., t. LXXXV, p. 1713 ; 1904. 
( 3 )  Ze i t sc l~ .  physikal. Chem., t. X I I ,  p. 167 ; 1893. 
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a quoi l'on devait s'attendre, si l'on admet que les roches sédimen- 
taires proviennent de  la désagrégation des roches ignées. 

Pour les minéraux accessoires constituant les roches, tels que le 
zircon, la pérofskite, le sphène et l'apatite, qui s e  rencontrent dans 
le granite, la  teneur en radium est élevée; mais la hornblende, les 
micas, la tourmaline et  les feldspaths sont bien moins riches, e t  
l'on n'a pu déceler aucune trace de radium dans le quartz. 

W. CROOKES. - On the ultra-violet Spectrum of Ytterbium (Sur le spectre 
ultra-violet de l'ytterbium). - P. 134-156. 

L'auteur a photographié le spectre ultra-violet de l'ytterbium. 
Il indique quelles sont les raies de  ce métal et  montre que le sel 
d'ytterbium qu'il a employé renfermait encore des traces de thallium, 
de cuivre e t  de  calcium. 

J. WALKER. - A Method for determining Velocities of Saponification 
(Méthode pour determiner les vitesses de saponification). - P. 157-160. 

L'auteur se base s u r  les variations de l a  conductibilité électrique 
pour suivre les progrès de l'action d'un alcali su r  un éther. 

La conductibilité de l a  soluti-on primitive tombe au tiers de sa  
valeur environ lorsque la saponification a l ie~i,  et  la relation qui 
existe entre le changement de  conductibilité et  la  proportion d'éther 
saponifié est presque linéaire. 

L'auteur, donne un procédé qui permet de simplifier le calcul de 
laconstante de  vitesse en choisissant d'une facon convenable In 
résistance du rhéostat. Les iectures peuvent être faites chaque 
minute, et la mkthode est beaucoup plus simple que la méthode 
de titrage généralement usitée. tout en donnant des résultats aussi 
exacts. 

P. PHILIPPS. - Ionic Velocities in Air at different Temperatures (fitesses 
ioniques dans l'air à différentes températures). - P. 167-191. 

L'auteur a cherché à déterminer, pour diverses températures, la 
vitesse des ions produits dans l'air, à la  pression atmosphérique, par 
les rayons Rontgen, et cela afin de savoir si  la masse des ions dépend 
de la température. 
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Voici les vitesses obtenues pour les ions positifs (K,)  et négatifs 
(K,) en centimètres par seconde et par volt-centimètre : 

Température absolue 

41 l 
399 
383 
373 
348 
333 
185 
209 
O L 

Si  l'on réunit ces résultats par une courbe, on obtient deux lignes 
à peu près droites, ce qiii montre que les vitesses des ions sont 
approximativement proportionnelles à la température absolue. 

Ces résultats permettent @alement de calculer le nombre n de 
molécules dont se compose chaque ion aux diverses températures : 

n (positif) ?i (negalif) Température absolue 

4,63 4 ,63  94 
2,12 1,82 209 
1 ,Y6 1,43 285 
1,64 1 ,34  348 
4 $2 1 ,?5 B l l  

O.-W. RICHARDSON. - The Ionisation produced by hot Platinum in differ- 
ent Gases (Ionisation produite par le platine chaud dans différents gaz). - 
P.  192-196. 

Voici les principaux résultats de cette recherche : 
L'ionisation positive, c'est-à-dire le nombre d'ions positifs pro- 

duits en une seconde par l a  surface de I centimètre carré de platine, 
possède une valeur minimum qui dépend de la température et de la 
pression dans la plupartdes gaz. L'ionisation positive dans l'oxygène 
à basse pression (moins de I millimètre) est beaucoup plus grande 
que dans tous les autres gaz essayés. Jiisqu'a IOGO0, elle varie cornnie 
la racine carrée de  la pression ; à température plus élevée et à basse 
pression, elle varie à peu près proportionnellement à la pression. A 
haute pression et à toutes les températures, la variation avec la 
pression est beaucoup plus lente. 

La valeur minimum de l'ionisation positive a une pression définie 
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dans tous les gaz parait être reliée à la  température par la relation : 

dans laquelle i désigne l'ionisation ; T, l a  température absolue ; 
A et Q, des constantes. 

L'auteur suppose que l'ionisation positive est  ocoasionnéo par l e  
gaz absorbé par le métal et que l'ionisation est  proportionnelle à l a  
quantité de gaz absorbé. 11 arrive alors à une formule t rès  sensible- 
ment vérifiée par  l'expérience. 

A. CAMPBELL. - On the Electric Inductive Capacities of dry Paper and of 
solid Cellulose (Sur les capacités inductives spécifiques du papier sec et de la 
cellulose solide. - P. 196-211. 

La présence d'humidité dans le papier a un  effet sensible sur  s a  
capacité induciive spécifique, et une influence considérable sur  sa  
risistance d'isolement. Lorsqu'un câble entouré de papier primiti- 
vement bien desséché, absorbe l'humidité de l'air, s a  capacité 
augmente et  sa  résistance diminue. 
. Pour la cellulose desséchée, la capacité ne varie pas beaucoup 

avec la température, mais la résistance d'isolement e s t  considéra- 
blement modifiée. 

W.-H. LOGEMAN. - Note on the Production of Secondary Rays by a Rays Irom 
Polonium (Xote sur la production de rayons secondaires par les rayons u du 
poloniumJ. - P. 21s-217. 

L'auteur est parvenu à mettre en évidence la production de  
rayons secondaires par les rayons a du polonium. II  constate d'abord 
que : 

1" Dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire en  l'absence de tout 
champ électrique ou magnétique, le polonium émet une plus grande 
quantité de rayonsnégatifs que de rayo?s positifs ; 

2. Sous l'influence d'un champélectrique graduellement croissant, 
on arrête de plus en plus les rayons négatifs à mouvementlent, et  la 
charge portée par les rayons a devient de  plus en plus prédomi- 
nante ; 

3" Une différence de  potentiel d'environ 10 volts entre un disque , 
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de cuivre A recouvert d e  polonium e t  un disque B d'aluminium est 
suffisante pour arrêter complètement les rayons 6. 

Or, la valeur limite du  Courant positif entre A e t  B, quand les 
rayons 6 sont arrétés par  un champ magnétique, est seulement le 
cinquième environ de celle qu'on observe quand on emploie un 
champ électrique. Pour l'auteur, ce fait ne peut s'expliquer qu'en 
admettant que le courant positif de A à B se  compose de deux par- 
ties : 1" un  courant de  particules c i  allant de h à B ; 2" un courant de 
particules secondaires négativement chargées allant de B vers A .  
Dans le champ magnétique, ce dernier courant de  particules néga- 
tives est dévié, comme les rayons 6 émis par le polonium, ce qui 
expkique l'abaissement du courant limite. 

A. NOBLE. - Researches on Explosives. Part I V  (Recherches sur les explosifs, 
IV' partie). - P. 418-224. 

L'auteur poursuit ses recherches sur  les explosifs par l'étude des 
Ballistites norvégienne 165 et italienne, qu'il compare aux cordites 
et é la  nitrocellulose précédemment étudiées. Il donne, dans des 
tableaux, les caractéristiques de ces explosifs. 

11 indique ensuite deux formules donnant la température d'explo- 
sion, l'une obtenue en divisant la quantité de chaleur dégagée par la 
chaleur spécifique des gaz produits, l'autre obtenue au moyen de 
la pression au  moment de l'explosion e t  de la pression des memes 
gaz à 0" C. 

Les deux formules donnent des résultats assez concordants pour 
de fortes densités d'explosif e t  des pressions élevées, mais l a  diffé- 
rence va en  augmentant quand la densité et l a  pression diminuent, 
surtout pour les explosifs qui  dégagent beauceup d'anhydride car- 
bonique. 

D'après l'auteur, ce fait serait dû à une dissociation de l'anhydride 
carbonique qui abaisse la température. 

J.-A. HARRER. - On the Kew " Scale of Temperature and its Relation to 
the International Hydrogen Scale (Sur l'échelle de température de Kew et sa 
relation avec I1éc,helle internationale a hydrogène). - P. 225-240. 

Les conclusions principales d e  ce travail sont les suivantes : 
i0 L'écart de l'échelle du thermomètre de Kew à mercure e t  réci- 
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pient deverre et de 1'GcheHe iriternationale du thermomètre à hydro- 
gène est très petit à toute température ; 

e0 Pour des mesures de différences de température dans des inter- 
valles moyens, comme dans la calorimétrie, les résultats obtenus 
directement ou indirectement au moyen d'un étalon de Kew peuvent 
btre considérés comme équivalents à ceux du thermomètre a hydro- 
gène sans l'application d'aucune correction. 

L'auteur donne une table des écarts moyens des deux échelles de 
température en millièmes de degré, entre O0 et 100°,pour les thermo- 
mètres en verre de Kew, en verre dur français et en verre d'Iéna. 

F.-W. DYSON. - Determinations of Wave-length from Spectra ottained at  the 
tdal solar Eclipses of 1900, 1901 and 1905 (Déterminations de longueurs d'onde 
de spectres obtenus pendant les eclipses de soleil de 1900, 1901 el  1905). - 
P. 24C. 

a ions Mémoire purement descriptif montrant en détail les rel t' 
entre le spectre de la chromosphère et les spectres d'étincelles e t  
d'arc. 

M.-W. TRAVERS et F.-L. USHER. - On the Behaviour of certain Substances a t  
their critical Temperatures (Sur la manière dont se comportent certaines subs- 
tances à leur température critique). - P .  247-262. 

Dans une première série d'expériences sur  l'éther et l'anhydride 
sulfureux, les auteurs ont trouvé que la température de Cagniard- 
Latour est indépendante des conditions dans lesquelles on opère, 
contrairement à ce que prétendent MM. Traube, de Heen et d'autres 
physiciens. 

Dans une seconde série d'expériences, les auteurs ont étudié le 
phénomène d'opalescence qui se manifeste dans les liquides purs a 
leur température critique. Si des quantités variables d'un liquide 
pur sont cliauffëes dans des tubes de  verre scellés, pourvu que le 
liquide ne disparaisse pas, ni ne remplisse complètement le tube 
avant qu'on atteigne la température critique, la surface qui sépare 
les deux phases peut s'abaisser et disparaître près du fond du tube, 
ou rester stationnaire versle milieu du tube, ou enfin s'élever e t  s'éva- 
nouir vers le sommet. Dans les trois cas, si  la température s'élève 
assez lentement pour que l'équilibre soit atteint sans ébullition de 
la phase liquide, le contenu du tübe devient opalescent à une tempé- 
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rature légèrement inférieure à celle où les surfaces disparaissent. 
Quand la surface s'abaisse, l'opalescence apparaît au-dessous ; quand 
elle s'élève, on la voit au-dessus. 

Dans chaque cas, l'opalescence reste confinée dans l'espace oh 
elle est apparue, et  son intensite est d'autant plus grande que le 
volunle qu'elle occupe est  plus petit. Elle est  généralement un peu 
plus intense près de la surface et, quand celle-ci s'évanouit, elle se 
diffuse graduellement dans tout le tube. Dans le cas où la surface 
reste stationnaire, le tube parait légbrement opalescent dans toute sa 
longueur. L'effet persiste dans un intervalle fini de température. 

Les auteurs tirent des indications de Donnan ( j ) ,  su r  les systèmes 
liquide-vapeur à un composant au  voisinage de la température cri- 
tique, la possibilité d'existence de petits agrégats non moléculaires 
stables, se  différenciant de la phase liquide et  de la  phase vapeur. 

C'est à ces agrégats qu'ils attribuent l e  phénomène de l'opales- 
cence. 

S. YOUNG. - Note on Opalescence in Fluids near the critical Temperature 
(Note sur l'opalescence dans les fluides près de la température critique). - 
P. 262-263. 

Les observations précédentes de MM. Travers et  Usher ja) ont été 
faites à volume constant pendant que la température s'élevait lente- 
ment. Dans les expériences de M. Young, la substance &ait main- 
tenue à ln température critique et le volume &ait diminué de quan- 
tités égales. 

Les observations furent faites su r  l'isopentane, le pentane normal, 
l'hexane e t  l'octane. Voici les conclusions de ce mémoire : 

I o  Quand les observations sont faites pendant la compression, 
aucune opalescence n'est visible jusqu'à, ce qu'un volume déterminé 
soit atteint; l'opalescence apparaît alors a u  fond du tube, c'est-à- 
dire juste au-dessus du mercure ; si  l'on comprime davantage, l'opa- 
lescence devient plus dense et s'étend plus haut dans le tube. Près 
du volume critique, le brouillard est très dense, surtout vers le 
milieu. Si l'on continue à comprimer, l e  brouillard disparaît en bas, 
mais devient plus dense en hau t ;  l a  partie claire s'étend vers le haut 

(1) Zeitschr. phys. Cliein., t. SLVI ,  p. 197. 
(2) Ci-dessus, p. 713. 
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et le brouillard disparaît finalement au  sommet du tube. Quand les 
observations sont faites pendant In détente, les phénomènes sont 
très analogues ; toutefois le hrouillard est généralement situé plus 
bas dans le tube;  

Bo Les limites devolume entre lesquelles le brouillard a été visible 
sont a peu près les mêmes pour les quatre paraffines examinées, 
soit 1,27 ou 1,18 à 0,87 ou 0,88, en prenant le volume critique 
comme unité dans chaque cas ; 
30 A des températures légèrement supérieures à la  tenipérature 

critique, le brouillard est beaucoup moins dense et  l'échelle des 
volumes plus restreinte. 

Il semble probable que la position du maximum d'opalescence 
dépend du volume spécifique moyen de  la substance. 

H.-E. ARMSTRONG. - The Origin of Osmolic Effects (Origine 
des effets osmotiques). - P. 261-271. 

Dans tous les liquides, les molécules doivent être regardées comme 
associées à un certain degré. Dans le cas de  l'eau, on admet géné- 
ralement que les molécules ne sont pas seulement associées, mais 
qu'une force attractive relativement puissante s'exerce entre elles. 
L'effet de l'introduction de molécules neutres [non-électroljtes) dans  
l'eau liquide doit être de causer l a  dissociation des complexes molé- 
culaires à un degré correspondant à la proportion des molécules 
neutres ajoutées. S i  une substance entre en  solution entièrement 
sous forme de ses molécules fondamentales, elle produira son effet 
normal, pourvu que son effet attractif sur  les molécules d'eau soit 
inappréciable. 

Les électrolytes, outre la production de l'effet de dissociation, 
exercent probablement un eil'et attractif sur  les molécules d'eau. 

Dans l'eau ordinaire, l'état d'équilibre suppose le changement : 

dans lequel n peut prendre plusieurs valeurs. L'introduction d'une 
substance en solution modifie l'équilibre dans l e  sens 

La pression osmotique est la mesure du degré dont l'équilibre e s t  
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trouhlé par  l a  libération des molécules fondamentales ou monades. 
Dans cette hypothèse, pour comparer l'effet osmotique des 

substances, il es t  essentiel de mesurer leur influence sur  une et tou- 
jours même proportion de  dissolvant. L'emploi de solutions de 
poids normal est donc entièrement justifié. 

R.-J. CALDWELL - Studies of the Process opera!ive , in  Solution. Part 1: The 
Sucrolastic Action of Acids as iniiuenced by Salts and non-Electrolytes (Etude 
des processus qui se passent dans les solutions. 1" partie : Influence des sels 
et  des non-électrolytes sur l'action sucrolastique des acides). - P. 22-295.  

L'auteur a étudié l'influence del'addition de  certaines substances : 
lactose, glucose, glycérine, alcool, chlorures de  potassium, d'ammo- 
nium, de baryum, d e  calcium, de sodium, d'acide acétique, surla 
vitesse d'hydrolyse du sucre de canne par une solution aqueuse 
d'acide chlorhydrique. Toutes ces substances, excepté l'alcool, ont 
un effet accélérateur plus ou moins marqué quand on les emploie en 
solutions à volume normal (1 molécule-gramme de  substance dis- 
soute dans l'eau de façon à obtenir un volume de  I litre). Quand 
on emploie des solutions à poids normal ( I  molécule-gramme de 
substance dissoute dans I litre d'eau), le glucose et le lactose 
paraissent n'avoir aucun effet, la  glycérine et l'alcool retardent la 
modification, les autres l'accélèrent. L'auteur explique ces faits 
d'après les hypotlièses d'Armstrong rapportées ci-dessus. 

R.-C. MACLAURIN. - A Sumerical Examination of the optical Properties ofthin 
nietallic Plates (Examennumérique des propriétés optiques des laines métal- 
liques minces). - P. 296-341. 

L'auteur constate qu'il y a un accord à peu près complet entre 
l'expérience e t  la théorie de  &lac-Kullagh sur les propriétés optiques 
des lames minces métalliques. 

R.-G. DURRAXT. - Experiniental Evidence of Ionic Migration in the natural 
Ditrusion of Acids and of Salts. - Phenomena in the Diffusion of Electrolytes 
(Evidence expérimentale de la migration ionique dans l a  diffusion naturelle des 
acides et des bases. - Phénomènes dans la ditfusion des électrolytes. - 
P. 342-379.  

Les résultats obtenus par l'auteur tendent à confirmer la tliéorie 
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de Nernst ( 4 )  e t  de  Planck ( a ) .  Dans les expériences antérieures 
d'Orme Masson et  de  Steele, on n'avait obtenu des limites de bandes 
qu'en employant des accumulateurs. Les expériences de l'auteur sur  
les gelées et  ses recherches su r  l'azotate d'argent e t  le  chlorure de 
calcium montrent qu'on peut obtenir des bandes très définies sans 
accumulateurs. Les ions hydrogène se meuvent en avant du front de 
diffusion, tandis que les autres ions produisent leurs effets variés en 
arrière de ce front. 

W.-A.-D. RUDGE. -The Action of Radium and certain other Salts on Gelatin 
(Action du radium et de certains autres sels sur la gélatine). - P. 380-384. 

L'auteur conclut de ses expériences que le radium n'a pas d'ac- 
tion spécifique su r  la gélatine de nature à provoquer l a  formation de  
cellules. Les effets qui ont été observés par  Burke ( 3 )  et  d'autres 
physiciens sont probablement dus au baryum, qui agit  sur  les com- 
posés sulfurés présents dans la gélatine. 

E.-H. BÜCHNER. - The Composition of Thorianite, and the relative Radio-Acti- 
vity of its Constituents (Composition de I R  thorianite et radioactivité relative 
de ses constituants). - P. 385-391. 

Vingt-quatre grammes de thorianite ont été dissous dans l'acide 
nitrique bouillant. Le résidu insoluble a été traité par '  fusion au  
bisulfate de potassium. Les solutions réunies provenant de ces at- 
taques ont été traitées par les méthodes ordinaires de  l'analyse chi- 
mique dans le but de  séparer les différents groupes de métaux. On 
a pu y déceler l a  présence de  cuivre, étain, antimoine, fer, alumi- 
nium, uranium, thorium, cæsiurn, zirconium, titane, calcium: liélium 
et anhydride carbonique. 

Pour 1 gramme de minéral, on peut obtenir 8c1n3,2 d'liélium. 
Les principaux constituants sont : . 

P b O . .  ............................... 2,42 
FeQ3.. .............................. 3 3  
~r308..  .............................. 13,12 
T h 0 2 . .  .............................. 10,96 
1 3 2 0 3 . .  .............................. 1,96 

( 1 )  Zeits .  filr physik. Chemie, t. 11, p. 613; 1888. 
(y Wied. A m i . ,  t. XL, p. 561 ; 1890, 
(3) Nature, t. LXXII, p. 18. 

J .  de Phys., 4' série, t. VII. (Septembre 1908.) 
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La plus grande partie des constituants est radioactive. Cependant 
quelques produits le sont très peu. 

Environ 60 0/0 de l'activité va avec le thorium et 9 010 avec l'ura- 
nium. La plus grande partie de l'activité du fer est due au radio- 
thorium de Hahn. L'activité de quelques précipités augmente avec 
le temps pendant la durée d'une mesure, pour d'autres clle diminue 
rapidement. 

L.  SOUTHEKXS. - Experimental Investigation as  ta  Dependence of Gravity on 
Temperature (Recherche expérimentale sur l'influence de la température sur la 
gravite). - P. 392-403. 

L'auteur a poursuivi,parallèlement à MM. Poÿnting et Philips, 
des expériences pour rechercher avec exactitude s'il se produit une 
altération dans le poids d'une substance lorsqu'on fait varier la tem- 
pérature. Ses résultats lui permettent d'affirmer que, dans les limites 
d e  température employées (10° à 309, il n'existe pas de variation de 
poids supérieure à 10-8 pour une élévation de température de I". 

W.-N. HARTLEY. - Kote on the continuous Rays observed in  the Spark Spec- 
tra of Metalloids and some Metals (Note sur les raies continues observees dans 
les spectres d'étincelles des métalloïdes et de quelques métaux). - P. 103-405. 

L'auteur a reconnu que la nature du gaz entourant les électrodes 
a une influence distincte sur  le spectre. Le spectre continu n'est pas 
causé par l'oxydation, car dans tous les cas il est maximum quand 
les électrodes sont immergées dans l'hydrogène ou l'azote; il est 
minimum quand elles sont immergées dans une atmosphère conte- 
nant de l'oxygène libre ou combiné. 

J.-W. GIFFORD. - The refractive Indices of Water and of Sea-Water 
(Les indices de rérraction de l'eau e t  de l'eau de mer). - P. 406-409. 

L'auteur a mesuré les indices de réfraction de l'eau pour 26 lon- 
gueurs d'ondé e t  ceux de l'eau de mer pour 14  longueurs d'onde à 
une température moyenne de i J O .  L'erreur probable ne dépasse dans 
aucun cas 0,000025, e t  elle est souvent moindre. 

L'indice de  l'eau pour la raie D (5893), réduit a 20° au moyen du 
coefficient de température, est 1,333032. M. Dufet, dans son Recueil 
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de Donne'es numériques, donne comme moyenne de  29 observateurs 
à cette température 1,33303. 

B.-J.-P. ROBERTS. - On a compensated Micro-manometer 
(Sur u n  microinanoinetre compensé). - P. 410-412. 

Cet instrument est  destiné à servir d'anémomètre, à indiquer e t  à 
mesurer de faibles pressions. Il est formé de deux tubes de  grand 
diamètre reliés par un tube capillaire replié horizontalement et  con- 
tenant une bulle d'air emprisonnée dans le mercure et  servant d'index. 

F. SODDY. - Calcium as an Absorbent of Gases for the Production of high Vacua 
and spectroscopic Research (Le calcium comme absorbant des gaz pour l a  pro- 
duction de vides Blevés et les recherches spectroscopiques). - P. 429-456. 

Au moyen d'un four électrique spécial, entouré d'un tube de por- 
celaine et  enclos dans un tube de verre, l'auteur a pu chauffer des 
réactifs dans le vide, à une température bien supérieure à celle du 
ramollissement du verre. Le calcium, chauffé de cette façon, absorbe 
tous les gaz connus, a l'exception d e  ceux du groupe de l'argon. 
Le vide élevé obtenu rapidement par l'absorption des gaz par  le cal- 
cium est au moins égal a u  vide maximum réalisé par  d'autres pro- 
cédés. En faisant entrer de l'air dans l'appareil et  absorbant tous les 
gaz, sauf l'argon, i les t  possible de faire ensuite passer une décharge 
et d'étudier commodément le spectre de  ce dernier corps. 

A . J .  BERRY. - Results of gauging high Vacua by the Evaporation Test (Resultats 
obtenus en jaugeant les vides élevés par la méthode d'bvaporation). - 
P. 456-433. 

Appendice au mémoire précédent, dans lequel l'auteur décrit une 
méthode pour déterminer le degré du vide dans un flacon d e  Dewar 
par la mesure de la vitesse d'évaporation del'airliquide dans celui-ci. 

S.-E. SHEPPARD et C . - E . 4 .  MEES. - The Theory of Photographie Processes. 
Part 111 : The Latent Image and its Destruction(Thé0rie des procédés photo- 
graphiques. III' partie : L'image latente et  sa destruction). - P. 461472.  

Les auteurs considèrent que le développement est  cause p a r ,  
l1accél6ration de la réduction due au  traitement préliminaire. 
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La réaction chimique essentielle dans le  développement est : 

qui aboutit normalement à un état d'équilibre. Si, dans cet état, on 
introduit une cause tendant à abaisser la limite métastable de la 
solution argentique, le sel halogène d'argent devient développable. 
L'argent, introduit à l'état colloïdal, puis converti à l'état métallique, 
l'or, le platine, le sulfure d'argent, les ions gazeux des flammes 
peuvent agir comme germes pour une plaque sèche, 

Tous les résultats des auteurs tendent à montrer que la condition 
nécessaire e t  suffisante pour qu'une pellicule puisse être développée 
est la production d'une nouvelle substance dans le grain de sel halo- 
géne d'argent. D'autre part, l'image primaire formée par le déve- 
loppement de l'image latente est  intensifiée par l'argent transporté 
des autres parties de la pellicule. 

Les auteurs étudient ensuite une action particulikre des sels de 
cuivre, fer, mercure et uranium, qui désensibilisent la pellicule, de 
telle sorte qu'il faut une exposition très longue pour produire des 
résultats normaux, L'explication de ce fait serait que ces corps 
agissent comme catalyseurs de la réaction d'oxydation, qui est 
opposée à l'action réductrice ordinaire de la lumière. 

Enfin les auteurs considèrent la formation de l'image latente 
comme reliée à l'effet photo-électrique e t  comme due à. la libération 
d'électrons qui ionisent le sel halogéné et le  gaz environnant. 

A. MALLOCK. - The Relation between Breaking Stress andExtension in tende 
Tests of Steel (Relation entre la tension de rupture et l'extension dans les essais 
d'aciers a l n  traction). - P. 472-478. 

Sil'on appelle tension de rupture d'une piece d'acier la tension 
maximum appliquée divisée par la section d e  la pièce, et extension 
l'augmentation pour 100 due à la déformation entre deux traits 
tracés sur la pièce, on constate que la somme arithmétique : 

Tension de rupture f Extension, 

reste constante e t  égale a environ 67 ou 68 pour tous les aciers 
doux qui n'ont, au  commencement de l'essai, aucune déformation 
mécanique interne, quel que soit d'ailleurs le traitement (trempe ou 
recuit) auquel ils ont été soumis. Ce phénomène ne peut s'expliquer 
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qu'en admettant que la résistance intrinsèque de tousles aciers ordi- 
naires est constante e t  égale à environ 70 tonnes par pouce carré, e t  
qu'elle ne peut être altérée par le traitement thermique e t  même, 
dans une certaine mesure, par la composition chimique. 

J.-E. COATES. - An Examination of the lightest Constituents of Air 
(Examen des constituants les plus légers de l'air). - P.  479-482. 

L'auteur a constaté qu'il, n'existe aucune raie inconnue dans le 
spectre de la portionla plus légère de  l'air atmosphérique. Toutes les 
raies sont attribuables à I'héliuni, au néon et  à l'hydrogène. 

La quantité d'hydrogène séparable de l'air est beaucoup moindre 
quelemaximum assigné par Gautier ( j ) ,  lord Rayleigh (") et Dewar (a). 
Elle s'élève tout au plus à I volume pour I million e t  demi de 
volumes d'air. 

H.-S. ALLEN. - The photo-electric Fatigue of Zinc (La ratigue 
photo-électrique du zinc). - P. 483-493. 

L'observâtion de Hertz que la liimikre ultra-violette peut faciliter le 
passage d'une étincelle électrique a conduit à la découverte d'autres 
actions photo-électriques. Dès les premièresexpériences on remarqua 
que l'action était diminuée par l'exposition à la lumière. 

Ainsi Hallwachs, qui trouva qu'un métal s'électrise positivement 
sous l'influence d'une lumière ultra-violette, établit également que de 
vieilles surfaces ne présentent plus le phénomène. Le mémoire actuel 
est relatif a la manière dont l'activité photo-électrique du zinc dimi- 
nue quand le métal est exposé à la lumière. 

Les expériences décrites montrent que, pour obtenir une représen- 
tation adéquate pour la courbe de fatigue photo-électrique du zinc, il 
est nécessaire d'employer la somme de deiix termes exponentiels. 

Il est possible d'expliquer les résultats obtenus comme dus a deux 
changements consécutifs, comme l'avait fait Rutherford pour les 
courbes de déperdition de l'activité excitée du radium et du thorium. 
Quant à la nature des modifications ainsi supposées, elle reste inex- 
pliquée. 

(1) Annales de Chim. e t  de Phys., t. X X l I ;  1901. 
(1) Philos. Mng. ,  t III, p. 416 ; 1902. 
(3) Pvoceed. Roy. bcs t . ,  t .  SVII ,  p. 225. 
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L'auteur montre en outre que les grandes longueurs d'onde peuvent 
produire un changement opposé, c'est-à-dire qu'elles peuvent pro- 
duire une certaine recrudescence de l'activité photo-électrique. 

H.-L. BRONSON. -The Effect of Teniperature on the Activity of Radium and ifs 
Transformation Products (Effet de la tempéralure sur l'activité du radium et de 
ses produits de transformation). - P. 494-500. 

Les expériences décrites ne  donnent aucune preuve d'un change- 
ment quelconque dans l'activité des produits de transformation du 
radium lorsqu'ils sont soumis à des températures variant de - 180° CC. 
à i 600" C. S i  quelque changement a lieu, il est très faible et ne peut 
être supérieur à 1 010 dans le cas du radium C pour des tempéra- 
tures variant entre - 480° C.  e t  1600° 'c., et supérieur à 1 010 dans le 
cas de l'émanation du radium B pour des températures variant entre 
- 180" C. et ICiOOX. Ainsi disparaît la seule exception connue a la 
règle générale d'après laquelle l'activité des substances radio-actives 
n'est pas affectée par la température. 

René PAILLOT. 

PHYSIKALISCHE ZEITSMRIFT ; 

R .  LADEKBURG. - Ueber die Temperatur der glühenden Kohlenstolfteilchen 
leuchtender Flammen (Température des particules de carbone incandescentes 
dans les tlammes éclairantes). - P. 697. 

Pour déterminer cette température à Laide de la courbe d'émission, 
il faut connaître la loi de  variation avec la longueur d'onde de l'ab- 
sorption de  ces particules, e t  calculer la répartition de  l'énergie dans 
le spectre d'un corps noir ayant la même température. 

Pour mesurer le pouvoir réflecteur de la flamme de l'acétate 
d'amyle (étalon Refner), on concentre su r  cette flamme les rayons 
d'un a r c  électrique et ,  à l'aide d'un élément thermoélectrique, on 
compare l'énergie réfléchie à celle qui est difîusée par un corps 
blanc (craie, magnésie, plâtre) de  même forme que la flamme. La 
réflexion est  très faible (1 010 environ), et il n'est pas possible de me- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P H Y S I K A L I S C H E  Z E I T S C H R I F T  723 

surer l a  variation avec l a  longueur d'onde. S i  la réflexion ne  suit pas 
la m h e  loi d e  variation que l'absorption totale telle qu'elle est me- 
surée, le coefficient vrai d'absorption ne sera pas proportionnel au 
coefficient de réflexion, et  l a  courbe d'énergie ne  sera pas celle du 
corps noir. 

La courbe d'émission de l a  flamme a été déterminée à l'aide d'un 
spectroscope catoptrique avec prisme de quartz et  de la pile ther- 
moélectrique, puis réduite au  spectre normal. 

L'absorption totale s e  mesure par le procédé suivant : on con- 
centre à l'aide d'un miroir concave les rayons d'une lampe Nernst 
sur une première fente S, e t  on projette l'image de S, dans un autre 
miroir concave su r  la fente S, du spectroscope. 

La flamme est placée immédiatement en avant de la fente S , ,  de  
façon que les rayons de la lampe Nernst tombent sur  la région étu- 
diée. Les mesures ont été effectuées pour les différentes longueurs 
d'onde entre 0,7 e t  3,t y.. 

Une flamme d'acétylène a été étudiée dans les mêmes conditions : 
seulement, comme cette flamme était très mince, elle était inclinée a 
43" sur la direction d'observation. 

Les courbes d'émission sont régulières, hormis quelques sinuosités 
correspondant aux bandes d'absorption de la vapeur d'eau et  de 
l'anhydride carbonique contenus dans l'atmosphère e t  dans la 
flamme. On élimine cette absorption en régularisant le tracé de la 
courbe. 

Les deux flammes exercent sur  les radiations une absorption sé- 
lective : elle croît régulièrement à mesure que la longueur d'onde 
diminue. La flamme Hefner absorbe 10 010 de  la radiation A = 0,7 p 
et 3,6 010 de la radiation A = 2,s y; la flamme de  l'acétyléne absorbe 
6 010 pour b = O,7 p e t  2 010 pour A = 2 p. 

Si en divise l'émission par l'absorption correspondante en prenant 
pour ordonnées les quotients, on obtient la courbe d'émission de  la 
flamme « noircie », c'est-à-dire d'un corps qui, à la  température que 
possèdent les particules de  charbon incandescentes, aurait un pou- 
voir absorbant égal à l'unité. Les  maximums de ces courbes cor- 
respondent respectivement à A = 4,75 p et  1,39 p, ce qui donne 
pour l a  température des particules de charbon, d'après la rela- 
tion A,.,T = 2 940 : 

Pour la flamme Hefner.. . . . . . T = 1678O ou 1 40s0 C. 
Pour la flamme de l'acétylène. T = 2 117 ou 1 8iZ0 C. 
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La connaissance du pouvoir absorbant permet de déduire la tem- 
pérature de la flamme de toute mesure qui donne son émission en 
valeur absolue, par exemple e n  mesurant à l'aide du pyromètre 
optique l a  température du corps noir dont l'émission est la mème. 

Soit T, cette température pour l a  longueur d'onde h ,  T la tempé- 
rature réelle, A l e  coefficient d'absorption de  la flamme au point 
observé, 

c' - - 
Ae %TI = eÀT, 

O U  

.- - - A 
' + - l o g n é p A  T  - T,, c 

( c  = 14600). 
On trouve ainsi que l a  température de  la flamme Hefner est 

1 43iD C., celle de la flamme d'acétylène 1 83g0C., nombres très voi- 
sins d e  ceux trouvés par Kurlbaum (1 427") et  par  Nichols (i 84fi0). 

B. TROLLE. - Berechnung der Farben, die eine senkrecht zur Achse geschnit- . 
tene Platte eines Apophyllitskristalls in weissem, konvergentem, polarisiertem 
Licht zeigt, vermittels der Konigschen Farbentabelle (Calcul des couleurs 
observées sur une lame perpendiculaire à l'axe d'apophyllite, en luniière 
blanche convergente, à l'aide du tableau chromatique de Ronig). - P. 700. 

Les anneaux isochronlatiques observés avec une telle lame pré- 
sentent des caractères particuliers. Les couleurs qui apparaissent 
sont peu nombreuses : en dehors du blanc et  du noir, seulement du 
vert jaune et  du violet bleii, e t  en apparence les mêmes successions 
de couleurs se  reproduisent sur  tous les anneaux. 

Ces particularités de l'apophyllite ont Sté signalées par plusieurs 
auteurs : Liebisch, Drude, Brauns, etc. 

En général, on admet que la biréfringence de l'apophgllite est 
positive pour le rouge e t  négative pour le bleu. 

D'après les mesures de  M. Trolle, l'apophyllite est positive. La 
différence des indices principaux varie de 9,00323 ( h  = 0L,752) à 
0,00186 ( À  = 0k,436). 

n, - ni 
Les quotients nB et A 

sont à peu près indépendants de 
nh 

la longueur d'onde; cependant ils présentent un maximum pour 
A 0.,540. Il s'ensuit que les minima du même ordre correspondant 
aux différentes longueurs d'onde se  produisent a peu près sous le 
même angle d'incidence. 
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Si les deux quotients étaient rigoureusement invariables, l'angle 
d'incidence serait le même pour toutes les couleurs et on n'observe- 
rait que des anneaux noirs et blancs. Mais, comme leur valeur n'est 
pas touta fait constante, les courbes d'intensité corrélatives auxdiffé- 
rents A ne coïncident pas exiictement, mais se séparent de plus en 
plus à mesure qu'on considère des anneaux d'ordre plus élevé. Il 
en résulte que les anneaux sont irisés. 

On peut déterminer les couleurs qui doivent apparaître d'après le  
tableau chromatique de Konig. D'après Konig, la lumière blanche 
résulte de l a  superposition en parties égales d e  rouge (R), de 
vert (Vj, de bleu (B). 

On calcule la plus petite des quantités de ces couleurs qui entre 
dans la teinte a déterminer : supposons que ûe soit B ;  on forme les 

V -  
diflérences R - B, V - B, le rapport - B, e t  on cherche dans le R - B  
tableau la longueur d'onde correspondante, c'est-à-dire celle de la 
couleur spectrale qu'il faut ajouter au blanc pour obtenir la teinte 
cherchée. 

W.-G. CADY. - Ein magnetischer Deklinograph mit selbstatiger Aufzeichnung 
(Déclinométre enregistreur). - P. 710. 

A la suspension du barreau aimanté est fixé un bras horizontal, à 
l'extrémité duquel sont collées verticalement deux petites tiges de 
verre de 0mm,2 de diamètre, écartées de  1 millimètre. Le système 
inscripteur est formé d'un tube capillaire de 30 centimètres de  long, 
terminé par un réservoir à encre maintenu dans un cadre de cuivre 
qui est suspendu à un fil de quartz. A ce cadre est fixée une tige de  
verre horizontale (80mm x 0mm,3), qui vient s'engager entre les deux 
petites tige-s ci-dessus : le fil de  quartz est tordu de manière qu'elle 
s'appuie légèrement contre l'une de celles-ci, qui transmet ainsi les 
mouvements du barreau au style capillaire. L'autre tige sert à amor- 
tir les mouvements du style après un déplacement violent. A des 
intervalles de temps égaux (112 minute, 1 minute, 5 minutes), 
une bande de papier est soulevée jusqu'au contact du style e t  en 
même temps avance de 113 de millimètre environ. Le déplacement 
du papier est commandé par une horloge, à l'aide d'un relais élec- 
trique. Un dispositif spécial fait retentir une sonnerie lorsque l a  
déclinaison subit de  fortes variations (orages magnétiques). 
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T. TERADA. - Ceber den durch die Schwinguugen eines Flüssigkeitstropfeii6: 
hervorgbrachten Pieifton und seine Anwendung (Son produit par les vibra- 
tions d'une goutte de liquide : application). - P. 714. 

Un tube de verre de 8 millimètres de  diamètre et  de 1 millimètre 
d'épaisseur environ est chauffé à l a  lampe jusqu'à ce que son extré- 
mité s e  ferme, sauf une petite ouverture de 112 millimètre environ. 
Si  on relie l'autre extrémité à un réservoir d'air comprimé, il se 
produit un son musical quand on mouille le bout du tube avec un 
peu de liquide. 

Ce son dépend de l'inclinaison du tube, des dimensions de I'extré- 
mité fondue, de la nature du liquide e t  de  la pression de  l'air. 

S i  le liquide est magnétique, la hauteur du  son produit varie 
aussi quand on amène l'extrémité du tube dans un champ magné- 
tique. L'auteur pense que cette propriété pourrait servir à recon- 
naître si les liquides sont magnétiques e t  aussi à mesurer la varia- 
tion du champ magnétique dans un espace donné. 

Le  phénomène signalé par M. Terada est connu de tous les souf- 
fleurs de verre, quoique dans  des conditions un peu différentes. 
Quand on souffle une boule à parois à l'extrémité d'un tube e t  que, 
comme il arrive fréquemment, un peu d'humidité se  condense a 
1'extrémitB froide du tube, on entend, pendant le refroidissement, 
un son musical très pur. 

J. ZELENY et A. ZELENY. - Die Ternperatur fester Kohlensaure und ihrer 
Mischungen mit Aether und Alkohol bei verschiedenen Drucken (Température 
de l'anhydride carbonique et de ses mélanges avec l'éther et l'alcool sous 
différentes pressions). - P. 517. . 

La température de la neige solide peut varier de  10 à 1 5 O  suivant 
qu'elle est entourée par  l e  gaz ou qu'on élimine celui-ci par un 
courant d'air. 

Le  mélange d'éther e t  d'anhydride solide garde une température 
à peu près invariable, même quand on souffle un fort courant d'air 

sur  sa surface. Il en est de même du mélange avec l'alcool. Cepen- 
dant, quand le courant d'air est prolongé et  que, par suite du départ 
de  l'anhydride carbonique, le mélange devient humide, la tempéra- 
tilre remonte rapidement. 

Lorsqu'on fait varier la pression, la tempérahre  obtenue avec 
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les trois réfrigérants est la même pour la même pression : elle 
varie de - 1 1 6 O  (pression de 2 centimètres de  mercure) à - 770 
(pression de 84 centimètres). 

L. GRUNMACH. - Ueber den Einfluss transversaler Magnetisierung auf die elek- 
trische Leitfiihigkeit der Metalle (Irifluence d'une aimantation transversale sur 
la conductibilité électrique des métaux). - P. 728. 

I 
Une aimantation transversale provoque une augmentation de la 

résistance des métaux paramagnétiques ou diamagnétiques. D'aprés 
la grandeur de cette variation, les métaux se rangent dans l'ordre 
suivant : 

Bismuth, cadmium, zinc, argent, cuivre, étain, palladium, plomb, 
platine, tantale. 

Les métaux ferromagnétiques, fer, nickel, cobalt, éprouvent au 
contraire une diminution de résistance dans les champs intenses; 
mais, dans les champs plus faibles, la résistance du fer et  du nickel 
augmente d'abord, atteignant un maximum vers 4000 gauss pour le 
fer, 600 gauss pour le nickel. 

Ces variations sont de l'ordre du 1/1000 jusqu'au 1/100 pour les 
métaux ferromagnétiqnes, du i/1000000 au  1/100000 pour les 
autres. 

L. GRUXMACH. - Experimentelle Bestimmung der Oberflachenspannung von 
verflüssigtem Sauerstoff und verflüssigtem Stickstoff (Détermination expéri- 
meutalede la tension superficielle de 1'oxygbne et de l'azote liquides). - ~ : 7 4 0 .  

La tension superficielle de l'oxygène liquide, mesurée par la 

ce qui corres- méthode des ondes capillaires, est de 13,07 - 
cm 

pondrait à un poids moléculaire 41,51. 
dynes 

Pour l'azote liquide : 8,514 - et 37,30. 
cm 

B. STRASSER et XI. WIEN. - Anwendung derTeleobjektivmethode auf den 
Doppleretfelit von Ranalstrahlen (Application de la methode téléobjective à 
I'etfel Doppler des rayons-canal). - P. 744. 

Les expériences confirment que les rayons-canal cessent de se 
produire ou tout a u  moins d'étre lun~ineux quand leur vitesse des- 
cend au-dessous d'une certaine limite. 
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CR. FUCHTBALER. - Ueber die Geschwindigkeit der von Kanalstrahlen und 
von Kathodenstrahlen beim Auftreffen auf XIetalle erzeugten negativen Strahlen 
(,Vitesse des rayons négatifs produits par les rayons-canal et les rayons catho- 
diques rencontrant les métaux). - P. 748. 

La  vitesse de ces rayons négatifs est à peu près indépendante de la 
vitesse des rayons-canal ou des rayons cathodiques incidents. Elle 
est  sensiblement l a  même dans les deux cas. 

Il semble qu'il y ait une lacune entre les vitesses desrayons secon- 
daires lents e t  celles des rayons cathodiques (c réfléchis » plus 
rapides. 

W. HALLWACHS. - C'eber die lichtelektrische Ermüdung 
(Sur l a  fatigue photo-électrique). - P. 766. 

La fatigue photo-électrique a été attribuée à des causes diverses; 
mais, d'après des expériences comparatives, l a  seule qui doive être 
retenue est l'action de  l'ozone. 

Cependant, quand on élimine complètement l'ozone, il subsiste 
des traces de fatigue. 11 faut, semble-t-il, en  chercher l'origine dans 
les gaz absorbés pal* la surface métallique ou adhérant à cette sur- 
face. Ces gaz doivent en effet exercer une influence considérable sur 
le phénomène photo-électrique, à cause de leur grand pouvoir absor- 
bant pour les électrons lents.  ri fait, on constate que les circons- 
tances qui influent sur l'absorption des gaz (pression èxtérieure, 
température) modifient aussi la sensibilité photo-électrique. On 
s'explique ainsi la grande sensibilité que possèdent dans le vide 
extrème les électrodes purgées d e  gaz aussi complétement que 
possible. 

M. REINGANUM. - Eine neue Anorilnung der Selenzelle (Disposition 
nouvelle de la pile à sélénium). -P. 786. 

Une lame de  platine humectée d'eau est exposée aux vapeurs de 
sélénium : il s'y dépose une couche continue de sélénium qui, chauffée 
à 180°, se transforme en variété grise métallique et  conductrice. 
Cette lame constitue l'une des électrodes, l'autre est en platine nu. 

Si on éclaire par intermittences l'électrode de sélénium, il se pro- 
duit dans le circuit reliant les deux électrodes un courant inter- 
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mittent, qui produit dans un téléphone un son très net. Ce son es t  
renforcé si on met en outre dans le  circuit une force électromotrice 
de 0,6 volt. 

L'électrolyte est une dissolution d'acide sulfureux ou d'acide chlor- 
hydrique. 

M. REINGANUM. - Zum Verhaltnis von wiirmeleitung zu Elektrizitiitsleitung 
der Metalle (Rapport entre les conductibilités électrique et calorifique des 
métaux). - P. 787. 

Les variations de ce rapport sont, d'aprèsl'auteur, en relation avec 
la susceptibilité magnétique. Les métaux paramagnétiques ren- 
ferment des électrons décrivant des trajectoires circulaires autour 
de centres fixes et qui ne prennent pas part à la conduction élec- 
trique, tandis qu'ils peuvent concourir à la conduction calori- 
fique. 

W.-J. MULLER et J .  KONIGSBERGER. - Optische unde~ektrische ~ e s s u n ~ e n  an 
d& Grenzschicht Metall-Elektrolyt (Mesures électriques et optiques sur la sur- 
face de séparation métal-électrolyte). - P. 796.. 

Ces expériences ont pour objet d'établir l'existence d'une couche 
d'oxyde sur la surface des métaux (( passifs », en mesurant le pou- 
voir réflecteur de cette surface, . 

D'après les auteurs, cette méthode permet de déceler des couches 
d'oxyde con t ixes  dont l'épaisseur est de l'ordre de grandeur des 
dimensions moléculaires. Des couches discontinues, d'une épais- 
seur inférieure, produisent déjà une altération du pouvoir réilec- 
teur. 

Le bioxyde de plomb Pb02 se dépose en coiiche continue sur une 
lame de platine iridié plongée dans une dissolution d'acétate de 
plomb. L'argent, le zinc, le cuivre ne forment pas sur le platine de 
couche continue. 

Dans l'acide sulfurique étendu, le palladium se recouvre d'oxyde 
brunâtre, réaction qui est empécliée quand le palladium forme une 
anode : la combinaison avec l'hydrogène ne se révèle pas à l'examen 
optique. 

La polarisation anodique ou cathodique diminue d'une manière 
passagère le pouvoir réflecteur du nickel, sans doute par le dépût 
de fines biilles de  gaz. 
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Le chrome, dans une dissolution d'iodure de potassium, acquiert 
un pouvoir réflecteur plus grand; s'il n'est pas polarisé, il se recouvre 
d'une couche peu réfléchissante, difficile a enlever. 

D. VORLANDER. - Ueber neue kristallinisch flüssige Substanzen 
(Nouvelles substances fluides cristallisées). - P. 801.. 

L'existence des modifications fluides cristallisées parait en relation 
avec la constitution chimique et ces formes se  rencontrent dans 
les composés dont la formule renferme les groupements C=C ou 
C=Az. 

L'auteur a trouvévingt-six substances nowelles dont les propriétés 
diffèrent d'ailleurs sur  certains points de celles des corps déjà 
connus. 

La paranisalparanisidine et la paranisalparaphénétidine donnent 
des cristaux fluides quand elles ont été amenées en surfusion, sans 
contact avec aucune tcace de cristal de la phase solide. 

La paranisalparamidoacetophénone se présente sous forme d'un 
liquide cristallin foncé. Si on observe la cristallisation entre deux 
nicols croisés, on voit apparaître pendant quelque temps des sphéro- 
cristaux foncés qui, après complète cristallisation, deviennent tout 
à fait sombres, comme s'ils étaient isotropes ; mais, quand on les 
comprime, ils deviennent clairs. La différence entre ces deux formes 
de liquide anisotropes est siirtout marquée quand une même subs- 
tance les revêt simultanément, comme il arrive avec le parazoxy- 
bromocinnamate, le paranisalparanidocinnamate e t  le paracétoxy- 
azobenzolacrylate d'éthyle. 

Ces composés existent sous une forme solide cristallisée, deux 
formes liquides anisotropes et une forme liquide isotrope, et possèdent 
par suite trois températures de transformation. 

L'acide anisalparamidobenzoïque possède deux formes solides cris- 
tallisées, une liquide anisotrope et une liquide isotrope. 

L'auteur a réussi à obtenir des cristaux liquides a arêtes rectilignes 
e t  à angles vifs. 
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E. WEDEKIND. - Ueber magnetische Verhindungen aus unmagnetischen 
Elemente (Combinaisons magnétiques d'éléments non magnétiques). - 
P. 805. 

Plusieurs combinaisons du manganèse avec le bore, l'antimoine, 
le phosphore ... sont magnétiques, et même l'alliage de manganèse et  
de bismuih, quoique ce dernier soit diamagnétique. 

Souvent les combinaisons du manganèse ne  sont pas magnétiques 
à la température ordinaire, mais le deviennent aux températures t rès  
élevées. 

Le manganèse chauffé vers 2000" dans l'ammoniaque ou dans  
l'oxygène devient fortement magnétique. 

L'iodure de manganèse anhydre l'est aussi ; mais, comme il es t  
très hygroscopique, il perd vite ses propriétés. L'antimoniure MnSb, 
les borures MnB, MnB2, ont une susceptibilité du même ordre que  
celle du fer. Le borure de  chrome CrB parait également magné- 
tique, quoiqiie à un degré moindre. 

W. LOHMANS. - Beitrage zur Kenntniss des Zeeman-Phanomens (Contribution 
à l'étude d u  phénomène de Zeeman). - P. 809. 

Les expériences ont été effectuées à l'aide d'un spectroscope à 
échelons et les raies photographiées. 

Le réseau a échelons permet de reconnaître la décomposition des 
raies D déjà dans un champ de  fi 500 gauss. Voici les résultats de 
cette étude : 

Spectre d y  mercure. 

Raie verte (1 = 5461).. ................ groupe de neuf lignes 
- bleue ( h  = 4359)  ................. - six - 
- jaune ( h  = 3790).. ............... - trois - 
- - (1 = 5769) - ................. trois - 

Ce dernier triplet, dans un champ de  20 000 gauss, s e  résout en un 
groupe de neuf lignes. Ce groupe s e  distingue de  celui de la raie 
verte en ce que les plus intenses des composantes dont les vibrations 
sont normales aux lignes de  force sont les pliis éloignées de la raie 
primitive. 

Spectre de l'7~Ylium. - Les raies X = 6678, 5048, 5016, 49% et  
4713, les composantes principales des raies doubles 5876 e t  4472, 
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donnent des triplets. Dans ces dernières paraît exister un deuxième 
satellite, t rès voisin de  l a  raie principale. Le premier donnerait un 
groupe de huit lignes, l e  second un  groupe de  sept. 

Spectre du néon. - La raie h = 6678 appartient au néon et non a 
l'hélium. L'observation avec le réseau à échelons conduit à admettre 
l'existence d'une raie 6335, mais ne confirme pas l a  raie double 
5400,7 et 5400,5. 

Les phénomènes dans le champ magnétique sont extrêmement 
compliqués : on observe des groupes d e  6, 9, 12, 15 lignes, sans 
règle apparente, mais qui s e  déduisent de la décomposition normale 
en triplets. 

Spectre du crypton. - La raie jaune 5871,t et l a  raie verte X 5570,l 
se décomposent en triplets. . 

W. VOIGT. - Ueber eine Fundamentalfrage der Elektrooptik (Sur une question 
fondamentale de i'électrooptique). -Remarque sur le mémoire de M. Aecker- 
lein). - P. 811. 

Les conclusions que M. Aeckerlein tire de ses expériences ne sont 
pas justifiées, parce qu'au phénomène de  Kear se superpose l'effet 
optique de l'éleütrostriction. 

La théorie des phénomènes électrooptiques de Voigt ne consi- 
dère que des corps dans lesquels l'effet Zeeman se  réduirait a la 
décomposition du triplet normal. Comme, sans doute, aucun corps 
réel ne satisfait à cette condition, aucun non plus ne saurait obéir 
rigoureusement aux lois déduites de  l a  théorie. 

HELEX SCHAEFFER. - Salze der seltenen Erden in verschiedenen Losungs- 
mitteln (Sels des terres rares dans ditïérents dissolvants). - P. 822. 

A la suite de ses recherches s u r  l a  dispersion anpmale, Kundt avait 
énoncé la loi suivante : 

c Lorsqu'un dissolvant incolore est plus réfringent et  plus disper- 
sif qu'un autre, les bandes d'absorption d'une substance dissoute 
dans le premier sont plus prés de l'extrémité rouge du spectre que 
si  l a  substance est  dissoute dans l e  second. >i 

Leu expériences de  Kundt ne permettent pas de  décider si ce 
déplacement dépend de l'indice de réfraction ou du pouvoir dispersif 
du dissolvant. 
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Les terres rares, dont les bandes d'absorption sont très fines et en 
général très nettes,se prêtent mieux à cette étude que les substances 
organiques e t ,  en outre, ces bandes sont répandues à peu près sur  
toute l'étendue du spectre. 

Des expériences effectuées avec les azotates de  didyme, de cérium 
et de néodyme, dissous dans  l'acétone, l a  glycérine, les alcools 
méthylique, éthylique, propylique, isobutylique, amylique e t  ally- 
lique, il résulte que ces corps ne suivent pas la loi d e  Kundt. 
Au contraire, les déplacements sont en général d'autant plus grands 
que le dissolvant es t  moins réfringent. 

La position des bandes d'absorption produites par ces mêmes sels 
dissous dans l'eau dépend d e  la concentration, contrairement a ce 
qu'a annoncé Liveing, qui employait des concentrations insuffisantes. 

Il semble que l'absorption soit fonction du degré de dissociation 
hydrolytique des sels, car le spectre est sensiblement le même pour 
les dissolutions aqueuses très concentrées e t  les dissolutions alcoo- 
liques, dont le degré de  dissociation est  comparable. 

Les spectres obtenus avec des niélanges de dissolutions des 
azotates de didyme e t  de  cérium, de didyme et d'erbium, de  
néodyme et de  cérium, de cérium et  d'erbium, de néodyme e t  d'er- 
bium sont les mêmes que s i  les deux solutions séparées étaient 
placées l'une derrière l'autre. De même on n e  constate, quand on 
place derrière une de ces dissolutions une dissolution de  bichro- 
mate de potassium, aucun déplacement des bandes d'absorption 
analogue à celui qu'avait observé Melde avec le bichromate et  le 
carmin. 

B. WEINBERG. - Ucber die ttieoretische Aloglichkeit der Existenr von fliis- 
sigen Kristallen (Possibilité théorique de I'existence des cristaux liquides). - 
P. 832. 

D'après les propriétés que l'expérience et  la théorie assignent 
aux corps semi-fluides (gélatine, poix, cire, colophane) et  A cértaiiis 
corps solides (glace de  rivière), il n'y a pas lieu d'établir entre les 
forces qui règlent l'équilibre des corps solides et  liquides des diflé- 
rences de nature, mais seulement des différences de grandeur. Par  
suite, l'existence de  liquides cristallins ou anisotropes n'est pas à 
rejeter n priori. 

J. de Phys., 4' série, t. VI1. (Septembre 1908.) 
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P. ROHLAND. - Ein Hinweis auf Deutung des Dulong-Petitschen Gesetzes 
(Interprétation de la loi de Dulong e t  I'etitj. - P.  832. 

Cette interprétation est cherchée dans les réactions mutuelles de 
l'éther sur la matière pondérable. 

T. TERADA. - Ueber die Schwingungen eines Stabes, der auf einer Flüssigkeits 
oberflache schwinimt (Oscillations d'un flotteur). - P. 852. 

Ce flotteur est un modèle de torpilleur en bois, dont la longueur 
est 432 centimètres, la largeur maximum 4riCm,5 et  la profon- 
deur gCm,6. Il repose, par deux points situés a peu prés au quart de 
l a  longueur à partir des extrhmités, sur un support recouvert de 
coton. On le fait vibrer en le frappant avec un petit maillet recou- 
vert de caoutchouc. 

Les vibrations se produisent le plus souvent dans le plan hori- 
zontal ou dans le plan vertical correspondant à la position normale 
du navire. L'un de ces systèmes ou l'autre fait défaut, suivant qu'on 
frappe verticalement ou horizontalement. 

On perçoit trois sons qui sont à peu près en série harmonique : 
la fréquence des vibrations dans l'eau est environ les 0,s de la fré- 
quence de ces vibrations dans l'air. 

Les nœuds des vibrations horizontales sont, sauf le premier, 
plus éloignés de la poupe que ceux des vibrations verticales. Dans 
l'eau, les nœuds des vibrations verticales paraissent rejetés vers l'ar- 
rière, ceux des vibrations horizontales vers l'avant, ce qui tient à 
ce que la largeur du flotteur n'est pas uniforme. 

La profondeur de l'eau n'a pas grande influence, sauf quand la 
quille est très près du fond. 

O. LUMMER. - Ueber die Inversionstemperatur der Luft 
(Température d'inversion de l'air). - P. 864. 

La température d'inversion d'un gaz est la température à partir 
de laquelle il s'échauffe au lieu de se  refroidir par une détente sans 
travail extérieur; à cette température même, l'effet Joule-Thomson 
est nul. 

Elle est de - 800 pour l'hydrogène. D'après la théorie cinétique, 
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on calcule qu'elle doit être comprise pour l'air entre f 350" et 
+ 5000 CC. 

W. MILLER. - Zeemaneffekt an Mangan und Chrom (Effet Zeeman 
dans les spectres du manganèse et du chrome). -P. 896. 

Tableau des variations subies par les longueurs d'onde des 
diverses raies dans un champ de 23 880 gauss. 

Ca. RIES. - Selbsttatiger Unterbrecher (Interrupteur automatique). - P. 899. 

Cet interrupteur est formé de deux crayons de charbon paral- 
lèles, sur lesquels est posé un troisième ; il fonctionne avec une 
force électromotrice de 8 volts environ. 

F. PASCHEN. - Bemerkung zu der Diskussion über den Dopplereffekt der 
Kanalstrahlen (Remarque au sujet de la discussion sur I'effet Doppler des 
rayons-canal). - P. 924. 

MM. Strasser et Wien appuient leur théorie su r  ce que l'effet 
Doppler fait défaut dans la première couche cathodique. En réalité, 
l'effet existe aussi dans cette couche : mais l a  raie déplacée est très 
peu intense e t  on ne peut l a  photographier que si le gaz est très 
pur et encore avec une pose très longue. 

J .  HEHWEG. - Ueber die Herabsetsung des Funkenpotentialsdurch Bestrahlung 
der Fiinkenstrecke (Abaissement de la diff6rence de potentiel explosive par 
l'irradiation de l'exploseur). - P. 924. 

Lorsque l'exploseur reçoit des rayons ultra-violets, la différence 
de potentiel explosive diminue, mais assez peu pour que la diminu- 
tion ne soit pas certaine (6 0/0 environ). Mais les rayons catho- 
diques provoquent un abaissement d e  près de moitié. 

De mème les effluves produisent une diminution notable. II 
semble que l'ionisation soit le mécanisme du phénomène. 

GA. ELIAS. - Ueber anomale Dispersion der magnetischen Rotations- 
polarisation (Dispersion rotatoire magnétique anormale). - P. 931. 

La courbe de dispersion du chlorure d'erbium en dissolution 
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présente au moins deux ninsimums, dont l'un est très ahrupt, celui 
qui correspond à la bande d'absorption A = 520. 

hl. LAMOTTE. 

JOURNAL DX LA SOCIETÉ PHYSICO-CHIMIQUE RUSSE ; 

T. I X X I X ;  1907. 

&.-A. HESEHUS. - L'état actuel de la controverse séculaire relative 
à l'origine de l'électrisation de contact. - P. 37-42. 

Depuis Volta, les deus  doctrines de l a  théorie chimique et de la 
théorie physique se  disputent la faveur des auteurs. M. Hesehus se 
range a la tliéorie physique ; il donne les raisons de  ce choix. Il 
conclut en disant que la théorie des électrons expliquant bien la 
différence de potentiel au contact, il est temps de mettre fin à la dis- 
pute centenaire des partisans des deux théories. 

M.-V. ALTBERG. - Sur les ondes acoustiques très courtes produites 
par la décliarge d'un condensateur. - P. 53-62. 

Un condcnsateur chargé au moyen d'un circuit formé du secondaire 
d'une bobine de  liulimkorff et d'un micromètre à étincelles se 
décharge d'une manière oscillank a u  travers d'un autre circuit com- 
prenant une bobine de self-induction et  présentant une  interruption 
où se produit unc étincelle. Cette interruption est disposéedans le 
plan local d'un niiroir concave. Les ondes émises par l'étincelle son1 
renvoyées par le miroir sur  un réseau de diffraction de Frauenliofer. 
Les oiides diffractées sont reçues par  u n  deuxième niiroir concave 
qui les fait converger sur  une petite plaque faisant partie d'un équi- 
page mobile support8 par un fil de torsion. Les déviations de l'équi- 
page mobile, observées par l a  mhlhode du miroir, permettent de 
mesurer la pression des ondes. 

L'auteur a pu étudier ainsi des ondes acoustiques dont la longueur 
d'onde ne dépassait pas 1 millim8trel ce qui correspond à l'octave 
des ondes acoustiques les plus aiguës que l'on connaisse jusqu'à 
présent. 
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E.-A. KYRILLOFF. - Le module d'Young considéré conime 
fonction de l'allongement d u  fil. - P. 64-83. 

L'auteur a mesuré avec précision les petits allongementsd'un long 
lil d'acier (16 mètres) occasionnés par une surcharge constante 
(2 kilogrammes) sous différentes charges initiales (14 à 16 kilo- 
grammes). Les allongements (2mm,Z2 à Zmrn,24) ont été mesurés au  
moyen d'une méthode électrique avec une précision de 1'2000 
de millimètre. Quoique le fil eût été soumis longtemps à l'action 
d'une charge élevée, il s'allongeait lentement, de  2/10 000 de mil- 
limètre en moyenne par minute, sous l'influence de la surcharge. 
Toutes les mesures ont été réduites à la  même température et à une 
même durée (trois minutes) d'action de la surcharge. De plus, pour 
déduire des allongements observés l a  valeur du module tl'Yoiing, 
l'auteur se servait non des valeurs, initiales de  la longueur et  de ln 
section du fil, mais des valeurs de ces grandeurs légérernent modifiées 
par l'effet de la charge. 
. Dans une note qui accompagne le travail de M.  Kyrilloff, 

M. B.-P. Weinberg compare les résultats obtenus par l'auteur avec 
ceux de M. J.-0. Thompson('). M. Thompson a constaté pour le 
module d'Young une diminution de 4 0 1 0  correspondant à un certain 
allongement du fil. M. Kyrilloff n'a pas constaté de variation supé- 
rieure à 10:0, bien que les allongements aient été deux fois plus 
grands environ dans ses expériences que dans celles de M.  Thompson. 
Cette divergence provient sans doute de ce que M. Thompson n e  
suspendait les charges au  fil que pendant quelques secondes, ce qui 
ne produisait pas l'écrouissage du fil.  Les expériences de M. Kyril- 
loff permettent de penser que le module d'Young déterminé pour un 
fil complètement écroui e t  calculé en fonction de la section e t  de la 
longueur actuelles du fil serait constant. 

hl.-V. LERMANTOFF. - Rapport sur les travaux de D . 4 .  hlenileleeiT relatifs 
a.ux proprietés des corps gazeux. - P. 93-100. 

P. RYBKIN. - Le réseau radiolélégraphique et ses éléments. - P. 103-116. 

L'auteur a mesuré la capacité électriqiic de réscaiix radioi6lGgrn- 

( 1 )  Wied .  A m . ,  44: 1591. 
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phiques de  diverses formes au moyeh d'un pont de  Wheatstone diff6- 
rentiel construit selon les idées de Popoff. Ces mesures et  la connais- 
sance de  la longueur d'onde A lui ont permis de  calculer la capacité 
du réseau par mètre, la self-induction totale du réseau, la self-induc- 

41 
tion par  mbtre et  le rapport -. Les résultats obtenusont été consignés 

A 
dans un tableau (p. 406). 

Les expériences faites par l'auteur avec les réseaux installés sur 
les navires de guerre démontrent que, conformément aux résultats 
de M. Tissot, les vibrations produites sont d'autant plus pures et le 

41 
décrément logarithmique d'autant plus faible que le rapport - se 

A 
rapproche davantage d e  l'unité. 

N. SMIRNOFF. - Un nouvel appareil pour la détermination de l'équivalent 
mécanique de la chaleur. - P. 129-132. 

Il s'agit d'un appareil de démonstration a mettre entre les mains 
des élèves. 

Le dispositif employé est renouvelé de  celui d e  Joule, avec cette 
différence que le travail es t  produit pa r  un électromoteur. 

D. ROZANSKY. - L'arc ?I courant alternatif et l'étincelle électrique. 
P. 161-177. 

L'auteur démontre que  la théorie de  l'arc à courant alternatif, 
proposée par M. Simon, peut être développée analytiquement si 
l'équation caractéristique de l'arc peut être mise sous sa forme sim- 
plifiée. 

L'étude expérimentale d e  la courbe caractéristique de  l'étincelle 
oscillante montre que l a  théorie de M. Simon est  applicable dans ce 
cas e t  que l'étincelle oscillante peut être considérée comme un arc 
à haute fréquence. La différeme de potentiel entre les électrodes de 
l'étincelle est presque constante, et  au  moment du courant maximum 
elle est  d'environ 35 volts. La connaissance de cette quantité permet 
d'évaluer le décrément des oscillations lorsqu'on connaît le  potentiel 
explosif. Ce décrément croit à mesure que l'amplitude diminue. 

Cette théorie explique pourquoi la résistance de l'étincelle dépend 
de sa longueur ainsi que de la capacité et de la self-induction du 
circuit . 
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N. SYIRNOFF. - Sur la détermination du point central. - P. 179-184. 

L'auteur appelle point central l e  point pour lequel l a  fonctiûn 
r = Bmipl est  minimum, mi et  p i  désignant respectivement des 
masses donnees e t  leurs distances au point considéré. 

L'analyse de l a  fonction z conduit l'auteur à une méthode gra- 
phique permettant de  déterminer, par  des approximations succes- 
sives, la position du centre des masses dans le cas où les masses 
sont distribuées arbitrairement dans un même plan. Lorsque toutes 
les masses sont sur  une même droite, le  problème est  indéterminé. 

A. CIWGOYATOFF. - Action des vapeurs d'essence de térébenthine 
sur la plaque photographique. - P. 186-189. 

Des plaques photographiques exposées à l'action des vapeurs 
d'essence de térébenthine se sont trouvées impressionnées. Divers 
objets qui étaient déposés sur  les plaques pendant la durée de l'ex- 
position aux vapeurs y ont laissé leur ombre. 

B. ROSING. - Sur la définition newtonienne de la masse. - P. 190-192. 

L'auteur se  propose d e  débrouiller le cercle vicieux remarqué par 
M. Mach dans l a  définition newtonienne de la masse. D'un passage 
de Principia ( I m  éd., p. 411j cité par l'auteur, on peut déduire que 
Newton considérait l a  diversité de l a  matière comme quantitative, 
ainsi que celle du degré auquel les différents corps remplissent 
l'espace vide. 

S. YAISEL. -Un nouveau photomètre polariseur à scintillation. - P. 193-197. 

1,'aiiteur remarque que tous les photomètres a scintillation qui 
existent actuellement présentent les inconvénients qui résultent de 
la succession trop rapide de deux images d'intensités inégales, ces 
deux images provenant des deux sources lumineuses à comparer. 
L'un des principaux de ces inconvénients est une fatigue t rès  rapide 
de l'œil de l'observateur. 

Le photomètre présenté par  l'auteur est ainsi constitué : Lalumière 
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diffusée par deux plans éclairés par  les deux sources à comparer 
traverse un prisme de  Rochon. Un diaphragme disposé à la suite di1 
prisme lais'se passer seulement la lumière ordinaire de l'un des 
écrans et  seulement la lumière extraordinaire de l'autre écran. La 
lumière qui a traversé ce diaphragme est reçue par une lentille qui 
la fait converger sur  un deuxième écran au travers d'un nicol. Enfin 
un oculaire mis au  point sur l e  deuxième diaphragme permet à l'cil 
de l'observateur d'apprécier l'intensité lumineuse au niveau de ce 
diapliragme. Cette intensité est  fournie par l'expression : 

On voit qu'elle se compose de  deux termes dont l'un est indépen- 
dant de la position du nicol et  dont l'autre en dépend. En tournant 
le nicol, on devra donc observer une variation d'intensité tant qu'on 
n'aura pas 1, = 1,. 

A.-Fi. COLLEY. -Sur le spectre électrique de l'eau. - P. 210-233. 

L'auteur a étudié l a  dispersion d e  l'eau dans le spectreélectrique. 
La méthode qu'il a employee a déjà été exposCe ailleurs ( I ) .  

Les résultats des mesures effectuées au moyen de plusieurs dispo- 
sitifs différents ont été consignés dans des tableaux numériques et 
représentés par des courbes. Ces courbes n'ont pas toutes la même 
allure; cela vient de l'influence de l'amortissement des ondes. Pour 
démontrer cette influence, il suffit de modifier l'amortissement sans 
changer les autres conditions de  l'expérience ; on obtient ainsi une 
autre courbe. 

L'auteur a pu mettre en évidence, dans le spectre électrique de 
l'eau, d e  nombreuses handes d'absorption correspondant a des lon- 
gueurs d'onde comprises entre 224 millimètres et  1060 millimètres. 
Ces bandes sont de  même nature que les bandes correspondantesdil 
spectre visible. Il es t  donc démontré que le spectre de l'eau s'étend 
jusqu'à la zone des ondes électriques d e  grande longueur. 

(1) A.-R. COLLEY, SUI' l'emploi de la méthode des ondes dans les fils p o l o  
l'élude de la dispevsion ( J .  d e  la Soc.  phys.-chim. vusse, 38, p. 4 3 1 ;  1906). 
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P. LAZAREFF. - Décoloration des pigments sous l'influence de la lumiére. 
P. 236-246. 

L'auteur s'est proposé d'étudier la relation qui existe entre I'iriten- 
sité et la lofigueur d'onde de  la lumière agissante, d'une part ,  et  la 
quantité de matière décomposée par elle, d'autre part. 

Dans ce but, il a employé comme source lumineuse le spectre fourni 
par un prisme a vision directe éclairé par une lampe Nernst placée 
au foyer d'une lentille cullimatrice. Une lentille permettait de projeter 
la portion voulue du spectre sur les deux fentes d'un spectro-photo- 
mètre Konig-Martens. Devant l'une de ces fentes il était possible 
de disposer des lames de  collodion imprégnées de  matiltres colo- 
rantes. 

L'auteur déterminait le  rapport des intensités que laissaient passer 
les deux fentes, l'une découverte, l'autre successivement découverte, 

recouverte de la lame colorée n'ayant pas encore subi l ïmpres- 
sion lumineuse, et enfin recouverte de l a  même lame après action 
suffisamment prolongée de la lumière. 

En appelant JO, J , ,  Jz les intensités lumineuses émergeant dans ces 
Ac 

trois cas de la dernière fente, et  - le  rapport de la quantité de  pig- 
C 

ment décomposée à l a  quantité totale de pigment, on a : 

AC -- log J2 - log J I ,  

C - log JO - log J, 

L'auteur a ensuite déterminé la répartition de l'énergie dans le 
spectre par le procédé de Helmholtz, en utilisant la constante fournie 
par M. Kurlbaum. Il a enfin représenté ses résultats par des courbes. 
L'examcn de ccs courbes d6montre que la quantité de matière décom- 
posée est proporlionnelle 3 l'énergie absorbée, quelle que soit la  lon- 
gueur d'onde. 

P. KLEIN.  
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U. BEHN. - Ueber das Verhaltniss der iiiittleren (Bunsenschen) KaIorie aur 
15.-Kalorie (Rapport de La calorie moyenne ou de Bunsen à l a  cdorie de Go). 
- Annalen der Physik, t .  XVI, p. 653-667. 

L'auteur a adopté dans ses calculs : 

15,456 milligrammes, 

pour la valeur en mercure de la calorie moyenne c,-,,,. Il a déter- 
miné la calorie de l a 0  en mesurant la masse de mercure qui rentre 
dans le calorimètre quand on introduit dans le moufle de l'eau à !O0 
e t  de l'eau à 200 : 

d'où : 

C. DIETERICI. - Die Energieisothermen des Wassers bei hohen Ternpeisaturen 
(Isothermes d'énergie del'eau aux températures élevCies). -Annalen der Phyrik, 
t. XVI, p. 907-930. 

A 
Entre I B O o  et la température critique Fi, = 365O, le  rapport -du tra- 

r 
vail externe de vaporisation à la chaleur de vaporisation, est lié à la 
température absolue par la relation simple : 

Le travail externe de vaporisation de l'eau atteint un maximum ii 
une température d'environ 230°, c'est-à-dire pour : 

11 en est de même pour un certain nombre d'autres liquides, et la 
température réduite est la même. 

Toute formule empirique servant à calculer le  travail externe doit 
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donc satisfaire à cette condition que le travail soit maximum et égal 
a 47""'s environ pour une température e voisine de 493. 

A cette température : 

d'où : 
c l r - d i ~ + A ) - & - - ~ .  
dB - do - do - 6 

La formule de Regnault pour la chaleur de vaporisation pas plus 
que la modification proposée par Winkelmann ne vérifient cette 
condition. 

Au contraire l a  formule de Thiesen : 
3- 

, r = a \jec - 0, 

associée à la condition : 
T @ - - -  

do - 0' 

donne pour la température correspondant au maximum de A : 

soit pour la température réduite : 

Il est remarquable que ce chiffre soit très voisin de 2200 ou de  
TI,, = 0,77, comme on l'a trouvé précédemment. Pour obtenir ce 
dernier nombre, il suffirait de remplacer dans la formule de Thiesen 
la chaleur externe r par la chaleur interne de vaporisation p. 

Si on construit la courbe U = f (v ! ,  U étant l'énergie interne pour 
l'eau et sa vapeur saturée, on trouve que cette courbe monte d'abord 
presque verticalement, jusqu'à v, = 1,4 ; entre v, = i , 4  e t  v, = 2'2, 
les données expérimentales font défaut. Mais il doit se produire une 
courbure dans cette région, puisque au delà l a  courbe est presque 
horizontale avec un maximum vers v, = JO ou t = 250". 

On peut construire ces isothermes jusqu'aux températures de 
surchauffe, en se servant de l'équation bien connue : 

Les différences R6 - p (v - 6) ne sont pas indépendantes de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



744 D I E T E R I C I .  - I S O T H E R M E S  D ' E N E R G I E  DE L ' E A U  

température comme le suppose la formule de Van der Wads,  
mais croissent à mesure que la température diminue. 

Les isothermes ne sont pas parallèles entre elles, mais les iso- 
thermes supérieures sont plus voisines de  celles du gaz parfait que 
les inferieures. La chaleur spécifique c ,  de la vapeur sous volume 
constant se  déduit du diagramme en divisant la différence des éner- 
gies corrqjpondant à deux isothermes e t  au  même volume par la 
différence de température de ces deux isothermes. Cette chaleur 
spécifique diminuera donc à mesure que la surchauffe augmente, 
parce que les isothermes se rapprochent d'autant plus que la sur- 
chauffe est  plus grande. 

Cette circonstance que l a  chaleur spécifique c est fonction de la 
température et du volume a son importance au  point de vue de la 
théorie des équalions caractéristiques. 

L'équation caracléristique peut être mise sous l'une des deux 
formes : 

Les deux fonctions f et  F ne sont d'ailleurs pas indépendantes, 
mais liées par  la relation : 

déduite du second principe de la thermodynamique. 
Pour les vapeurs et les liquides, on ne réussit pas à mettre les 

équations dont le type est  l'équation de Van der Waals  en harmonie 
avec l'expérience. Ce désaccord apparaît surtout quand on admet 
que le covolume et la pression interne sont indépendants de la tern- 
pérature. 

M. Diéterici pense qu'il y a peu de chances d'obtenir des résultats 
satisfaisants en chercliarit à représenter la pression interne par une 
fonction quelconque de  la température. 11 lui semble plus ration- 
nel de  chercher l'équation des isothermes de l'énergie, qui est 
plus simple que celle de la pression interne. 

M. LAMOTTE, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E. MASCART 

Le Journal de Physique est atteint par le deuil qui vient de frapper tous 
les savants : presque au même moment la mort a enleve & l a  Science deux 
de ses plus illustres représentants qui, bien souvent, nous avaient honoré 
de leur précieuse collaboration. 

Héritier d'un nom illustre, qu'il avait rendu plus glorieux encore, 
M. Henri Becquerel disparaît dans la force de l'âge et  dans le plein épa- 
nouissement de sa  féconde activité; il n'est pas besoin de rappeler à des 
physiciens les brillantes découvertes qui ont été exposées ici même par 
leur auteur. 

M. Mascart nous était uni par des liens plus étroits encore : collaborateur 
de la première heure, il était l'un de ceux A qui le fondateur de ce recueil 
avait légué le soin d'en poursuivre la publication et, depuis la mort de 
M. d'Almeida, il était resté fidèlement l'un de nos Directeurs. 

La carrière scientifique de  M. Mascart n'a pas été marquée, comme celle 
de M. Becquerel, par une dkcouverte sensationnelle, mais ses nombreux 
travaux ont tous cette élégance e t  ce fini qui n'appartienneiit qu'aux 
œuvres vraiment classiques. Ses recherches s u r  les modiRcations des phéno- 
mènes d'interférences qu'éprouve la lumière par suite du mouvement de la 
source bmineuse et du mouz:emenb de l'obseruateur; sur la dispersion de la 
lumière et la détermination des longueurs d'onde; sur  la réfraction des gaz; ses 
déterminations de l'ohm, de  l'équiualent électrochimique de l'a~gent, de la 
composante horizontale du champ terrestre; ses experiences sur  les electro- 
mètres, etc., sont de véritables modèles de sûreté clans la méthode et  de 
pr6cision dans les resultats. 

Ce sont les mêmes qudités de clarté que l'on retrouve dans les livres 
qu'il a écrits e t  que connaissent tous les professeurs et tous les physiciens. 
Le Traité d'Electricité statique, qu'il avait fait p-aitre en 1876, avait 
déjà révélé à beaucoup de lecteurs que cette partie de l'électricité pouvait 
&tre exposée avec toute la rigueur que comporte une science définitive- 
ment sortie du domaine de l'empirisme; le grand Traité dlEEectricité et 
de Magnétisme, qu'il publia en 1882 en collaboration avec M. Joubert, 
marque une date importante dans l'histoire de 1'Electricité. C'est dans 
cette ccuvre considérable qu'en France et  en beaucoup de pays étrangers 
la plupart des 6lectriciens actuels ont puisé .les connaissances initiales 
qui leur ont permis de participer avec tant d'éclat aux découvertes scien- 
tifiques et industrielles qui, si nombreuses, se sont succedé depuis 
un quart de siècle. Le Traité d'optique, paru u n  peu plus tard (1889-1891 , 
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a contribu6 dans une large mesure à remettre en honneur chez la jeune 
g6nération de physiciens l'étude des phénomènes lumineux. 

Par  ses livres, par son enseignement, M. Mascart a exercé une grande 
et  heureuse influence sur  le mouvement scientifique contemporain; 
pendant plus de trente ans, autour de sa chaire du  Collège de France où, 
en 1872, il  succédait, jeune encore (il était né  i Quarouille le 20 février 
1839) à Regnault, il attira un  public choisi de jeunes travailleurs. Depuis 
1878, il était directeur du Bureau central niét6orologique, e t  il conserva 
jusqu'à l'an dernier ces fonctions où il a rendu des services éminents. 

Esprit épris de clarté, M. Mascart comprit, l'un des premiers, l'intérêt 
capital que présenterait, pour le progrès de la science, un systbme général 
de mesures cohérentes ; son nom restera comme celui d'un des fondateurs 
du  système C. G. S. Dans toutes les rdunions de physiciens, au Congrés des 
électriciens de 1881, cette assemblée historique qui donna, pour ainsi dire, 
une constitution à l 'Elect~icit6, il prit, dans les cliscussions relatives à 
la question des unités, une part prspondérante. Son adresse, sa prompte 
intelligence, son éloquence persuasive firent adopter les résolutions les 
plus sa& et Les plus heureuses. 

Convaincu que l'évolution actuelle de la science et de l'industrie exige 
une fusion de plus e n  plus intime entre la pratique et la théoiie, 
M. Mascart a grandement contribue à établir des liens dtroits entre les 
savants et  les praticiens; grilce B lui, à la Société internationale des 
Electriciens, par exemple, physiciens et ingenieurs travaillèrent fructueu- 
sement à une œuvre commune; le Laboratoire central d'Electricité, 
1'Ecole supérieure cl'Electricité lui doivent, pour une très large part, leur 
remarquable pi'ospkrité. 

II avait, d'ailleurs, acquis dans toutes les assemblées dont il faisait partie 
une autorité singulière. Au Conseil supérieur de 1'1nstructioil publique, au 
Comitd des Arts e t  Manufactures, au Conseil clela Societé de Physique, etc., 
ses avis étaient respectueusement attendus. Sa haute expérience va 
faire cruellement défaut à ceux qui avaient souvent recours à ses conseils 
si sîlrs et s i  éclairés ; les rédacteurs du  Joiirncd de Physique sont de ceux 
que sa mort frappe particulièrement. 

R.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D U C L A U X .  - R É A C T I O N S  L E N T E S  7 17 

METHODE CALORIMBTRIQW APPLIQU~E A L'CTUDE DES RÉACTIONS LENTES; 

Par bI. JACQUES DUCLAUX. 

I .  Les méthodes calorimétriques usuelles s e  prêtent mal à l'étude 
des réactionslentes. Les corrections à apporter aux nombres obser- 
vés, pour tenir compte des pertes de chaleur, sont presque toutes 
proportioniielles au  temps écoulé, et ne peuvent être déterminées 
avec une grande précision : il faut qu'elles restent toujours petites 
en valeur absolue, et ceci exige que l'opération soit rapide. 

J'ai pensé qu'on pouvait s'affranchir de cette condition en se  
plaçant dans des conditions telles que les corrections de température 
réduites a un minimum soient en même temps calculables avec prS- 
cision. On peut, comme on le sait depuis longtemps, les rendre très 
petites en enFermantles corps réagissants dans un vase à double paroi 
de d'Arsonval-Dewar : on en rendra la détermination beaucoiip plus 
précise en immergeant ce tube, fermé à sa  partie supérieure, dans 
l'eau d'un thermostat. Il est facile de comprendre comment les con- 
ditions de refroidissement du calorimètre plus chaud que l'enceinte 
sont ainsi beaucoup mieux définies que si le vase calorimétrique est  
ûbandonné à l'air. L'échange de chaleur entre les deux parois du  
double tube se  fait entre deux surfaces de position invariable et d e  
température exactement connue : l'une par le thermomètre intérieur, 
l'autre par celui du thermostat. Il n'y a pas de rayonnement vertical 
vers des régions dont la température est  mal connue, ni de couches 
d'air a mouvement variable entraînant, par convection, des échanges 
de chaleur su r  la constance desquels on ne peut compter. 

En même temps, l'opération se  faisant en vase clos, l'évaporation 
est nulle, et  l'on sait que, en raison de la grande chaleur de vapori- 
sation de l'eau, cette évaporation est très gênante dans des mesures 
de quelque durée et  oblige, en tuut cas, à opérer à basse tempé- 
rature. 

L'emploi des tubes de  d'Arsonval-Dewar pour les mesures calori- 
métriques n'est du reste pas nouveau, et les prkcieuses propriétés iso- 
lantes de  ces tubes ont déjà été utilisées de  bien des manières ( l ) .  Je  
ne décrirai pas les dispositifs déjà employés, le fait essentiel de la 

( 1 )  G ~ I N C H A N T ,  C01npte.y Rendus, 145, p.  320; 1 9 0 7 ;  - R u e ï ~ i i ,  ArcItiu f ü v  I l y g i e r ~ e ,  
t. XLVILI, p. 260; 1903. ' 
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méthode que je propose étant l'irnrrtersioî~ du tube dans le thermos- 
tat ('), et son objet principal l'e'tude de la marche et d e  In nature des 

reactions lentes (diastasiques, catalytiques, etc.), étude à laquelle la 
méthode calorimétrique a rarement été appliquée, et toujours dans 
des conditions expérimentales bien inférieures. 

2.  OBJET DE LA MÉTHODE. - L'étude de la marche d'une réaction 
lente ou d'uneaction diastasique est, le plus souvent, assez délicate: 
il n'existe encore que des méthodes applicables à des cas particu- 
liers, et ces méthodes ne sont pas toujours d'un emploi facile. J'ai 
pensé qu'on aurait une solution plus générale s i  l'on pouvait suivre 
la réaction par l a  quantité de chaleur qu'elle dégage. Cette méthode 
n'est pas absolument nouvelle : j e  n'ai cependant pas vu qu'elle ait 
été employée sous l a  forme que je vais décrire, mais on peut la rap- 
procher de celle qu'ont utilisée Brown et Pickeringi2), partant de la 
même idée dont leur procédé expérimental imparfait ne permettait 
pas de mettre en lumière l'application générale. C'est seulement, en 
effet, comme accessoire au but principal de leur recherche (la déter- 
mination des quantités de chaleur dégagées par la multirotation des 
sucres, ou par l'hydrolyse de l'amidon) que Brown et Pickering ont 
cherché à obtenir, par  une voie purement thermique, la courbe de 
transformation de quelques sucres (glucose, lactose, lévulose) dans 
leurs isomères. Ces transformations absorbent ou dégagent de la 
chaleur, mais trop peu et trop lentement pour qu'on puisse les suivre 
dans un calorimètre ordinaire, et cette difficulté a obligé à recourir 
à un procédé plus compliqué, consistant à préparer des solutions de 
glucose, à les abandonner un temps variable ii l'isomérisation spon- 
tanée et à y achever rapidement cette isomérisation par l'addition 
d'un alcali. La quantité de chaleur immédiatement dégagée à la 
suite de cette addition mesure la quantité de sucre non encore trans- 
formée à ce moment. On voit combien il serait plus simple, et par 
suite plus exact, de pouvoir suivre la quantité de chaleur progres- 
sivement dégagée dès le moment dela dissolution du glucose. Brown 
et Pickering n'ont pu obtenir, du reste, des nombres absolument con- 
cordants, et n'attachent aucune valeur quantitative à ces courbes 
nécessairement imparfaites, se  contentant de montrer qu'elles ont 

(1) BRONSTED (Ze i t .  p h y s i k .  Ch., t .  LVI,  p.  663; 1906) a déjà employb ce disposi- 
tif, dansun but dinerent. 

(2) Journ. C h e m .  Soc., t .  LXXI, p. 756 et 7 8 3 ;  1897. 
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à peu près la même forme que celles que l'on obtient en suivant le 
phénomène optiquement, pa r  la variation do pouvoir rotatoire. 

3.  JUSTIFICATION DE LA MÉTHODE. - Etant donnée une réaction 
lente, que nous supposons dégager de la chaleur, nous aurons tout 
d'abord à nous demander quelle relation existe entre l'intensité de la 
réaction et le dégagement de chaleur à chaque instant. Il est évidem- 
ment impossible de donner à cette question une réponse absolument 
générale ; cependant, dans un grand nombre de cas, on ne peut 
guère douter qu'il y ait proportionnalité simple, c'est-à-dire que la 
quantité de chaleur dégagée pendant chaque seconde soit proportion- 
nelle à la quantité de matière transformée pendant cette seconde. 

Ainsi, s'il s'agit de la catalyse de l'eau oxygénée : 

parddfinitionle catalyseur, quel qu'il soit, reste inaltéré, et,, par suite, 
n'intervient pas dans le phénomène thermique. Pour qu'il y ait pro- 
portionnalité, il faut e t  il sufit que la quantité de chaleur dégagée 
par 1 molécule d'eau oxygénée en se décomposant soit indépendante 
de la dilution d e  cette eau oxygénée, puisque cette dilution est la 
seule quantité variable, du commencement a l a  fin de l'expérience. 
Or, sans écrire aucune équation, on voit que cette condition sera 
certainement réalisée si la chaleur de dilution de l'eau oxygénée, de 
la concentration employée à une concentration plus faible, est nulle ou 
du moins très petite. Plus généralement, dans une réaction quel- 
conque, se produisant entre substances dissoutes, nous pourrons 
admettre que la quantité de chaleur dégagée mesure la réaction, si  
toutes les chaleurs de dilution des produits initiaux et finaux sont 
négligeables vis-à-vis de l'effet observé. Or, dans des solutions éten- 
dues, et dans le langage des conceptions actuelles sur la constitution 
des solutions, cette condition sera certainement remplie dans les deux 
cas suivants : 

1 0  Les substances sont totalement ionisées (sels minéraux, acides 
et bases forts) ; 

2 O  Les substances sont extrêmement peu ionisées (substances 
organiques). 

Dans de telles solutions en effet, les variations de l'ionisation (à 
part la formation d'ions complexes variables avec la dilution) sont 
les seules qui puissent donner lieu, par dilution, à un phénomène 
thermique, e t  ces variations seront nulles si l'on peut considérer 
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pratiquement l'ionisation comme totale ou comme nulle. Relative- 
ment au second cas, il faut  remarquer cependant que l'ionisation 
devientthéoriquement totale pour une dilution infinie, de  telle sorte 
que l a  chaleur de dilution entre une concentration déterminée et une 
concentration nulle a nécessairement une valeur finie. Mais il faut 
s'entendre sur  le sens du mot infini. Pour un sel fortement dissocié 
tel que le chlorure d e  sodium, une dilution infinie est celle de 
1 molécule dans 1 000 litres. Pour l'acide acétique, entre les dilu- 
tions 1 O00 et 10 OEO, la dissociation augmente de 30 0/0 de sa 
valeur finale : l a  loi de  proportionnalité que nous avons admise ne 
s'appliquerait donc pas, s'il se trouvait que l'un des produits de la 
réaction fût de l'acide acétique à une concentration de cet ordre. 
Mais, pour des substances extrêmement peu ionisées, telles que l'eau 
oxygénée, le sucre, la variation d'ionisation entre les dilutions 100 
et  10 000, par  exemple, est certainement négligeable. Peu nouq 
importe qu'il faille en tenir compte entre les dilutions 10%t 101°, 
puisque à ces dilutions l'effet thermique de la décomposition de l'eau 
oxygénée ou du sucre est inappréciable. La méthode cesserait alors 
d'être exacte après seulement qu'elle serait devenue inapplicable 
pa r  défaut de sensibilité. 

Cette courte discussion suffit à faire voir qu'ellepeut être eniployie 
dans un tri& grand nombre de  cas, e t  qu'elle offre autant de garan- 
ties qu'une autre méthode quelconque de mesures physiques. II 
faudra, dans chaque cas particulier, examiner si elle est théorique- 
ment justifiable, et ceux oii il faudra renoncer à l'employer seront 
des cas exceptionnels. 

4. DISPOSITIF EXPÉRIMERTAL. - Beaucoup des détails que je vais 
donner paraîtront tout au moins superflus, surtout à ceux qui ont 
l'habitude d e  la calorimétrie. Mais il y a assez loin de la tliéorie à 
la  pratique d'un procédé, e t  j'ai rencontré, en étudiant celui que je 
propose ici, un certain nombre de dificultés imprkvues. L'expé- 
rience a montré la nécessité de  quelques précautions, dont l'indica- 
tion ne sera pas, par suite, inutile. 

Le procédé auquel je me suis arrêté consiste à fermer, à sa partie 
supérieure, le tube ou le ballon dans lequel s'opérera l a  réaction par 
un boiichon à trois trous.  L'un de ces trous est  pour le thermomètre, 
qui est du modèle calorimétrique courant, divisé en cinquantièmes 
ou centièn~es de degré. Dans les deux autres passent deux tubes de 
verre doublement recourbés a ,  b ( f ig.  1 ) ,  aboutissant à deux boules 
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A, B, surmontées elles-mêmes de deux tubes droits c et d. Pour isoler 
le mieux possible l'intérieur du tube calorimétrique, il est bon que 
les tubes a ,  b soient capillaires à la traversée du bouchon. L'en- 
semble, tubeset boules, est suspendu dans le thermostat de manière 
que la tige du tliermomètre et les tubes cl d émergent seuls. 11 est  

u 
Fra. 1. 

très important que le tube soit suspendu et  non posé sur un support 
en bois comme ceux dont on se  sert ordinairement, car, dans ce 
dernier cas, le refroidissement n'est pas régulier dans la partie infé- 
rieure, et il en  résulte des perturbations telles que les nombres 
observés peuvent être rendus inutilisables. 

Chacune des deux boules A,  B est destinée à contenir l'un des 
deux liquides dans le mélange desquels se  produira la réaction que 
l'on veut observer. Il est rare qu'on ne puisse mettre cette réaction 
en marche par le mélange de deux solutions, mais la méthode est 
évidemment encore applicable dans le cas où il en serait ainsi. 

Au début de l'expérience, l'appareil tout entier et les solutions 
doivent être à la température T du thermostat. I l  serait trop long 
d'attendre que l'intérieur du tube ait pris cette température, le  
refroidissement ou le réchauffement de ce tube, même vide, durant 
toujours plilsieurs heures. On arrive beaucoup plus rapidement a u  
but de la manière suivante : 

Dès que le système est immergé dans l e  thermostat, on verse 
dans la boule A l'une des solutions : quand celle-ci est parvenue à 
la température T,  c'est-à-dire aprks quelques minutes, on la fait 
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passer dans le tube calorimétrique en saufllant, au  moyen d'une 
poire en caoutchouc, par  l'orifice du tube c ;  puis, en aspirant, on la 
fait revenir dans la boule par  l e  tube n qui, à cet effet, plonge jus- 
qu'au fond du vase de  Dewar, tandis que b est  coupé au  ras du bou- 
chon. E n  répétant trois ou quatre fois la même manœuvre, la capa- 
cité calorifique du liquide étant beancoup plus grande que celle des 
parois de verre e t  du t!iermomètre, les températures s'uniformisent 
comme on s'en aperçoit par  l a  marche du thermomètre t. A ce 
moment on verse dans la boule B la deuxième solution; après 
quelques minutes on l'aspire dans le tube calorimétrique, et on ter- 
mine en insufflant par  c quelques bulles d'air pour mblanger le tout. 
Cette dernière phase de l'opération est très rapide, et le  moment où 
la réaction commence peut être connu à dix secondes près, ce qui est 
largement suffisant, puisquela méthode ne doit servir qu'à l'étude des 
réactions lentes. 11 y a avantage à ce que le volume du liquide A soit 
le plus grand possible, l'uniformisation des températures se faisant 
alors avec le nombre minimum de passages de A en D et  inversement. 

On doit avoir soin d'effectuer le mélange des liquides en D en 
soufflant modérément. Si, en effet, on faisait passer le liquide A en 
exerçant sur lui une pression trop forte, il s'échaufferait d'une quan- 
tité sensible, ce qui causerait une erreur à l'origine des mesures. 
Pour de l'eau chassée par  une pression d'une atmosphère, I'échauI- 
fement serait de 0;0% (il y a là un moyen t rès  exact de  mesurer 
l'équivalent mécanique de la calorie) : i l  convient donc de  ne pas 
dépasser une pression de  40 centimètres d'eau, correspondant à un 
échauffement de 0$001. Cette précaution est particulièrement utile si 
l'on désire vérifier qu'il n'y a ,  par  l e  mélange de deuxliquides, aucun 
dégagement d e  chaleur : ou mesurer au contraire ce dégagement 
dans  l e  cas où il s e  produit. 

L e  mélange une fois effectué, on suit la  marche de la réaction en 
observant le thermomètre e t  notant de temps en  temps la tempéra- 
ture  ('). Il faut noter en même temps celle du thermostat, qui n'est 
généralement pas assez constante pour qu'on puisse se  dispenser de 
l'observer. 

5. CALCUL DE L'EXPERIENCE. - La partie expérimentale étant ainsi 
réduite à un  minimum, il faut interpréter les résultats, e t  la première 

(1) Il est bon de s'assurer qu'il ne se produit pas, au  cours de l'expérience, de 
variations brusques de la pression atmosphErique : certains therinométres, A ré- 
servoir mince, sont trés sensibles à ces variations. 
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opération consiste à leur faire subir les corrections nécessitées pa r  
les échanges de chaleur entre l'intérieur du tube calorimétrique e t  
le thermostat. Ces corrections seraient presque négligeables s i  la  
durée de l'expérience était de quelques minutes : même avec un vo- 
lume très petit de  liquide (35 centimètres cubes), elles n'atteindraient 
en effet que 1/150 de l'élévation observée, pour une durée de cinq 
minutes, et seraient plus faibles encore pour desvolumes plus grands.  
Elles ne sont plus négligeables sil'expérience dure plusieurs heures : 
il peut même arriver que la correction soit beaucoup plus forte que 
l'élévation observée ; toutefois il vaut mieux éviter qu'il en soit aiiisi. 

L'expérience montre que l e  refroidissement du tube contenant de 
l'eau un peu plus chaude ou un peu plus froide que celle du tber- 
mostat se fait t rès exactement, comme on pouvait s'y attendre, sui- 
vant une loi exponentielle : c'est-à-dire que la perte de chaleur est 
proportionnelle, comme l e  veut l a  loi de Newton, à l'excès de  tempé- 
rature. S i  û est cet excès, on aura donc : 

Les nombres calculés avec cette formule diffèrent rarement des 
nombres observés d'une quantité supérieure à l'erreur possible du  
thermomètre. Malheureusement celle-ci, pour une mesure isolée, est  
considérable, car, pour des variations aussi lentes, la descente dil 
mercure, au lieu de  s e  faire d'une façon continue, s e  fait par une série 
de saccades dont l'amplitude est  de  plusieurs millièmes de degré : 
généralement 0°,004 à OO,OOfi, quelquefois 0°,008. On peut, comme on 
sait, diminuer ces sauts en donnant de petites secousses a u  thermo- 
mètre ; mais l e  tracé des courbes montre que l'amélioration n'est pas  
considérable et  que' les saccades s'atténuent seulement un peu. 
Toutes ces difficultés sont bien connues de ceux qui ont l'expérience 
de la cryoscopie ou d e  l a  calorimétrie. Il y a du reste à cet égard de 
grandes différences d'un thermomètre à l'autre, et celui dont j'ai dû 
me servir, de construction ancienne, m'a semblé particulièrement 
mauvais. Voici quelques-uns des nombres obtenus : 

1. Tube de 3Scm3, T = 1 2 O ,  k = 0,000900. 
Minutes O 0 obs. 0,833 û cülc. 0,829 ditf'. - 4 

18 803 599 - 3 
127 638 638 O 
182 569 fi 69 O 
238 508 507 - 1 
30i 4 47 445 - 2 
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2. Le même tube, T = W,5,  k = 0,00114 

Minutes O O obs. 1,107 0 caic. 1,107 diff. O 
32 1,018 1,020 + 2 

164 0,734 0,727 - 7 
226 623 620 - 3 
27 4 553 548 - 5 
390 407 407 O 

3. Ballon de 130 ~ m 3 ,  T = 
Minutes O O obs. 1,010 

32 0,963 
5 5 9 39 

161 799 
21 3 737 
283 666 
355 599 
41 2 552 

24O,5, k = 0,000637. 
0 calc. 1,010 diff. O 

0,964 f i 
932 + 3 
797 - 2 
739 f 2 
667 f i  
600 f 4 
553 O 

Dans tous les cas, on peut compter que le coefficient k est connu à 
un centième près. 

Ainsi l e  refroidissement est  exponentiel, dans les limites des nze- 
sures. Nous admettrons par extrapolation que la même loi se  vérifie 
pour des écarts de température beaucoup plus faibles que ceux qui 
permettent de suivre l a  marche du  refroidissement (plus de 0;4). On 
ne peut songer, en effet, A faire l a  même étude pour des écarts infé- 
rieurs à 0",1, car le refroidissement est si lent qu'il faudrait espacer 
les lectures d'une demi-journée pour pouvoir répondre du vingtième 
sur  l a  valeur de k ; et  c'est, pa r  suite, faire une hypothèse que d'ap- 
pliquer alors le même coefficient de  refroidissement. Une discussion 
plus approfondie montre que cette hypothése, thebriquement ineancte 
(voir note 4), est, en réalité, suffisamment approchée, et que nous pou- 
vons considérer le refroidissement comme proportionnel à chaque 
instant à l'excès de température intérieure. 

La formule qui donne le refroidissement étant 

c'est-à-dire que, t étant évalué en minutes, pour un  excès de tempé- 
rature de iO, la perte d e  température par  minute sera : 

Nous pouvons admettre (o'est l'hypothèse qui sert  de  base à tous 
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les calculs de corrections en calorimétrie) que cette perte est la même 
quand, au lieu de se  refroidir, le tube s'échauffe : qu'elle ne dépend, 
en d'autres termes, que de l'état actueldu systéme et  non du chemin 
suivi pour y arriver (voir note 4). Elle est proportionnelle a la fois a 

l'excès de température du tube sur  le thermostat et  au temps : s i  

donc nous traçons une courhe (fig. 2)ayant pour abscisses les temps en 
minutes, pour ordonnées les excès en degrés, la correction à appliquer 
au nombre 8 ,  lu  à un moment quelconque t,,, pour le ramener à ce 
qu'il serait s i  les pertes de chaleur étaient nulles depuis l'origine, est  

2,30k X aire OO,t,,, 

en supposant, du moins, la chaleur spécifique constante. comme elle 
lesera toujour sen pratique. Comme, en réalité, on n'a pas une courbe, 
mais des points 1, 2, 3, n de cette courbe, on fera la correction pour 
chaque intervalle e n  admettant que l'excès moyen est  la moyenne des 
deux excès au  commencement et à l a  fin de l'intervalle. L'erreur 
ainsi coinmise est insensible dès qu'il y a sur  l a  courbe au  moins 
5 points à peu près régulièrement disposés. Cc calcul étant extréme- 
ment simple, je n'insiste pas davantage, si ce n'est pour montrer 
l'ordre de grandeur des corrections ainsi déterminées. 

Pour le tube dont je me suis servi le plus souvent, et  dont la capa- 
cité était d e  35 centimètres cubes, la constante k était égale à 
0,0011 environ. Donc : 

2,30k = 0,00253. 

Pour une durée d'expérience de une hpuw et un excès moyen de 
OO!l, on a donc : 

aire OO,,t,, = 60 . 0,1 = 6. 
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La correction sur le dernier nombre lu sera : 

connue à moins de 0°,001 près. 
Plus généralement, si la réaction se fait suivantune forme voisine 

de l'exponentielle, c'est-à-dire beaucoup plus r'apidement au com- 
mencement qu'à la fin (ce qui est le cas le plus général), et si la durée 
des observations est  de n heures, l'élévation finale de température 
étant O ,  la correction finale, pour u n  tube semblable au mien, sera 
voisine de : 

O,lnO, 

soit d'autant de dixièmes que l'observation aura duré d'heures. 
L'incertitude de la correction, si l'on ne détermine pas spécialement 
l e  coefficient de refroidissement ( j ) ,  sera inférieure à : 

1 
soit 100 pour une durée de deux heures. Si l'on prend la peine de  

redéterminer l e  coefficient k, cette erreur tombera à : 

1 
ou 100 pour dix heures; tous ces nombres devant être diminués 

encore dernoitie' si l'onopère dans un ballon de 100 centimètres cubes. 
On voit donc la possibilité d'aborder thermiquement l'étude de réac- 
tions extrêmement  lentes. On peut, d'ailleurs, diminuer notable- 
ment encore l'importance de la correction (voir note 8). 

Une fois en possession des nombres corrigés donnant les quantités 
de chaleur dégagées à chaque instant, il reste à interpréter ces 
nombres. Or ils représentent aussi, comme nous avons vu, les 
quantités de matières transformées. On obtient donc directement la 
loi de la transformation : il ne reste plus, dans chaque cas particu- 
lier, qu'à vérifier que cette loi est bien celle que l'on prévoyait, ou à 
rechercher, si on ne le sait pas d'avance, par quelle formule elle 
s'exprime. C'est là un problème d'un ordre tout différent et sur 
lequel il n'y a pas lieu d'insister ici. 

6. EXEMPLES. - Voici les nombres relatifs a une catalyse d'eau 
oxygénée dans une solution d'hydrate ferrique : 
-- -- - - 

( 1 )  Voir note 2. 
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Minutes 1 O =  0 

3 6 2 c = 0,0163 
6 4 46 161 

14 3 27 158 
25 510 162 
44 685 170 
71 796 157 

Les valeurs de c. constante de la réaction du premier ordre, ont 
été calculées pour chaque intervalle : elles ne diffèrent pas de plus 

1 
de - de la valeur moyenne 0,0165. Il ne peut pas y avoir de doute 

20 
que la réaction est du premier ordre. 

Un deuxième exemple est relatif à' la saponification, par un excès 
de potasse, d'une solution diluée d'acétate d'éthyle : 

Minutes 5,6 0 7  98 c = 0,0118 
11,6 152 , 120 
18,6 186 118 
33,6 223 117 
41,6 232 112 
52,6 239 1 03 

La réaction se fait théoriquement ici suivant la formule : 

'a  étant la quantit6 de potasse ; b,  la quantité d'éther au début ; 
x, celle qui est transformée au temps t ;  c, une constante. Les valeurs 
ici sont calculées de l'origine au temps t : on voit que la constance 
en est satisfaisante, sauf tout à fait à la fin quand il ne reste presque 
plus d'éther. Le facteur (71 - m )  est alors très petit, et la moindre 
erreur sur sa valeur se traduit par une différence notable sur le 
coefficient K. En tout cas aucune autre méthode ne donnerait, avec 
uneégale facilité, des résultats meilleurs. 

NOTES. 

1. GRANDEUR DE L'ÉCHAUFFEMENT ADMISSIBLE. - On peut faire, à 
la méthode que je viens d'exposer, quelques objections tliéoriques. 

Le mode de calcul suppose, tout d'abord, que la chaleur spéci- 
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lique du mélange est indépendante de  l a  température dans les 
limites entre lesquelles on opère. Pour l'eau pure, cette constance 
est réalisée ; en effet, d'après tous les expérimentateurs j4), la chaleur 

I spécifique de l'eau ne varie pas de  - de sa  valeur entre 200 et 2SD. 
1 O00 

II en  sera encore ainsi si nous opérons avec des solutions aqueuses 
diluées, et, mhme avec des liquides autres que l'eau, il ne semble 
pas qu'an aucun cas la variation de chaleur spécifique, pour des dif- 
férences de quelques dixièmes de degré, soit de  nature à fausser les 
mesures. 

La chaleur de réaction n'est pas non plus constante avec la tem- 
pérature ; mais, dans les conditions où nous nous plaçons, la varia- 
tion est  encore insensible. 

11 n'en est pas de même de la variation de la constante de réac- 
tion ; celle-ci, au contraire, est très gênante, et  oblige à réduire à 
quelques dixièmes de  degré l'écliaiiffement du liquide dans le tube 
calorimétrique. 

En effet, lorsque nous écrivons une formule d e  réaction, telle que 
celle que nous avons déjA rencontrée : 

( b  - x'a - c (a  - bj t ,  log - 
( a  - x) b - 

nous supposons implicitement que la température reste cons- 
tante : ce n'est qu'à cette condition que le nombre c est lui- 
même constant. Or, dans notre méthode, cette condition n'est 
justenient pas remplie. 11 en resulte que, s i  le  mélange s'échauffe, la 
vitesse de  réaction croît : on trouvera pour c des nombres plus forts 
à la fin qu'an commencement, et  laloi véritable de l a  transformation 
pourra s'en trouver masquée. 

Les constantes de  réaction varient presque toutes avec l a  tempk- 
rature suivant la loi : 

Le rapport de leurs valeurs, pour des températures différant de 
I O 0 ,  est en général compris entre 2 e t  4 ('), t rès exceptionnelle- 
ment plus grand que 4. 

(1) Tables de  Landolt et  Rornstein. 
(2 )  VAN'T HOFF, Leçons de Chimie physique, t. 1, p.  230. 
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Par suite, pour une élévation de  température de i0, c sera multi- 
plié par un facteur compris entre '@! et  '5/4 : 

Pour Io, c muitiplié par l,07 8 l , l5  ; 
0°.8, - 1,014 à 1,03; 
oO,i, - 1,007 & 1,014. 

Ces nombres diffèrent sensiblement de l'unité. C'est l à  une diffi- 
culté. Il est facile de la résoudre en déterminant directement la 
variation de la vitesse de  réaction avec la température ; mais cela 
même n'est pas nécessaire, et, à moins qu'on n e  cherche une grande 
précision, on pourra se  dispenser de toute correction en faisant en  
sorte que l'élévation de température ne dépasse pas 0°,2. Il serait 
évidemment très souhaitable de pouvoir l n  prendre de 0°,1 seule- 
ment ; mais il n'y faut pas compter, s i  l'on doit se servir du thermo- 
mètre à mercure, dont les erreurs atteignent au moins 00,002 : on 
perdrait en exactitude de  ce côté plus qu'on n e  gagnerait de l'autre. 
En pratique, on obtient de  très bons résultats avec 0°,2 ou 0°,3, e n  . 
s'attendant à voir augmenter it, du  commencement à la fin, de 1 
à 3 centièmes. 

11 n'y a pas beaucoup de lois physico-chimiques que l'on puisse 
vérifier avec une approximation aussi grande. 

2. VALEURS D U  COEFFICIENT K.-Le coefficient de refroidissement k 
est variable d'un tube à l'autre, même à dimension égale et pour des 
tubesvenant de chezle même constructeur. Il y aévidemment avantage 
à en choisir un pour lequel k soit le plus petit possible, la capacité 
en étant déterminée par les autres conditions d e  l'expérience. 

Pour un méme tube, le nombre k est d'abord variable avec l e  
volume de liquide sur  lequel on opère. Les expériences de  refroi- 
dissement destinées à en fixer la valeur ayant chacune une durée d e  
plusieurs heures, il faut éviter le plus possible d'avoir chaque fois 
à effectuer cette mesure, et  il y a lieu d'examiner tout d'abord s'il 
n'est pas possible de déterminer une fois p o u r  toutes le nombre k. 
La réponse à cette question devra être cherchée expérimentalement 
pour chaque tube, puisqu'ils ne  sont pàs identiques ; cependant 
tous ont des propriétés semblables et reproduiront à peu près les 
phénomènes que j'ai observés su r  celui dont je me suis servi: les 
résultats que je vais donner peuvent donc &tre considérés comme 
s'appliquant à tous ces tubes. 

Dans le cas du tube cylindrique, la variation avec le volume du  
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liquide employé est assez faible : 

Volume k 
25 cm3 0,00107 
30 105 
35 1 2  1 
I O  121 

Ces résultats sont assez imprévus, car, à égalité de surface de 
refroidissement, c'est pour le volume mamimum, c'est-à-dire quand 
la capacité calorifique est la plus grande, que le refroidissement est 
Ze plus rapide. Cela tient à ce que, quelque faible que soit la conduc- 
tibilité du caoutchouc qui forme l e  bouchon, une fraction très appré- 
ciable (probablement plus du tiers) de la chaleur perdue passe par ce 
bouchon. Mais elle doit, auparavant, traverser la couche d'air iso- 
lante qui le sépare du liquide. Or, quand la quantité de liquide est 
grande, cette couche est mince ; 'quand, au contraire, elle est petite, 
le matelas d'air plus épais diminue les pertes de chaleur ( l ) .  Grâce 
à cette compensation, il est inutile de s'astreindre à mesurer exacte- 
ment le  volume de liquide employé, ou à employer toujours le 
même. En adoptant, pour des volumes compris entre 25 et 35 cen- 
timètres cubes, le coefficient k = 0,00108, on ne commettra qu'une 
erreur de1130 au plus. Une compensation analogue devant s'établir 
pour d'autres tubes du même type, on voit que la redétermination 
de k après chaque expérience sera, en général, inutile. 

La constante k varie avec le  temps, mais entre d'assez faibles 
limites, à condition p'o'n n'expose pas b tube b des tempéra- 
tures trop difc'rentes d e  celle d u  thermostat. Voici les nombres 
observés: 

Janvier 1907.. . . k = 0,00098 
Mars - .... 0,00105 après u n  s6jour dans l'eau chaude 
Mai - .... 0,00099 
Décembre - . . . . 1 07 
Mars 1908.. . . 1 06 

Une détermination suffiradonc pour toute une série d'expériences, 
à moins qu'elle ne dure plusieurs mois. 

L'influence de l a  température du thermostat est aussi très faible. 

(1) J'ai vérifié que l'onretrouvaitbien les résultats expérimentaux en calculant 
le refroidissement d'après la conductibilité de cette couche d'air et de celle du 
bouchon, toutes deux beaucoup plus grandes que celle du vide argent& 
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Pour un même volume d'eau, j'ai trouvé : 

1 
ce qui correspond à une variation de moins de, pour une différence 

30 
de 1: Il est avantageux d'opérer à basse température : il es t  pro-. 
bable, vu le mode de construction des tubes, qu'à une température 
plus élevée ils perdraient une grande partie de leur pouvoir isolant. 

En résumé, nous voyons que, au point de vue de la constante de 
refroidissement, chaque tube peut être traité comme une liqueur 
titrée, que l'on vérifie de loin en loin sans s'astreindre à le faire 
chaque foisqu'on doit s'en servir. Une seule précaution est à prendre : 
il faut que le bouchon soit enfoncé toujours d e  la ndme quantité 
pour que les conditions du refroidissement soient invariables. En 
général, pour des raisons géométriques évidentes, e t  aussi en raison 
des pertes par l'ouverture, le refroidissement d'un ballon sphérique 
est plus lent que celui d'un tube cylindrique. Le ballon est donc 
préférable dans les recherches les plus exactes. Son seul inconvé, 
nient est de demander un volume de liquide plus grand. Le coeffi- 
cient k étant, pourun tube de 35 centimètres cubes, 0,0011, est pour 
un ballon de 100 centimètres cubes du même fabricant 0,0006, soit 
sensiblement la moitié. 

3. C O X ~ T A K C E  DU THERMOSTAT. - J'ai dit plus haut qu'il fallait 
dans chaque expérience, en plus de la température intérieure du 
mélange en réaction, noter celle du thermostat, qui n'est souvent pas 
suffisamment constante. 

Il est possible de régler un thermostat, mkme de  petites dimen- 
sions (10 litres), à une température très régulière, ne  s'écartant pas 
de la moyenne de plus de 0°,003 pendant six heures consécutives. 
Mais il suffit de l'ouverture d'une fenêtre, ou d'un échauffement ra- 
pide de l'air de la salle, pourque les oscillations deviennent dix fois 
plus grandes. Or, en  supposant que pendant vingt minutes la tem- 
pérature s'abaisse ou s'dève de 0°,03, il en résultera une erreur sur la 
correction de 0°,0025 dans le cas où nous nous plaqons. Une pareille 
erreur est déjà sensible. Il est  donc prudent de  s'assurer du fonc- 
tionnement du thermostat. Il est, du reste, très facile de tenir compte 
de ces inégalitks, pourvu qu'elles se produisent lentement. Enfin, la 
température moyenne du thermostat devra être connue à quelques 

J. de Phys.,  P série, t. V1J. (Octobre 1908.) JO 
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millièmes de degré près, une erreur de O"O01, pour une expérience 
durant six heures, setraduisant par une erreur de 0°,0009 sur la cor- 
rection. Il y a encore de ce côté, comme on le voit, avantage consi- 
dérable à employer un vase pour lequel le coefficient k soit le plus 
petit possible ; si on pouvait le rendre dix fois plus petit, la tempé- 
rature du thermostat deviendrait presque indiffêrente. 

4. REFROIDISSEMENT PAR L'ORIFICE. - NOUS avons vu que le refroi- 
dissement spontané se faisait, pratiquement, suivant une formule 
exponentielle. Il est facile de montrer que ce n'est qu'une première 
approximation. Si le corps qui se refroidit était à une te,mpérature 
uniforme dans tout son ensemble, la loi serait rigoureuse : mais ici 
une partie appréciable de la chaleur passe par le bouchon qui ferme 
le tube e t  qui forme un système à température intermédiaire; ce 
bouchon a une capacité calorifique non négligeable, qui doit inter- 
venir dans le calcul et complique la forme exponentielle de la courbe 
de refroidissement ( I ) .  

Lorsque les variations de température sont lentes, il n'en résulte 
aucune perturbation mesurable. En effet, pour des écarts de tempé- 
rature de I o ,  nous avons vu que le refroidissement spontand se fait 
exponentiellement, à la vitesse de 0°,003 par minute environ, c'est- 
à-dire que la perte de chaleur est bien proportionnelle à la diffé- 
rence des températures intérieure et extérieure à moins del/50près. 
Il en est encore évidemment de même lorsque, au lieu du refroidis- 
sement spontané, nous avons un échauffement produit par une réac- 
tion intérieure, pourvu que la vitesse du thermomètre soit la mône. 
Ainsi, si, par suite de l a  réaction, la température ne monte pas de 
plus de 0°,003 par minute,l'effet de la perturbation signalée ne dépas- 
sera pas le I'j5O de la correction. Admettons qu'elle devienne égale 
au dixième pour un Bchauffement cinq fois plus rapide (0°,015) et 
supposons que cet échauffement se maintienne pendant dix minutes ; 
il sera, du commencement à la fin, de O O , l û  ; la correction sera 

et l'erreur 
O0,OOO2, 

( l )  11 n'en serait plus ainsi si à chaque instant l a  distribution des températures 
h l'intérieur du bouchon était une distribution d'équilibre correspondant à un 
Rtât permanent. Une pareille distribution ne peut être réalisée ici, la face intérieure 
du bouchon étant b une température constaminent variable. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



, R É A C T I O N S  L E N T E S  763 

c'est-à-dire absolument insensible. Il est  vrai que peut-être cette 
perturbation augmente beaucoup plus vite que l'a vitesse d'échauffe- 
ment et non proportionnellement, comme nous l'avons supposé : 
mais elle pourrait grandir beaucoup avant de devenir sensible, et 
d'ailleurs le calcul a été fait dans un cas extrême : car, l'élévation 
totale de température étant de 0°,2 à 0°,3 pendant toute l'expérience, 
il nlarri.vera jamais qu'elle soit de 0°,,15 en dix minutes. 

Si l'on emploie, au lien d'un tube cylindrique, un ballon à col 
étroit, les irregularités seront encore au moins dix fois plus faibles, 
la masse d'eau étant. trois fois plus grande, celle du bouchon trois 
fois plus petite, et le  refroidissement en général deux fois plus lent. 
Il restera cependant préférable d'éviter les variations brusques de 
température, surtout au début. 

5. INÉGALITÉS DE TEMPERATURE. - On peut se demander aussi si 
la température est uniforme dans tout le %ase calorimétrique, qui 
n'est pas agite'(pour ne pas nuire à la régularité du refroidissement), 
et, dans le cas où il y aurait entre deux points une différence per- 
manente de température, quelle en serait l'importance. 

Remarquons, d'abord, qu'il est facile de raire que le réservoir du 
thermomètre occupe presque toute la hauteur du liquide : la plupart 
des thermomètres calorimétriques ont un réservoir suffisamment 
long. On observera donc la température moyenne du liquide. Au 
point de vue des corrections à faire, c'est la seule qui importe : car 
la distribution intérieure des températures est la même à l'échauiïe- 
ment et au refroidissement, à moins que, par suite de la réaction, il 
ne se produise des différences locales plus considérables etitendant à 
s'accroître au lieu de s'atténuer, en raison d'une accélération de la 
réaction. 

Celle-ci sera toujours, en effet, plus rapide dans les points les 
plus chauds ; mais il est facile de voir que son avance sera inappré- 
ciable. Pour une différence de 0°,1, le rapport des vitesses de  réaction 
sera, comme nous l'avons vu, compris entre 1,007 et 1,013. En pre- 
nant le nombre le plus élevé, faisant la supposition, tout à fait 
invraisemblable, qu'au début de l'expérience il y aura, entre deux 
points, cette différence de température de 0°,1, et qu'il n'y aura ulté- 
rieurement entre eux aucun échange de chaleur, on trouve que,pour 
une réaction qui serait à moitié terminée en une heure, au point le 
plus froid, avec un échauffement de 0°,1, au bout du même temps 
l'échauffement au point le plus chaud serait de 0",2016, c'est-à-dire 
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que la différence entre les températures des deux points aurait aug- 
mentée de 0°,0016 seulement. 11 n'y a donc pas a craindre que la réac- 
tion s'emballe en un point déterminé. 

D'autre part, dans le tube abandonné au refroidissement spontané, 
il ne peut pas s e  produire de différence de température considérable. 
Le refroidissement se fait en effet à la fois par la surface e t  par les 
parois, c'est-à-dire sur  tout le pourtour de la masse liquide : les 
mouvements de convectionsont très lents e t  la conductibilité suffit à 
uniformiser la température. Connaissant la perte de chaleur, qui est 
de O,11 calorie par minute pour une surface de 70 centimètres carrés, 
e t  prenant pour la conductibilité de l'eau la valeur 0,0012, il est 
facile de  se rendre compte de la chute de  la température dans le 
liquide près de la surface de refroidissement : pour une différence de 
température de 0°,2 entre le tube e t  le thermostat, on trouve 0°,005 
par centimètre. Le rayon du tube étant iCm,2, on voit qu'il n'y aura 
certainement pas une différence de 0°,01 entre l'axe et les bords. 
Cette différence ne peut avoir aucun effet sur les vitesses de réac- 
tion. Les résultats sont donc absolument inde@endnnts dm inegalite's 
de  temnpei-nture clam le tube. 

6. KETARD DU THERMOMETRB. - La paresse du thermométre, qui 
met toujours un certain temps (d'ailleurs très variable d'un instru- 
ment à l'autre) à se mettre en équilibre avec le milieu ambiant, est 
ici particulièrement gênante. On peut chercher à la corriger d'après 
le procédé indiqué par Richards, Henderson etForbes (l),en établis- 
sant le rapport qui existe entre la vitesse de montée du thermomètre 
à un instant donné et son retard au même instant. Mais les nombres 
ainsi obtenus sont très variables suivant qu'on agite ou non le ther- 
momètre dans le liquide. 

Il est bien préférable de ddduire cette donnée de la marche du 
thermomètre pendant les deux premières minutes. En eflet, nous 
n'étudions ici que des réactions assez lentes pour d~nner~pendant les  
premières minutes, des élévations de température identiques. A la fin 
de la première et a la fin de la deuxième minute, le retard du ther- 
momètre sera le  même : la diffkrence des deux lectures donnera 
l'échauffement réel. En  le  comparant à l'échauffement observé pen- 
dant la première minute, on aura le retard du thermomètre, ce qui 
permettra de  calculer les corrections pour le reste de l'expérience en 
-- 

(1) Zeil. physik. Ch., t. LII, p. 551 ; 1905. 
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admettant la proportionnalité des retards aux vitesses. Cette pro- 
portionnalité n'étant pas rigoureuse, il conviendra d e  ne pas dépas- 
ser la vitesse d'ascension de 0°,01 par minute : le retard est alors, 
pour un thermométre Baudin, de  O"004 en moyenne environ et  l'er- 
reur possible inférieure aux erreurs de lecture. Une réaction expo- 
nentielle donnant début un échauflement de O o l O i  par minute, et  
en tout 0°,20, est  achevée à moitié après quinze minutes : or  il n'y a 
guère de  procédé qui permette de suivre une réaction assez vive. La 
méthode thermocliimique n'est donc pas, en cela, inférieure aux 
autres. 

7. VÉRI,FICATION EXPERIMENTALE DE LA MÉTHODE DE CALCUL DES 

COR?ECTIONS. - Enfin, pour lever les derniers doutes sur la légiti- 
mité de la méthode employée pour calculer les corrections, voici les 
résultats de  deux expériences ayant consisté à intervertir le même 
poids de sucre, dans des conditions aussi différentes que possible. 

Dans la première, l'échauffement observé, a été O"027, l a  correc- 
tion f 0°,231, la durée onze heures : il y avait, dès l'origine, un 
excès de température de 0°,110, et  les corrections ont été 3 fois plus 
fartes que l'effet principal. 

Dans la seconde : échauffement ob~ervé,0~,l90;correction, -OO,O%; 
durée, huit heures : la  température initiale était trop basse de Ool,180, 
et les corrections ont été très faibles (voir note suivante). 

L'interversion de 1 gramme de sucre dégage, en calories : 

D'aprés la premiéie expérience.. ................ 13,9 
- seconde - .................. 14,I 

Ces nombres sont pratiquement identiques. Les réactions ont été 
très lentes, les vitesses d'échauffement maxima 0°,003 et 0°,002 
par minute. 

8. DIMINUTION DE LA CORRECTION. - 11 est possible, dans un grand 
nombre de  cas, de diminuer beaucoup l'importance de la correction 
de perte de chaleur. I l  suffit pour cela de  choisir la température 
initiale de  façon que la température finale soit égale à celle du  ther- 
mostat. De cette façon les plus grands écarts de température se  pro- 
duisent au début et non à la fin de  l'expérience, et comme, au début, 
la réaction s e  fait en général beaucoup plus vite, ces écarts s e  main- 
tiennent moins longtemps, et  les corrections sont beaucoup plus 
faibles. 11 est vrai qu'il est très difficile d'obtenir I'égalit6 exacte 
entre la température finale et  celle du thermostat : mais il suffira de  
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s'en rapprocher pour que les corrections tombent, par exemple, à la 
moitié ou au tiers de leur valeur. 

On peut y arriver par deux moyens : soit en introduisant le 
mélange dans le tube à double paroi, avant qu'il soit échauffé au 
degré du thermostat ; soit, ce qui est plus facile, en laissant le ther- 
mostat se refroidir au degré voulu, mettant l'opération en train et 
laissant ensuite le thermostat se réchauffer. Dans l'un et dans l'autre 
cas, on aura une perturbation àl'origine, le réchauffement ne se faisant 
pas dans les conditions normales ; on pourra donc s'attendre, pour 
les premiers nombres, à quelques irrégularités de l'ordre du millième 
de degré. Mais, si l'on désire observer surtout la fin de l'opération, 
l e  procédé permettra de la suivre avec une beaucoup plus grande 
précision. 

Il faut seulement remarquer que, au début de l'opération, le sys- 
tème tend à se réchauffer spontanément e t  non plus à se refroidir. 
Ce réchauffement se  fait encore suivant une exponentielle ; mais la 
constante n'est plus la même. Soit k la constante de refroidissement, 
k' la constante de réchauffement; j'ai tronvé : 

Tube de 35 centimètres cubes.. ... k = 0,00102 k' = 0,00096 
Ballon de 100 centimètres cubes.. 0,00062 0,00060 

La différence est probablement attribuable à la convection par l'air 
entre le liquide e t  le bouchon. Quoi qu'il en soit, les deux couches de 
refroidissement e t  de réchauffement ne se raccordent pas comme il 
semblerait qu'elles dussent l e  faire, e t  il en  résulte une incertitude 
sur  le coefficient à appliquer, dans le  cas de lrès faibles différences 
de température de l'un ou de l'autre sens. 

La différence est assez faible - et- pour pouvoir être pratique- 
c 7  A) 

ment négligée : on prendra le coefficient moyen, qui n'est certaine- 
1 I ment pas inexact de plus de - et- Avec le ballon, pour un.excès de 

34 60 
Oo,I  maintenu pendant dix heures, la correction est : 

Avec k... .................................... 0°,0842 
k' ...................................... 0°,0814 
k + k' .........S....................... 0°,0828 

L'erreur, avec le coefficient moyen, est inférieure à 00,0015 en tout 
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cas. Elle est, en valeur absolue, trois fois plus grande pour le tube : 
il y a donc encore ici avantage à l'abandonner pour des recherches 
de précision. 

MESURES ABSOLUES. - La même méthode est évidemment appli- 
cable, sans aucune modification, aux mesures de calorimétrie pure, 
c'est-à-dire aux déterminations de chaleurs totales de réactions, 
qu'elle rend possibles pour de très petits volumes de liquides. 

La seule difficulté qu'elle présente est dans la détermination de la 
valeur en eau du vase calorimétrique, détermination qui n'est pas 
possible ici par les procédés ordinaires. On peut l'effectuer en pro- 
duisant, dansle tube, une réaction dégageant une quantité de chaleur 
connue : par exemple, en y catalysant un poids déterminé d'eau oxy- 
génée pure(Perhydro1 de Merck), dont la chaleur de décomposition 
est de 2lCa1,7 d'après Berthelot. 

On peut encore déterminer cette valeur d'après les dimensions 
géométriques du vase. L'épaisseur des parois peut être déterminée en 
mesurant la distance entre une pointe appliquée à la surface du verre 
et son image par réflexion dans la couche argentée : l'erreur com- 
mise ne dépasse pas 200!0. Pour un ballon contenant 160 centimètres 
cubes d'eau, une erreur de 10 grammes sur le poids du ballon inté- 
rieur correspondrait àune erreur de 2 0/0 sur la capacité calorifique 
totale : il ne serait donc pas très difficile de connaître cette capacité 
a 10/0 près. 

Les deux procédés donnentdes résultats suffisamment concordants : 
pour le tube, avec 35 centimètres cubes d'eau, j'ai trouvé : 

Par les dimensions.. ................... 42 grammes 
Par la décomposition de H2O2..  ......... 41 - 

Je n'ai pas fait la comparaison pour le ballon. 

Ladiscussion des causes d'erreur, que nous venons de faire, montre 
que, pour des réactions de durée comprise entre une heure et dix 
heures, et produisant une élévation de température comprise entre 
@,2 et 0°,3,  il sera possible d'avoir à tout momentla température 
corrigée (celle que l'on observerait si le système était thermiquement 
isolé) avec une erreur maxima de : 

00,005 pour un volume de 30 centimktres cubes; 
00,003 - 100 - 
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Les nombres représentant les constantes de  réaction seront cons- 
tants à : 

4 010 près pour 30 centimètres cubes; 
2 010 - 1 O0 - 

Les mesures absolues seront exactes à : 

5 0/0 près pour 30 centimètres cubes; 
2,s 0/0 - 100 . - 

Ces nombres sont fixés, d'ailleurs, beaucoup plus par les imper- 
fections du thermomètre à mercure que par  un  vice essentiel de la 
méthode. L'emploi d'un thermomètre à résistance de platine, du 
modèle de  ceux que l'on emploie en  calorimétrie ordinaire, et don- 
nant le millième de  degré, permettrait soit une précision plus 
grande, soit l'extension de  la méthode à des réactions plus rapides 
ou p lus  lentes encore (plusieurs jours). 

D'autre part, on obtiendrait aussi des résultats meilleurs en rédui- 
sant  autant que possible, par  une construction appropriée, l'orifice 
du  ballon - par exemple en disposant des tubes concentriquement, 
- ou  bien en prenant, au lieu d'un double ballon, un ballon a triple 
paroi argentée, comme il s'en trouve déjà dans le commerce. Telle 
que je l'ai décrite, la méthode m'a rendu de grands services dans 
une étude qui ne demandait pas une grande précision, et  je n'ai 
pas cherché à la  perfectionner : je ne crois pas qu'on puisse le 
faire sans adopter l'une ou l'autre des deux améliorations que je 
viens d'indiquer. 

APPLICATIONS. - Il n'existe presque aucune restriction à l'emploi 
d e  la méthode calorimétrique appliquée aux réactions lentes et aux 
réactions diastasiques. Tout d'abord, elle ne  demande presque 
aucun appareil spécial, les tubes de d'.4rsonval-Dewar étant d'un 
usage courant dans tous les laboratoires. Elle est  applicable i 
toutes les températures, au  besoin sous toutes les pressions, soit à 
la  mesure des quantités de chaleur, soit à l'étude de la marche des 
réactions : tous les mélanges liquides peuvent être étudiés, même 
colorés, opaques ou troubles, quelle qu'en soit l a  complexité, méme 
si ces mélanges ont des constituants volatils ou altérables à l'air. 
Enfin, la nature chimique particulière de  l a  réaction étudiée n'inter- 
vient pas : elle peut 6tre oxydante, réductrice, catalysante, hydro- 
lysante, racémisante, etc.. . , h ln $eule condition qu'elle dr)age uue 

quantité d e  c7znleur apprÉcin b le. 
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Les mesures sont bonnes quand l'échauffement total atteint W,2, 
c'ebt-a-dire quand l e  dégagement de chaleur est de 200 calories 
par litre, ou par molécule en solution normale. O r  c'est là  un cliiffre 
extrêmement faible. 

La neutralisation d'un acide par une base dégage.. .. 14 000 calories ( 4 )  

La décomposition de l'eau oxygénée.. .............. 21 700 - 
La saponification de l'éther acétique par la potasse.. 12 000' - 
L'hydrolyse du saccharose.. ....................... 4 800 - 
La multirotation du lévulose.. ..................... -800 - (2 )  

Ljoxydation de I'alddhyde en acide acétique.. ....... 66 600 - 
- de 1'hydroquinone en cpinone. ......... 29 000 - 

L'hydrolyse de l'amidon C6H'oO". .................. 420 - (') 
L'isomérisation réciproque de lapyrocatéchine, rPsor- 

cine et hydroquinone.. ............. 1800, 1500 et 2 700 - 

11 faut noter cependant comme donnant des nombres plus petits : 

La multirotation du maltose.. ...... < 50 calories j2) 
du lactose.. ....... 30 - 

- du dextrose.. ...... i00 . - 
Encore faudrait-il être sûr que ces nombres sont exacts, ce qui 

semble peu probable, vu la difficulté des mesures d'après les 
anciennes méthodes, pour lesquelles je renvoie aux travaux de 
Brown et  Pickering (loc. cit.), Berthelot ( 3 ) ,  Petit (4), Bouffard (7, 
Brown (6). Je rappellerai seulement que Berthelot a dû renoncer à 
mesurer directement les chaleurs de transformation des divers 
glucoses les uns dans les autres, à peine supe'rieuves aux  erreurs 
d'expérience, e t  que Brown, pour étudier la chaleur de  fermentation 
du maltose, a emploj-é un calorimètre formé d'une cuve de 60 hecto- 
litres, recouverte d'une paroi de bois de !Ym,5 d'épaisseur. Malgré 
ces dimensions, il n'a pu obtenir qu'une précision probablement 
bien inférieure à celle que permet d'avoir un  simple tube a double 
paroi de 30 centimètres cubes. 

(1) Tables de Landolt et Bornstein. 
(1) B ~ o w n  et PICKERING, l0c. cit. 
(3)  Ann. Ch. Phys. (7), t. VII, p. 5 1 .  
( 4 )  Comptes Rendus, 134, p. ill; 1902. 
( 5 )  Compte8 Rendus, 121, p. 357;  1895. 
( 6 )  Abstr. Chem. Soc., t .  L X X X ,  p. 304; 1901. 
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INFLUENCE DE LA TEMPERATURE ' 

SUR LE PHÉNOM~NE DE POLARISATION DANS LA SOUPAF'E ÉLECTROLYTIQUE ; 

Par M. C. ATHANASIADIS. 

Pour examiner l'influence de  l a  température su r  le courant de po- 
larisation dans la soupape électrolytique possédant une électrode 
e n  aluminium, nous avons utilisé parmi les électrolytes ceux pour 
lesquels le phénomène de polarisation se manifeste le plus clairement, 
et surtout les solutions concentrées de K T 0 4  ou Na3PO' ou de tar- 
trate double de I( et  Na, ou encore les solutions alcalines de  phosphate 
d'ammonium j4) et de bichromate de  potassium. 

Appareil. - La cuve électrolytique était constituée par un vase 
rempli d e  liquide, e t les  électrodes étaient, l'une un bAton de charbon 
ayant un diamètre de 8 millimètres, et  l'autre une lame d'aluminium 
d e  2 centimètresde largeur. La  cuve était chauffée convenablement, 
l a  température étant réglée par un thermostat. Ida différence de 
potentiel aux électrodes était réglée au moyen d'un rhéostat, de 
manière à pouvoir s'élever finalement au  voltage de il5 volts, l'alu- 
minium fonctionnant comme anode. 

Alode d'observation. - Pour déterminer les changements d'inten- 
sité du courant sous différents voltages,'nous avons fait usage de la 
méthode suivante. Nous avons changé périodiquement le sens du 
courant par un commutateur en rendant ainsi l'aluminium cathode 
ou anode et en augmentant progressivement l a  différence de poten- 
tiel entre les électrodes. 

Au commencement, le courant passe de l'alumiiiium au charbon 
jusqu'à ce  que l a  polarisation soit complète ; après cela on supprime 
la polarisation en renversant le sens du courant. 

On diminue ensuite l a  résistance du circuit pour augmenter la 
différence de potentiel entre les électrodes e t  on mesure l'intensité 
en changeant chaque fois les pôles. 

La  force électromotrice de polarisation augmente d'abord a peu 
près proportionnellement au temps ('). Mais le temps nécessaire 
pour que le courant de  polarisation atteigne une valeur fixe dépend 
de  la diffkrence de potentiel entre les électrodes, et il peut ainsi 

(]),POLLAK, brevet allekand, 31 août 1898 ; - et BLONDIN, Bulletin de  la So- 
cié te  tnternalionctle cles Eleclviciens, 2' serie, t .  1, p. 326 ; 1901. 

(2) G .  S C H ~ L I E ,  Ann. d e r  Physik, t .  X X ,  p. 929; 1907. 
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atteindre 15-20 minutes e t  méme plus. Quand, au contraire, l'alumi- 
nium devient p6:e négatif, le courant prend trés vite s a  valeur per- 
manente. 

Il est difficile de maintenir fixe la température de l'électrolyte 
pendant la durée de l'expérience, parce qu'elle va en augmentant, 
surtout pour les intensités élevées du courant. 

Les températures varient de 14" jusqu'à 90", a peu près par 10". 
Pour chaque température nous pouvons établir un tableau des 
valeurs correspondantes de l'intensité et de la différence de poten- 
tiel. Ainsi, par exemple, nous avons pour la solution de Na2NH4P0 
sous la température de 40°, le tableau suivant : 

A' + - 
Ampères Volts 

0,022 69 
. 0,030 75 

0,040 80 
0,044 85 
0,050 89 
0,060 100 
0,072 1% 

t =  
Al - 

Ampères Volts 

0,05.1 2 
0,080 2,1 
0,216 2,s 
0,250 3 
0,200 3,2 
0,410 4 
0,670 5,s 

40°. 
Al  + 

Ampères Volts 

0,080 108 
0,090 110 
0,091 112 
0,102 113 
0,103 115 
0,101 115 
0,103 116 

Al - 

A rnpères Volts 

0,900 6,s 
1,280 8 
1,k90 9 
1,850 il 
3,100 15 
4,150 19 
4,370 21 

Les courbes jfig. 1) montrent l'allure du phénomène pour la solu- 
tion concentrée de Na2NH4PO'. Les courbes 1, II, III, IV, V, VI se 

rapportent aux températures 14O, 30°, 40°, 60, 80° et  90°. Elles 
montrent la variation de l'intensité d u  courant sous des différences 
de potentiel atteignant 116 volts, l'aluminium fonctionnant comme 
anode. 
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Il résulte de ces courbes qiie ln difftirence d e  potentiel nécessaire 
pour maintenir une intensité donnée du courant diminue a mesure 
que la température augmente. Le phénoméne est  attribué en partie 
à la diminution de  la résistance du  liquide - comme le démontre 
l'augmentation d e  l'intensité du courant, l'aluminium formant 
cathode - et principalementh l a  diminution du pouvoir isolateur de 
la couche d'oxyde d'aluminium qui provoque la polarisation ('1. 

Les courbes VI1 et  VI11 montrent l'allure du phénomène quand la 
mesure de la différence de potentiel et  de  l'intensité se  fait aussitht 
après l e  changement des pdles et  avant l a  polarisation complbte des 
électrodes. 

Autres electrolytes. - Les mémes pli6nomènes se manifestent 
avec d'autres électrolytes, mais l'intensité du  courant de polarisa- 
tion varie selon la nature de la substance en dissolution. Ainsi, par 
exemple, pour une solution de K3POI et  pour des températures de 
18 e t  803, nous avons les tableaux suivants : 

A l  + Al - Al - 
Amperes Volts Amperes Volts 

0,009 100 0,052 5 0,0165 81 0,053 2 
0,009 100 0,066 5,5 0,017 90 0,069 2,1 
0,0093 104 0,077 6 0,018 94 0,081 2,3 
0,010 110 0,130 6,s 0,020 102 0,146 2,5 
0,010 110 0,148 7 0,030 408 0,390 3,s 
0,010 114 0,310 8 0,055 110 0,850 5 
0,011 116 0,650 1 i  0,062 123 1,2d 6 
0,011 116 1,200 14 0,061 114 2,OE 7,s 
0,011 1 1 G  1,650 16 0,063 115 3,25 11 
0,011 116 2,450 19 0,062 1 4,4 15 
0,011 117 4,250 26,s 

Il résulte de  ces tableaux que le courant de  polarisation daus cet 
électrolyte est  plus faible que dans le Na2NHLP05. 

Au contraire, pour l'alun à 90" nous avons: 

t = 90". 
A l  + Al - A l  f Al  - - ->- 

Ampères Volts Ampères \ o h  
C___C_ 

Ampères Volts Amperes Volts 
0,053 3,2 0,058 1,s 1,030 26,s 1,28 6 
0,076 4,s 0,077 1,6 1,JO 28 1,85 7,2 
0,119 7 0,i25 2 2,000 30,s 2,5û 9,3 
0,350 22 0,410 3 2,600 34 3,23 11 
0,740 24 0,89 4,s 3,300 36 4,iO 17.5 

( 1 )  BEETZ, W i e d .  A n n . ,  20 série, p. 9 4 ;  1877; - e t  STREISTZ, Wied. Ann.,  32, 
p. 106; 1887. 
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On voit que l'alun n'est pas un électrolyte convenable pour la sou- 
pape électrolytique. 

Nous observons qu'on peut substituer à l'électrode de charbonune 
électrode de  Pb,  Cu, Fe,  etc. ; mais, dans ce cas, l'oxydation du métal 
forme des produits secondaires d'électrolyse. 

Remarquons, en outre, que les phénomènes de  phospliorescence 
dei'électrode ( I )  d'aluminium, formant pôle positif, se manifestent 
mieux par l'augmentation d e  la température de l'électrolyle. 

De plus, à partir de  la température de  50°, il se  Forme des étin- 
celles entre le liquide e t  l'aluminium sur la ligne de contact de la 
surface du liquide et de l'aliiminium. En augmentant la température, 
ces étincelles deviennent plus nombreuses et forment enfin uae  
ligne lumineuse. 

Selon M.  Berti ('), les étincelles apparaissent quand la difîérence 
de potentiel dépasse 150 volts, mais nous avons observé l'appa- 
rition des étincelles sous l a  tension de Y0 volts à la température 
de 50° C. 

Nous concluons de  ces expériences que : 
1"n augmentant l a  différence de  potentiel des électrodes, l'inten- 

sité du courant de polarisation tend vers une valeur limite, qui 
dépend en outre de la température de l'électrolyte ; 

2O Cette intensité limite du courant n'est pas l a  même pour les 
divers électrolytes ; 

3" En général, la  différence de potentiel produisant un courant 
d'une intensité définie dans la soupape électrolytique diminue quand 
la température de I'électroljte va en augmentant. 

SUR LA VARIATION DES LATITUDES ; 

Par M.  W. EBERT. 

Lavitesse de rotation de la Terre n'est soumise à aucun contrôle 
direct, parce qu'on se  sert  des angles parcourus pour régler les pen- 
d ules. 

Pour la contrôler, on n'a donc recours qu'à des procédés indirects, 

(1 )  BRAUM, Wied.  Ann., t. LXV, p. 361;  1898. 
( 2 )  B E ~ T I ,  Z'Eletl~icisla, t. X11, p. 1 ; 1902. 
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comme, par exemple, l'étude du mouvement des satellites des 
grandes planètes. 

C'est seulement le  déplacement du p61e de rotation de la Terre 
qu'on peut observer directement. 

Soit O le lieu d'observation (fig. I ) ,  OZ la direction zénitliale 
correspondante, donnée par la pesanteur, OU la verticale. Soit 

de plus OP la parallèle à l'axe de rotation instantané de la Terre. 
Alors le plan ZOP est ce qu'on appelle le méridien du lieu O. 
L'angle LOP = y' est ce qu'on appelle la colatitude. 

Le plan passant par O et perpendiculaire à l'axe de rotation OP 
est l'équateur céleste vu depuis le lieu O. 

Ce plan coupe le méridien suivant la ligne OA ; on appelle l'angle 
ZOA la latitude y, du lieu, qui est ainsi égale a 90" - y'. 

Le plan perpendiculaire à OZ, appelé horizon du lieu O, coupe le 
plan méridien suivant la ligne Nord-Sud (NOS), qui est perpendicu- 
laire à OZ. 

De là il résulte que la latitude I, est égale à la hauteur PORT 
du pôle sur l'horizon. 

Si la direction de l'axe de rotation OP subit de légères variations, 
il en est donc de même pour la latitude et la direction Nord-Sud. 

Pourtoute la Terre, voici comment les choses se présentent (/?yII. 2 : 
Nous considérons l'ellipsoïde de rotation qui représente la surface 
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de niveau passant par le lieu d'observation O ; le  centre C de cet 
ellipsoïde est le centre de gravité de la Terre. 

Soit A'P'A'P' un plan passant par  O et le petit axePICP'. 
La ligne OZ est normale à la  surface de cet ellipsoïde, e t  elle coupe 

forcément P'CP'. 
L'équateur de  cet ellipsoïde coupant le plan de l a  figure en 

A'CA' représente une situation moyenne de l'équateur comme P'CP' 
représente une situation moyenne de  i'axe'de rotation de la Terre.  

Si l'axe de  rotation instantané CP s'écarte un  peu de  cette situa- 
tion moyenne, il peut sortir du plan de l a  flg. 2. E n  ce cas, la  colati- 
tude n'est plus représentée dans la fig. 2. 

Ce serait alors l'angle compris entre OZ e t  une parallèle à CP 
passant par 0, comme nous avons défini l'angle dans la &J. I .  

ri. - REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES RÉSULTATS. 

Pour représenter graphiquement la marche de l'axe de rotation 
instantané CP, on n'aurait qu'à faire passer un plan tangent p a r  
le pôle moyen P'. Alors les très petits angles PCP' sont représentés 
dans ce plan par  l a  distance, variable en direction e t  en grandeur, 
du pôle de rotation instantané P au pôle moyen P'. 

Il est aisé de se  rendre compte que deux observatoires situés s u r  
le même méridien subissent les mêmes variations de latitude à des 
infiniment petits du second ordre près. Il faut donc posséder les 
observations d'au moins deux observatoires de longitudes différentes 
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pour pouvoir tracer l u  courbe qui donne le mouvement du pôle de 
rotation instantané P autour du pôle moyen P'. 

Il n'en serait plus de mMme si  l'on avait un moyen sûr de con- 
trôler les variations de la ligne nord-sud, comme le donnent les 
méthodes de Lœwy, s i  l'un dispose d'une mire invariable pendant 
des années. Alors les observations d'un seul observatoire siii'ti- 
raient. 

Les jâg. 3 et 4 donnent, d'après M. Albrecht, le mouvement 
du pôle de rotation instantané de la Terre autour d'un pôle nord 
moyen depuis 1890,O jusqu'a 1899,8 et  depuis 1899,9 jusqu'à 190Y,O, 
donc pour quinze années en tout. 

La ligne depuis le centre des figures en bas correspond au méri- 
dien de Greenwich. 

On doit s'imaginer d'être placé au-dessus du pôle nord de  1ii 
Terre. 

Donc, en allant clans le sens des aiguilles d'une montre, on se 
déplace en longitude vers l'ouest, comme l'indiquent d'ailleurs les 
figures 3, et 40, montrant la situation des observatoires qui ont pris 
part à ces déterminations. 

Les écarts dans les deux sens sont donnés en fractions de  
seconde d'arc. Les époques sont données en fractions d'annés. 

On remarque d'abord que les anciennes observations, qui étaient 
faites moins systématiquement que les dernières, donnent un mou- 
vement plus compliqué. 

Lafig. 4 donne, pour une durée totale de cinq années, quatre ré- 
volutions et  un quart, ce qui correspondrait approximativement à 
une période de 629 jours. 

Si le pôle instantané de rotation ne s'écartait que d'un dixième de 
seconde d'arc du pôle moyen, j'adrnettrais à la rigueur que le phéno- 
mène puisse ètre attribué à des erreurs d'observations. 

Mais les écarts s'élèvent a plus de  0",2 de chaque côté e t  produisent 
des variations totales d e  ln latitude de plus de 0",4 pour un lieu 
d'observation déterminé ; or c'est l à  une quantité facilement mesu- 
rnble. 

Donc l'existence du phénomène est hors  de doute, mais od iie 
doit pas trop insister sur  les détails des précédentes courbes. 

J .  de  Phys., 4' série, t. VII. (Octobre 1908.) .ï 1 
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Voici ce que l'on peut dire, sans aller trop loin : 
Le pôle de rotation instantané de laTerre oscille sur  une circonfé- 

rence d'un rayon de  0",15 à peu près autour d'une position moyenne ; 
il parcourt cette circonférence en moyenne dans une période de  
487 jours (pe'riode de Chandler). Quant aux soi-disant variations 
de l'amplitude de la courbe d'oscillation, je crois prudent de  ne pas 
les prendre en considération; elles ne dépassent pas, à mon avis, 
les erreurs admissibles des observations. 

IV. - LES TIIÉORIES DYNAMIQUES. 

Les observations dans l'hémisphére nord ont été confirmées dans 
l'hémisphère sud. Ainsi tombent les expha t ions  qui attribuent l e  
phénomène à des déplacements de  la verticale provenant de  phéno- 
mènes atmospliériques tels que les vents alizés. 

La théorie du mouvement d'un corps solide montre l a  possibilité 
d'un phénomène de  ce genre, appelé le cycle d'Euler. 

Le rayon du cercle que décrit le pôle de rotation instantané autour 
du pôle moyen s'introduit comme constante d'intégration et peut, 
par suite, avoir une valeur quelconque. Mais la période est une 
fonction des rapports des moments d'inertie du corps solide. Ces 
moments sont très bien connus pour l a  Terre par la théorie de la 
précession et  de  la nutution, de sorte qu'on a pu calculer la période. 

O n  a ainsi trouvé une période de  305 jours seulement au  lieu de 
437. C'est en  cette différence de période de 122 jours que consiste 
surtout le désaccord entre la théorie et les observations. 

En supposant les deux moments d'inertie équatoriaux de la Terre 
inégaux (ce qui semble pouvoir s'accorder avec certains travaux 
géodésiques), on ne  fait point disparaître la différence signalée. On 
est alors porté a penser que la Terre ne  se  comporte pas comme un 
corps solide. 

Il y a d'aulres phénomènes qui viennent appuyer cette opinion : 
ce sont surtout les irrégularités dans l e  mouvement de la Lune. 
Mais icinous avons devant nous de grands écarts faciles a observer. 
Ainsi je pense qu'une théorie satisfaisante des variations de la 
latitude ne saurait être possible qu'après une explication complète 
des irrégularités du mouvement de la Lune. 

Alors on aura une théorie des variations de la latitude qui pourra 
être vérifiée partiellement par les observations après coup. 
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On pourra aussi corriger le mouvement de l'axe de  rotation ter-' 
restre dans l'espace, en  tenant compte du  fait que  l a  Terre  n'est pas 
solide. 

Mais jusqu'alors il importe de  rendre les  résultats des observa- 
tions aussi indépendants que possible des formules qui donnent ce 
dernier mouvement, qu'il faudrait tirer lui-même des observations. 

V. - DISCCSSION DES CULMINATIONS MERIDIERNES. 

AU dabut, les variations de latitude ont été observées surtout au 
moyen des cercles méridiens. Il existe en effet des ohservatoires qui 
possèdent de longues séries d'observations de culmination, en  par- 
ticulier pour l'étoile polaire. On obtient ainsi la hauteur de l'astre 
par l'intermédiaire d'un cercle divisé, l a  verticale étant définie au 
moyen d'un bain de mercure. 

On a alors comme sources d'erreur l a  réfraction atmosphérique, 
les erreurs de  division du cercle et  les flexions (de la hne t t e  et du 
cercle). 

~ e s ' d e u r  de rn i~ rek  sources d'erreur ont, pour la question de  la ua- 

rialion des latitudes, peu d'importance. En effet, l'étoile culminant 
ioujours à la même hauteur à peu près, on se sert toujours des m&mes 
trai ts  du cercle, st la  flexion pour cette position de  la lunette est 
tou.jours l a  même. 

Ces mesures ont donc un caractère essentiellement relatif et un 
cercle méridien d'ancienne construction peut y rendre des services 
excellents. Il faut toutefois que l a  lunette ai t  une forte ouverture, 
car les observations doivent se faire aussi bien le jour que la nuit. 

L'erreur principale provient de la réfraction atmosphérique. Ainsi 
les observations méridiennes ont donné dans leur ensemble les 
mèmes résultats pour la variation des latitudes que les autres mé- 
thodes, mais les erreurs probables sont plus grandes. 

11 suffirait pourtant d'observer à chaque culmination d'une po- 
laire uQe étoile brillante de  l'autre côté du zknith, à peu près à la 
même hauteur. 

De cette façon on pourrait affranchir les résultats presque com- 
plètement des effets de la réfraction. 

Un programme complet comprendrait l'observation de deux 
étoiles circumpolaires brillantes dont les ascensions droites diffhrent 
à peu près de six heures ou de dix-huit heures, e t  de  quatre étoiles 
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brillantes qui culminent à peu près aux mêmes heures et a la même 
hauteur du côté sud, pour contrôler l a  réfraction. 

L'instrument méridien donne les hauteurs pour les passages au 
méridien, soit : hi pour la culmination inférieure e t  12; pour la 
culmination supérieure- de la même étoile circumpolaire (fig. 5) .  

La hauteur du pôle, c'est-à-dire la latitude, est  : 

Ainsi une seule étoile circumpolaire suffirait pour étudier les varia- 
tions de l a  latitude en un lieu donné. 

Mais on obtient aussi la distance polairc P de l'étoile en calculant: 

Donc, si  l'on observe deux étoiles circumpolaires dont les aseen- 
sions droites diffèrent desix heures ou dix-huit heures à peu près, on 
peut déterminer comment le pôle de rotation de la Terre se  déplace 
par rapport aux étoiles, c'est-à-dire dans l'espace. 

Comme on peut douter de  l a  solidité de  la Terre,  celte dernière 
étude présenterait forcement un grand intérêt. 

On pourrait d'ailleurs doubler le précédent programme en obser- 
vant deux autres circumpolaires culminant a peu près trois heures 
avant ou après les autres. Ainsi on ne serait pas trop limit6, dans la 
discussion, a u x  culminations qui coïncident de prés avec celle du 
Soleil. 

Je suis convaincu que des observations faites d'après ce programme 
donneraient de bons résultats. Il comporte en effet l'élimination 
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approximative de l'influence de la réfraction ; de plus, si  les condi- 
tions de  visibilité des traits dans les microscopes sont bonnes, on 
jouit de tous les avantages d'un instrument à forte ouverture et 
grand pouvoir séparateur. 

VI.  - CRITIQUE DE LA MÉTHODE D E  TALCOTT. 

Malheureusement on a préféré avoir des erreurs probables plus 
petites, quitte àlaisser les résultats del'ohservation affectés d'erreurs 
systématiques inconlrôlables. C'est pour cela que l a  méthode due à 
Talcott s'est s i  vite répandue. 

Des travaux géodésiques avaient démontré qu'on obtient des lati- 
tudes fort concordantes si  l'on observe des couples d'étoiles de posi- 
tion connue, qui culminent à peu près à la  même hauteur des deux 
côtés du zénith. On s e  sert  pour cela de petits instruments à faible 
ouverture qui, après calage, forment corps avec un niveaa. On 
retourne l'instrument autour de son pied pour passer d ' m e  étoile à 
l 'autre; le niveau donne alors la verticale e t  on achève l'observation 
au moyen de  la vis micrométrique. 

Vu la concordance des résultats obtenus, on a employé cette mé- 
thode d e  Talcott pour la variation des latitudes. 

Au lieu d'observer un seul couple de deux étoiles, on en  observe 
plusieurs que l'on réunit en groupes. Chaque soirée d'observations 
donne alors les différences de déclinaisons d e  plusieurs de ces 
groupes. 

On peut ainsi, au courant d'une année, faire ie tour du ciel. La 
somme totale des différences de déclinaisons entre les groupes suc- 
cessifs doit ètre nulle. 

S i  elle ne l 'est pas, on corrige en  conséquence la constante 
d'aberration. 

On a obtenu ainsi des valeurs cle 20,r,a0 au minimnm pour la 
constante d'aberration, mais on a atteint parfois 2OV,58, valeur 
absolument en  contradiction avec les anciennes déterminations 
qui donnent 2OV,46 ou 20",46 au plus. 

Tout ceci suppose que l'on connaisse absolument le mouvement 
de  l'axe de  rotation instantané dans l'espace, dont l a  théorie 
repose su r  l'liypothèse de la solidité d e  l a  Terre,  hypothèse juste- 
ment mise en doute polir l'écart de 122 jours entre les valeurs obser- 
vées et calculées de  l a  période de variation des latitudes. Or, dans 
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l'application d e  l a  méthode de  Talcott, on a forcément recours à 
l'observation des étoiles faibles. I l  en résulte que toutes les stations 
observent dans l a  même partie d e  l'année des étoiles ayant à peu 
près la même ascension droite. 

Les incertitudes du  mouvement d e  l'axe de rotation de l a  Terre 
dans l'espace interviennent donc partout à peu près de l a  même 
façon. 

11 me parait donc très probable qu'une correction convenable de 
ce mouvement diminuerait les valeurs de  l a  constante d'aberration 
obtenues par cette méthode. 

Mais il y a un phénomène dit phénomène de Kimura (Aslrono- 
mische Nuchrichten, 3783) qui vient à l'appui de  cette opinion : au 
mois de juin, toutes les stations montrent un minimum de latitude 
qui est à peu près de  0,04 au-dessous de l a  moyenne. 

Inversement, au  mois de décembre, les stations, quelle que soit 
leur situation sur  le globe, montrent un maximum de latitude qui 
est de 0",06 au-dessus de l a  moyenne. 

La réalité de ce phénomène semble garantie par l'accord des dif- 
férents observatoires, e t  il a été constaté pendant plusieurs années. 

Quand on sera  arrivé à expliquer le mouvement de la Lune en ne  
considérant plus la Terre  comme un corps solide, on arrivera aussi, 
à mon avis, à expliquer le phénomène de Kimura sans avoir recours 
aux vents alizés ou à des suppositions sur  les parallaxes des étoiles 
qu'aucune autre observation n'a contirmées jusqu'à présent. 

Pour éviter les inconvénients des observations de jour sans intro- 
duire aucune hypothèse sur  le mouvement de l'axe de rotation ins- 
tantané dans l'espace, notre regretté directeur de l'observatoire, 
M. Lœwy, a imaginé des methodes bas6es sur l'observation des 
étoiles circumpolaires les plus proches du pôle, dans un instrument 
méridien à forte ouverture. Voici celle de ces méthodes qui survivra : 

On observe une de ces petites étoiles qui restent toujours dans le 
champ avec les deux vis et en notant le temps, l'instrument restant 
calé sur le trait le plus proche du pôle. 
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Quatre, cinq ou six heures plus tard, on observe la même étoile 
dans les mêmes conditions. 

Si l'instrument avait gardé absolument sa  position, voici ce qui se 
passerait dans le champ focal : 

Les positions 1 et  2 (m. 6) de l'étoile correspondant aux deux 
observations sont données par les deux vis qui définissent ici un 
système de  coordonnées. 

C'est par  rapport B ee même système de coordonnées (dont l'ori- 
gine est le zéro des vis) que l'on veut connaître la position du p61e 
de rotation P. 

On connaît d'autre part  l'angle de rotation .S de la Terre par le 
temps écoulé entre les deux observations. 

Les deux distances P, et P, sont égales à la distance polaire11 de 
l'étoile. 

L e  problème est donc le suivant : dans un triangle équilatéral, on 
corinai't les deux points de  base et l'angle au sommet. On cherche le 
sommet, problème facile à résoudre. I l  est à remarquer qu'une petite 
erreur en 5 (différence des temps d'observation) n'agit que très,peu 
sur  la situation de P, comme on n'observe, pour des raisons pra- 
tiques, que des étoiles dont la distance polaire ne dépasse guère 20'. 

Connaissant P par  rapport au  zéro des vis, on en déduit la lati- 
tude, le nadir étant donné par le bain de mercure. 

Connaissant l'inclinaison de l'axe donnée également par le bain de 
mercure, on peut aussi obtenir l'azimut vrai des mires et, comme 
i l  es t  dit plus Iiaut, les variations de la ligne nord-sud, si les mires 
sont suffisamment stables pendant des années. 

En connaissant enfin l e  temps sidéral, on peut obtenir les coor- 
données rectilignes de  l'étoile par rapport a P, le plus grand cercle 
allant an  point vernal fournissant l'axe des X. 
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Les quantités sont également très peu entachées par une incerti- 
tude de la correction de  pendule, l'étoile étant très prés du pôle. 

On peut ainsi suivre le mouvement du pôle instantané par rap- 
port aux étoiles. 

11 est .bon d'observer plusieurs étoiles dont le centre de gravité 
tombe à peu près au pôle, pour éliminer autant que possible les 
erreurs des pas  des vis. 

Ces méthodes sont très sensibles par rapport aux constantes 
instrumentales. Les variations de l'azimut e t  d e  l'inclinaison 
pendant la durée de l'observation doivent donc être soigneusement 
surveillées au moyen de l'observation des mires e t  du nadir. 

Ainsi, dans une série d'observations exécutées en commun avec 
M. Renan à l'observatoire de Paris, nous avons employé plus de  
travail a surveiller les constantes qu'à l'observation même des 
étoiles. 

1X. - RÉSULTATS O B T E S U S  P A R  LA MÉTHODE DE LCEWY. 

La fi.q. 7 donne la courbe obtenue par M.  Kenan pour représenter 
les variations de  la latitude de Paris depuis le mois de  mai ,1899 
jusqu'en septembre 1900. 

'899 18'9 1900 1300 
Mai Jliin Juill AcPl Sapl Daob tlo. D r  Jan. FAvr M a n  Avril Mai Juin Juill A& Scp 

9 9 

9.8 
9 1 

9.6 

9.5 

O *  

Comme pour toutes les observations méridiennes entachées pa r  
les réfractions, l'accord des différentes séries est  moins bon que pour 
les méthodes de Talcott. En assimilant ces incertitudes de la réfrac- 
tion aux erreurs accidentelles et en appliquant la méthode des 
moindres carrés, on conclurait qu'on'ne peut garantir une variation 
de latitude par les meilleures observations méridiennes du monde. 
\ 

Or c'est précisément de ces observations que MM. Chandler, 
Balihuyzen, d'autres encore ont tiré de remarquables résultats qui 
ont été entièrement confirmés par  l a  suite. 
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Ainsi je veux comparer la courbe précédente avec les résultats du 
Service international des latitudes. 

Dans le Bericht ueber den Stand der Erforschung der Breitenva- 
riation am Schlusse-des Jahres  (1899), M. Albreclit donne (p. 7) les 
variations des latitudes autour de  l a  1atit.ude moyenne depuis 1895,O 
jusqu'h 1899,8, de trente en trente degrés de longitude. Pour la lon- 
gitude zéro (Greenwich), qui correspond à peu près à Paris, il trouve 
un minimum de - W,10 pour 1599,5 (juillet), comme dans la fig. 7. 
La grandeur d e  l'amplitude dépend beaucoup de  l a  façon dont on 
a tracé la courbe. 

D'un autre &té, la station Carloforle, également a peu près sur le 
méridien de  Paris, donne un maximum de $ 0 , 0 7  au commencement 
de  l'année 1900 (ALRRECHT, ResuZtnte des internationalen Breiten- 
dienstes, Bd. 1, table S I ) .  

Ce maximum se  retrouve également dans la pg. 7 .  
Pour cette même station, il y avait un  minimum de - 0",08 

pour 1900,4 (juin). Ce minimum se retrouve également dans la fig. 7. 
L'accord pour les époques des maxima et  minima est  meilleur 

que je n'aurais osé l'espérer ('). 

ANNALEN DER PHYSIK ; 

W. HALLWACHS. - Ueber die lichtelektrische Ermüduog 
(Sur la fatigue photoélectrique). - P. 459-515. 

D'anciennes recherches su r  la fatigue (diminution d e  sensibilité 
des plaques abandonnées à elles-mêmes après leur préparalion) sem- 
blaient mettre en cause l'absorption de la lumière ultra-violette par 
une couche d'ozone adhérente au cuivre (9. Le présent mémoire a 
pour objet d'en préciser le mécanisme. 

(1) II serait d'ailleurs facile d'éliminer à peu près la réfraction dans l'appli- 
cation des méthodes de Lœwy en observant dans chaque soirée un certain 
nombre d'étoiles sud au  même trait. 

Les distances trouvées entre une petite étoile circumpolaire et l a  même étoile 
sud dans plusieurs séries ne sont altér6es que par le phénoméne d'aberration, et 
elles permettraient de ramener les réfractions de toutes ces soirées à une mEme 
réfraction moyenne. 

(2) J. de Phys., I'série, t. IV, p. 120 ; 1905. 
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La fatigue n'a aucune relation avec la corrosion de la surface, - 
comme aurait pu le fairecroire l'apparition (spontanée ou parinsurfla- 
tion) sur les plaques depuis longtemps en usage d'une silhouette de 
la toile métallique ; elle n'est pas influencée par la lumière du  jour 
(elle est la même à la  lumière ou dans l'obscurité) ; elle n'est pas due 
à un rayonnement de nature inconnue traversant l'atmosplière (elle 
reste la même quand on entoure de plusieurs enveloppes la plaque 
conservée daus un vase de  verre à parois minces) ; elle n'est pas due 
- au moins essentiellement - à la  formation de couches électriques 
doubles, car elle est  sans relation avec la variation de  la différence 
de potentiel au contact entreles plaques photoélectriqueset une plaque 
de laiton. 

L'ozone n'est pas d'ailleurs la seule cause de  fatigue, car celle-ci, 
bien que très amoindrie, continue a se  produire dans des vases bien 
clos, d'où toute trace d'ozone a été éliminée par des lavages méticu- 
leux et l'action d'une température de  30P. 

Il ne reste plus guère à envisager que la condensation (absorplion) 
de gaz par le métal; écartée par  J.-J. Thomson pour l a  raison que 
la fatigue ne se  produirait pas dans l'hydrogène('), dont le pou- 
voir de condensation est énorme, cette explication doit étre reprise, 
car l'expérience faite sur  le cuivre et le platine montre netlement : 
Io que ces métaux s e  'fatiguent dans l'hydrogène pur ; 9 que les 
plaques de platine fatiguées reprennent de l a  sensibilité quand on 
lesa portées an  rouge dans une flamme de Bunsen ; 30 que l a  fatigue 
diminue quand on conserve les plaques dans le vide e t  que, dans des 
vases vides et  parfaitement nettoyés, l a  sensibilité peut même aug- 
menter ; 60 qu'une plaque longtemps maintenue à une très b a s e  
température etramenée brasquement à l a  température de la chambre 
accuse une diminution d e  sensibilité (il faut au  gaz condensé un cer- 
tain lemps pour disparaître). 

L'ozone n'agit pas par oxydation, car les plaques de cuivre, dont, 
la fatigue est trés rapide en présence de ce gaz, reprennent de la 
sensibilité quand on les ramène à l'air. Au point de vue de la fatigue, 
il n'y a pas de différence appréciable entre des plaques de  cuivre, 
de platine, de zinc et  d'argent au moment où l'on vient de les intro- 
duire dans l'ozone, ce qui exclut l'intervention de  l'électricité de 
contact. Le fer  se  fatigue plus vite, sans doute grâce a la formation 

( 1 )  Conduction of electricity lh~ough gases, p.  224; 1903. 
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d'un oxyde moins sensible que  le métal. Il ne reste plus qu'à voir si 
l'ozone n'influe pas directement sur  le mouvement des électrons. Or 
l e  rapport des intensités du courant pliotoélectrique dans deux 
champs différents est le même dans  l'air p u r  et  dans l'air ozonisé; 
l'action de l'ozone ne peut donc s'exercer que dans les couches oii 
l e  champ n'est pas sensiblement influencé par les variations du champ 
extérieur, c'est-à-dire dans la couche superficielle de la plaque ou 
dans la couche immédiatement en contact avec elle ( l ) .  L'auteur croit 
pouvoir conclure de ses expélriences que la fatigue es t  due à l'ak- 
sorption d'électrons dans la couche gazeuse adhérente aux plaques, 
s i  l'on admet que l'ozone exerce une influence considérable snr le 
mouvement des électrons (forte absorption des électrons lents, dimi- 
nution éventuelle de leur énergie vibratoire dans le métal). 

L'électroscope utilisé pour la recherche des plus faibles charges, 
dans l'étude de l a  radioactivité p. exemple, se  prête à l'étude des 
modifications lentes de  la surface, e t  pourrait en particulier servir a 
rechercher la formation d e  très faibles couches adhérentes (Gastdli- 
dzwtyen). 

Les électrons absorbés par  le gaz et  diffusés hors de la substance 
pourraient peut-être aussi jouer un  rôle essentiel dans la production 
des potentiels de  contact. 

H.-J.-L. STRUTCREN. - Die Schwingungsart einer Stirnmgabel und ihr 
Delirement (Mode de  vibration et  décrément d'un diapason). - P. 643-634. 

La région du diapason que l'on veut étudier est recouverte d'une 
mince feuille d'aluminium, e t  éclairée par  de  la lumière presque 
rasante ; on observe a u  microscope. Pour  les points situés sur les 
côtés des branches, on colle à la cire de très petites plaques de mica 
de 1 à 2 millimètres carrés, qui dépassent de  I /",millimètre environ. 
Il  y a sur  la feuille des milliers de rides dont un grand nombre ont 
des dimensions ultra-microscopiques, de  sorte qu'unéclairage intense 
(lumière solaire condensée) et  un grossissement supérieur à 1000 les 
font encore apparaître comme des points lumineux; quand le diapa- 

(1) Au voisinage de la plaque il devrait être différent, d'après une formule de 
J.-J. Thomson, loc .  c i t . ,  p. 228. 
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son vibre, ces points décrivent des lignes brillantes qui figurent 
l'arnplitudé, la forme et  la direction des vibrations. 

Pour le son fondamental, il n'y a pas, contrairement à l'iniication 
de Chladni, deux nœuds au  voisinage d e  la courbure, inais un seul 
nœud ou centre, placé vers le lias de l'une des branches, et de par t  
et d'autre duquel la vibration change de sens ; à son voisinage, les 
vibrations sont souvent elliptiques (il y aurait une variation gra- 
duelle de phase entre les points dont les vibrations sont opposées en  
direction) ; quand on va vers les extrémités libres des branches, la 
vibration devient rapidement rectiligne ; d'abord fortement oblique 
à l'axe longitudinal, elle s e  redresse et  devient normale à cet axe à 

l'extrkmité; l'extrémité de  la tige vibre aussi transversalement, s a  
phase est opposée à celle des branches. 

L'auteur a pu également observer des sons supérieurs, dont les 
rapports de fréquence avec le son fondamental ne lui ont pns paru  
titre exactement ~xprimek pur des nombres entiers. 

La caisse de résonance n'introduit d'autre modification essentielle 
que de donner 19 même phase à l'extrémité de la tige et  aux extré- 
mités des branches. 

L'étude de l'amortissement n'a pas confirmé exactement la loi 
logarithmique de  Gaüss. Le temps i~écessaire pour ramener l'am- 
plitude au dixième de sa valeur (Dezinzieneif) décroît très rapide- 
ment et très régulièrement en même temps que la période ; l'amor- 
tissement est  le plus faible quand le diapason, tenu à la main par 
l'extrémité de  la tige ou maintenu entre des bagues de caoutchouc, 
pend verticalement ; en l e  plaçant horizontalement, on augmente un 
peu l'amortissement. Des expériences faites dans le vide et dans 
divers gaz ont montré des différences assez faibles pour qu'on puisse 
attribuer aux résistances intérieures une action très largement pré- 
dominante. 

E. GEHRCKE et O .  REICIIESHEIM. - Interferenzen planparalleler Platten iiii 
kontinuierlichen Spektrum (Interférences des lames à faces parallèles dans le 
spectre continu). - P. 789-737. 

Une lame à faces parallèles, disposée vert icaleient ,  reçoit un 
faisceau lumineux sous une incidence de 45O environ ('1 et  le renvoie 

(1) Un petit prisme isocèle et rectangle, collé sur la plaque, recoit normale- 
ment les rayons sur sa face hypoténuse, pour éviter la réflexion à l'entrée. 
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sur  la fente du collimateur d'un spectroscope; le collimateur étant 
réglé pour l'infini, on aura,  à la fois, dans le plan focal l'objectif de 
la lunette, les franges d'interférence des lames à faces parallèles 
e t  l'image de  la fente; si la lumière est homogène, cette image sera 
interrompue par des espaces obscurs correspondant aux minimums ; 
si la lumière n'est pas homogène, chacune des images présentera de 
pareils intervalles, mais décalés d'une image a l'autre ; s i  le spectre 
est continu, il sera barré de franges sombres (interférences com- 
plexes), obliques à la  direction de l'image de la fente; en lumière 
solaire, par exemple, on verra ces franges couper obliquement les 
raies de Fraunhofer. En inclinant convenablement l a  lame (par rota- 
tion autour d'un axe perpendiculaire à la. direction de la fente), on ne 
change pas l a  direction de cette image, mais on modifie la distribu- 
tion de  l'intensité, e l  l'on peut arriver à faire coïncider la direction 
des franges d'interférence que l'on obtiendrait en lumière lromo- 
gène avec la direction des interfkrences complexes; la netteté de ces 
derniéres devient alors maximum, et, de plus, indépendante de la 
largeur de  la fente. Si donc l'on travaille avec la lumière solaire, i l  
suffira, après avoir amené les interférences complexes au maximum 
de netteté, d'élargir l a  fente pour faire disparaître les raies de 
Fraunhofer. Pour rendre les interfërences complètes, il faut placer 
entre la lame et le collimateur une lentille dont le plan focal soit sur 
la fente même; on a ainsi une disposition tout à fait analogue à celle 
de Fabry ( l ) .  Avec un réseau concave de  Rowland de  6",5 et une 
plaque dc 1 centimètre d'épaisseur; on a pu ainsi observer quarante- 
deux franges entre les deux raies D. 

La production du spectre cannelé exige un certain équilibre entre 
l'épaisseur de  la plaque et  le pouvoir résolutif du spectroscope ; il 
faut en effet que le Ah relatif aux longueurs d'onde pour lesquelles 
se  produisent deux maximums successifs de la plaque soit supérieur 
au 61 séparé par le spectroscope. 

Ces franges peuvent servir à la mesure des longueurs d'onde, 
mais il faut alors remplacer la lame à faces parallèles par une lame 
d'air argenté (Perot et  Fabry) ou mieux par une lame vide. La for- 
mule à employer est :, 

r + 8 + a 2 - a ,  A = h,X, 
TI., $ si2 - (a ,  - a )  k, + (aZ - a)  1%' 

( 1 )  C. R., t.  CXL, p. 848-851 ; 1905. 
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où 1, e t  1, sont les longueurs d'onde connues ; r et s, les nombres 
de franges comprises entre elles et la  longueur d'onde À a mesurer ; 
a, a, ,  a,, les changements de phase dus à la réflexion su r  les surfaces 
argentées. 

Ces franges fournissent un  moyen commode d'éviter l'interpola- 
tion entre les longueurs d'onde mesurées récemment par Fabry  e t  
Buisson (') ; les auteurs, faute d'installation convenable, n'ont pu 
encore faire de  mesures par ce procédé. 

W. v. IGNATOWSKY. - ~iffraktion und Reflexion abgeleitet aus den Max- 
wellschen Gleichungen (La diffraction et la rétlexion dédiiites des équations de 
Maxwellj. - P. 875-904. 

L'auteur déduit des équations de Maxwell une intégrale générale 
correspondant au  principe d'Huygens, applicable à un espace limité, 
et qui se  simplifie beaucoup si l'on suppose : I o  que le milieu rem- 
plissant cet espace es t  l'air ; 2"ue tous les corps y contenus sont 
absolument réfléchissants e t  non magnétiques; 3" que tous sont 
limités par des surfaces cylindriques dont les génératrices sont infi- 
niment longues e t  parallèles a l'axe des z ;  40 que toutes les ondes 
incidentes sont cylindriques ; 5 O  que les ondes incidentes et les ondes 
réfléchies sont périodiques dans le temps. 

Le calcul, au moyen des formules obtenues, de l'intensité lumi- 
neuse à différentes distances du bord d e  l'ombre géométrique, con- 
duit exactement aux m&mes résultats que la théorie de  Fresnel, et  
se trouve bien vérifié par l'expérience. 

ERICH HERRMANN-GOLDAP. - Über die Klsngfarbe einiger Orchesterinstru- 
mente (Sur le timbre de quelques instruments d'orchestre). - P. 979-983. 

On enregistre avec un phonographe à rouleau de cire le son des 
instruments étudiés, joués en mezzo-forte le plus souvent et dans leur 
registre moyen, oh leur timbre est le plus caractéristique ; pour la 
reproduction, un petit crayon d e  verre glisse sur les sillons de  la cire 

(1 )  Soc. fi-. de Phys., no 248 ,  p. 3, 15 juin 1906 ; - C. R., t. CXLIII, p. 16:-167 ; 
1906 ; et CXLIV, p. 1155-1137 ; 1907. 
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,le cylindre tournant 80 fois moins vite que pendant l'impression) el 
ses mouvements amplifiés par des leviers se transmettent à un petit 
miroir qui, associé a une lentille de  I dioptrie environ, projelte sur 
une fente horizontale l'image très brillante d'une fente verticale. Le 
point lumineux ainsi obtenu va impressionner un papier sensible 
enroulé sur un tambour tournant derrière la fente. Pour effectuer 
l'analyse harmonique des courbes obtenues, on a mesuré au micros- 
cope 40 ordonnées par période. Ces reclierclieg ont montré que le 
timbre est caracte'risé par la produclion d'un son fixe (le N formant )) 

indiqué par L. Hermann dans ses recherches su r  les voyelles) doî~t 
la hauteur reste incariable dans tovtte l 'étendue d e  I'imtrunwnt. Les 
voyelles cesseraient donc d'être une exception, comme on l'admettait 
jusqu'à présent d'après l a  théorie d'Helmholtz. Ce résultat avait d6jA 
été obtenu par Meissner ('). 

Les courbes montrent, de plus, que le timbre est mordant (haut- 
bois, trompette) si l'intensité du son fondamental est  faible vis-à-vis 
d e  celle du son propre;  plus les intensités sont voisines, plus le 
timbre devient plein et  agréable (cor, trombone ténor joué piano) ; 
si le son fondamental prédomine, le timbre est mou (flhte) ou un peu 
nasillard (clarinette) ; seul, le cor poqsede deux sons propres. 

Sons étudies Sohs propres 

Hautbois . . . . . . . . . . fan -+ fa, sol& t si,, 
Trompette en si.. . . si, + si3 si, t utG 

( sol,, la, Trombone teilor. 1 1 sr, -+ ri, 
faa 

Clarinette en si.. . . . > sol, t si3 
. la3 t mii 

ERJST MÜLLER. - Dos optische Verldten der kolloidalen Metalle 
(Propriétés optiques des métaux colloïdaux). - P. 1-24. 

Contrôle expérimental de la théorie de  J.-J. Thomson sur la diî- 
fusion de  la lumière par des sphères métalliques dont le diamètre, 
infirieur à l a  longueur d'onde, es t  compris entre certaines limites. 

( 1 )  Néinoire posthume publié par R. Wachsmuth dans PPiiyevs . l ~~cI i io  f i l ) .  

d ie  ges. Pl~ysioloyie ,  CSVI, p. 583; 1907. 
(7 Son bouché. 
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La théorie prévoit un maximum de polarisation dans les directions 
à 120° de la direction d'incidence, et  des expériences antérieures 
avaient conduit à des résultats contradictoires ('1. 

Les solutions d'or, d'argent e t  de  platine étaient préparées par  la 
méthode de Bredig ; l'auteur signale la nécessité d'employer de l'eau 
distillée très pure et  un courant aussi faible que possible; pour l'or, 
il faut ajouter une ou deux gouttes de  soude concentrée pure pour 
200 centimètres cubes d'eau. Ces solutions se  distinguent des solu- 
tions troubles ordinaires par l'intensité de leur coloration ; une 
trace d'électrolyte les coagule; avec HCl, par exemple, le platine 
se précipite en une ou deux heures, l'argent plus lentement, l'or 
plus lentement encore, et  sa précipitation est accompagnée d'un 
changement de l a  coloration, qui passe graduellement du rouge 
rubis au bleu foncé. Une trace de  gélatine empêche la précipitation. 

L'absorption de  la lumière par ces solutions ne varie pas d'unc 
manière simple avec la longueur d'onde; elle diffère complètement 
de l'absorption par  les solutions troubles ordinaires. La mesure de 
la proportion de lumière polarisée (rectilignement) dans diverses 
directions a donné les résultats suivants : 

Or. - Maximum à 125" de la direction d'incidence ; l a  polarisa- 
tion, faible a u  début, croit avec le temps, en même temps que le 
maximum se déplace peu à peu jusqu'à 90°. Une trace d'HC1 accélère 
la variation; la gélatine n'a aucune influence sur les changements 
qu'éprouve l a  polarisation. 

Platine. - Késultats analogues, maximum de polarisation à 113". 
Argent. - Késultats analogues, sauf que la polarisation diminue 

avec le tcmps au  lieu d'augmenter; maximum à 9ï0,5 pour les solu- 
tions fraîches. 

Les résultats dlEhrenhaft sont confirmés dans leur ensemble. 
Les expériences montrent que : Io s i  l'on essaie d'évaluer la gran- 
deur relative des particules métalliques en les considérant comme 
des résonateurs électromagnétiques, on classe les trois métaux dans 
un ordre différent de celui que leur assignent lei expériences de 
polarisation ; d'après ces dernières, les solutions fraîches d'or con- 
tiennent les particules les plus petites ; les solutions d'argent, :es 
plus grosses; e0 la couleur des solutions n'est pas due uniquement, 

( l )  THRELFALL, J. de Phys., 3' série, t. IV, p. 9 2 ;  1895; - e t  EHRBXHAFT, ibid., 
4' série, t. II, p. 815; 1903. 

J. de Phys., 4' série, t .  \'II. (Octobre 1908.) 52 
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comme celle des solutions troubles, à la diffusion de la lumière; 
elles ont une couleur propre ; 30 il n'est pas possible d'expliquer 
les propriétés optiques des métaux colloïdaux en faisant intervenir 
uniquement la grandeur des particules. 

B. STRASSER. - Der Fizeausche Versiich ilber die Andermg des Polarisations- 
azimuts eines gehrochenen Strahles durch die Bewegung der Erde (L'expé- 
rience de Fizeau sur le déplacement par le mouvement de la Terre de l'azimut 
de polarisation d'un rayon réfracté). - P. 137-142. 

Fizeau ( l ) ,  dirigeant à travers une série de lames inclinées un 
rayon de lumière polarisée, a observé une différence dans la rotation 
du plan de polarisation, suivant que la lumière cheminait dans le 
sens du déplacement. de la Terre ou en sens inverse, résultat contra- 
dictoire avec la théorie de l'électrodynamique des corps en mouve- 
ment. Brace, ayant répété l'expérience, obtint un résultat négatif. 
En se plaçant dans des conditions de précision qui auraient dû lui 
donner, d'après le calcul de Fizeau, une différence de i0,4, l'auteur n'a 
observé que des variations extrêmement faibles, et pas toujours de 
même signe. Il semble donc que l'expérience de Fizeau soit inexacte. 

A. WERNER. - Quantitative Messungen 'der An- und Abklingung getrennter 
Phosphorescenzbanden (hlesures quantitatives sur  i'établissement et l'anlortis- 
seinent de bandes de phosphorescence isolees) (Diss. inaugurale de Kiel). - 
P. 16&-190. 

On a étudié la loi d'émission et d'affaiblissement d'une bande 
jaune vert (de A = 500 à ), = 600 pp environ, avec maximum a 650) 
excitée, dans le sulFure de strontium rendu actif par une trace de 
zinc et  de fluorure de calcium, par la lumière d'une lampe à mer- 
cure à ampoule de quartz; la lumière étudiée était isolée par un 
filtre jaune convenable. La mesure de l'intensité lumineuse était 
faite en comparant le noircissement produit sur une plaque photo- 
graphique, pour une durée de pose connue, avec le noircissement 
dû a l'action d'une source d'intensité connue i, pendant un temps 
également connu t,, i, et 1, se rapportant a la mesure a faire ; on a : 

8 étant un coefficient déterminé pour des plaques de même nature 

(1) A m .  de ch im.  el p h y s . ,  3' série, t. LYIlI ,  p. 129. 
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(on s'assurait directement que la variation d'intensité due à l'amor- 
tissement de la bande était sans influence sur la mesure, tant que la 
durée de pose restait comprise entre certaines limites). Les résultats 
sont les suivants : Pendant l'illumination, l'intensité d'émission di- 
minue graduellement et  d'autant plus lentement que l'excitation est 
moins forte; pour une excitation assez faible, l'intensité d'émission a 
même paru constante. 

L'amortissement de la bande, d'abord très rapide, devient ensuite 
régulier, et peut être représenté par la relation empirique 

dont Becquerel a indiqu6 la forme plus générale : 

La partie AB de la courbe (fig. 1) correspond i ce que Lenard et 
Klatt ont appelé état momentané, et BC à 1'8tat durable ('); on a pu 

ainsi étudier séparément les deux phénomènes, ce qui a confirmé 
en gros les prévisions de Lenard et Klatt sur le mode d'évocation et  
d'amortissement des bandes ; le seul fait nouveau signalé est la pos- 
sibilité cle faire apparaître l'un ou l'autre des deux phénomènes 
selon la nature de la lumière excitatrice, fait découvert par hasard 
en modifiant le filtre ultra-violet à travers lequel passait, dans une 
expérience, la lumière excitatrice. 

-- 

(1) J .  de Phys. ,  4' série, t. IV, p. 445 ; 1005. 
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E. WAETZMANN. - Zur Frage der Objektivitat der Kombinationstiine (Sur la 
question de i'objectivite des sons de combinaison). - T. XX, p.  837-845; 1906. 

lu.  - Zur Theorie der Konibinationstone 
(Sur la théorie des sons de combinaison). - T. S X l l I ,  p. 68-7s;  1907. 

Io On sait que, si une masse d'air est ébranlée par deux sons pen- 
dulaires, des résonateurs convenablement accordés peuvent accuser 
la formation de sons résultants ; si les  lieüx d'origine des sons pen- 
dulaires sont distincts, les résonat,eurs n'accusent pas de sons résul- 
tants, bien que l'oreille en  perçoive a lors ;  d'après Helmholtz, ils 
prennent naissance seiilement dans le tympan, dont la dissymétrie 
permet à un son de hautenr m d'y exciter non seulement le son nz 
lui-méme, mais ses harmoniques. Un certain nombre d'observateurs 
ont pu entendre dans un téléphone des sons de  combinaison dus à 
des sons primaires séparés, Lummer e t  Schafer entre autres (i); 
mais ce dernier, qui les obtenait a u  moyen d'un téléphone haut par- 
leur, n'a pu en manifester l'existence dans la plaque du microphone 
transmetteur, ce qui amène à penser qu'ils prennent naissance sen- 
lement, ou tout au  moins d'une manière prépondérante, dans la 
membrane du téléphone. 

L'auteur les a observés indirectement au moyen d'une membrane 
de savon glycériné tendue sur  un résonateur accordé au voisinage 
du son m - n (2), m. et n titant produits par des diapasons montés 
sur caisses de  résonance; en ohservant l'image du filament d'une 
lampe à incandescence, il a pu constater des battements avec un son 
m - n < O (ô 10) produit à côté ; rien ne permettant d'affirmer 
que la membrane n'est pas dissym&rique, ces expériences ne 
prouvent rien contre la théorie d'Helmholtz. 

2 O  Dans le second mémoire, l'auteur s'attache à réfuter un certain 
nombre d'objections élevées contre la théorie; en particulier, il la 
complète en intégrant l'équation fondamentale après y avoir ajouté 
un terme d'amortissement, e t  montre qu'on ne peut tirer argument 
contre elle du fait que l'on entend souvent des sons de combinaisons 

(1) LCTMNEH, SOC. all. de Phys.,  1886; - SCIIKFEH, .Inn. d e y  Physik, t. W I ,  
p. 572; 1905. 

(2) Pour éviter les battements entre les harmoniques et l'un des sons primaire. 
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intenses avec des sons primaires faibles ('), parce que : la grandeur 
de l'élasticité du corps appelé à vibrer intervient dans sa  réponse 
à une excitation don'née; tout le monde n'entend pas les sons résul- 
tants de la même manière; l'intensité que l'on attribue a un son dans 
un accord dépend de sa  place dans l'accord et de l'éducation de 
l'o~eille ; l'intensité physiologique est liée d'une manière tout à fait 
inconnue à l'intensité physique. 

En ce qui concerne les sons d'addition, il est encore plus diificile 
de les manifester en dehors de l'oreille, d'abord a cause de  leur 
faible intensité, et ensuite parce qu'il est tout à fait impossible de 
décider si ce ne sont pas des sons de différence entre les harmo- 
niques des sons primaires et les sons différentiels eux-mêmes. 

P. LUGOL. 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE ; 

T. XIV; 2' semestre 1907. 

H.-C. SEARLE. - The effect of rotatory inertia on the vibrations of bars 
(L'effet de l'inertie de rotation sur les vibrations des verges). - P. 35. 

On sait que l'inertie de rotation d'une tige modifie les notes 
émises quand on y produit des vibrations transversales. Dans sa  
(( théorie du son n, lord Rayleigh a donné les corrections qui en 
risiiltent dans un cas particulier. 

Le problème est traité ici d'une manière très générale avec d'im- 
portants développements mathématiques. 

Lard RAYLEIGH. - Note on the remarkable case of diffraction spectra des- 
cribed by Prof. Wood (Note sur le remarquable cas de spectre de diffraction 
décrit par le professeur Wood). - P. 60. 

Wood a signalé un réseau tracé sur miroir métallique, qui se 
comporte d'une manière singulière en présentant des discontinuités 
dans la distribution de l'intensité dans le spectre. Pour un certain 

(1) L'équation fondamentale admet que le milieu excité vibre assez énergi- 
quement pour que la force élastique tlkpende des puissances de i'klongation 
supérieure à la première. ' 
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angle d'incidence, notamment, le spectre ne donne que l'une seule . 
des deux raies D. 

D'une manière générale, lorsque l'incidence varie de 4012' d'un 
côté de la normale à 5O45' de l'autre côté, il apparaît dans le 
spectre deux bandes obcures qui se  déplacent avec les variations de 
l'incidence. 

Ces bandes vont enserapprochantl'unedel'autre quandl'incidence 
diminue pour arriver en coïncidence quand l'incidence est normale. 

Wood a émis l'idée que l'anomalie pouvait étre due à la forme 
même des sillons tracés dans le métal. 

Lord Rayleigh en trouve l'explication dans la disparition de cer- 
taines longueurs d'onde dans les spectres d'ordre supérieur pour 
les valeurs de l'incidence qui correspondent à l'émergence rasante 
de la lumière diffractée. 

Soient 4 et 8' les angles d'incidence et  de diffraction, 6 l'intervalle 
du réseau. La relation 

, - nl sin 0 + sin û - - 
devient pour une incidence 4 correspondant à l'émergence rasante, 
c'est-à-dire pour 

Le double signe répond aux incidences de part et  d'autre de la 
normale. 

La position des bandes sombres peut être ainsi calculée pour 
une longueur d'onde déterminée en fonction des éléments du réseau. 

Pour le réseau de Rowland employé par Wood et dont le nombre 
de traits par pouce avait vraisemblablement pour valeur 15020, le 
calcul de la position des bandes par la relation (1) où l'on fait n = 3, 
e'est-a-dire où l'on considère le spectre du 3" ordre, s'accorde 
~emarquablement avec les déterminations expérimentales de Wood. 

On peut remarquer d'ailleurs que la relation (1) donne : 

si l'on désigne par 1, et A, les deux valeurs de l a  longneiir d'onde 
qui satisfont à la relation (1). 

(1) Voir p .  549. 
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Les deux bandes doivent donc s e  déplacer d'une manière symé- 
t r i p e  lorsque 4 varie. C'est bien aussi ce que montre l'observation. 

K. HONDA et S. TERADA. - On the effect of stress on magnetization and its 
reciprocal relations to the change of elastic constants by magnetization (Sur 
l'effet de la tension élastique sur l'aimantation et ses relations réciproques 
avec la variation des constantes elastiques par l'aimantation). - P. 65. 

Le présent mémoire doit être considéré comme le complément 
d'un travail précédent des auteurs sur  la variation des constantes 
élastiques des substances ferro-magnétiques par l'aimantation ('). 

L'objet des expériences était : 
I%a détermination des variations d'aimantation produites par  

l'application d'efforts mécaniques (tension, compression, torsion) à 
des Bchantillons soumis à l'action d'un champ constant ; 

2O La détermination de l'aimantation prise par  les échantillons 
quand le champ magnétisant agit tandis que ces échantillons sont 
soumis à des efforts mécaniques. 

La mesure d e  l'aimantation était opérée par,la méthode balistique, 
les effets d'induction étant compensés avec soin à l'aide de bobines 
auxiliaires. 

La hobine magnétisante, disposée verticalement, avait une lon- 
gueur de 40 centimètres. Les échantillons, coupés par  bouts de  
27 centimètres de longueur, étaient disposés selon l'axe de la bobine 
magnétisante et dans la portion médiane, de manière à être soumis 
à un champ bien uniforme. 

Le courant était mesuré par un ampèremètre (Siemens e t  Halske) 
étalonné à l'aide d'un électrodynamomètre-balance de lord Kelvin. 

De nombreux tableaux joints au  mémoire résument les résultats 
obtenus pour les différents échantillons soumis aux expériences : 
fer de Suède, acier au tungstène, nickel, ferro-nickels de teneurs 
variables. 

Les auteurs ont aussi institué des expériences afin de  contrôler 
ou de vérifier certaines des relations théoriques qui ont été proposées 
par divers auteurs pour établir un lien entre les. valeurs des cons- 
tantes d'aimantation d'un métal magnétique e t  celles des déforma- 
tions élastiques auxquelles il est  soumis. 

La discussion de ces relations, dont le caractère de  réciprocité a 

(1) Phil. Mag., t. XIV, 1" semestre 1907, p. 36. 
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tout d'abord été mis en lumière pa r  J.-J. Thomson (et  qui ont été 
données sous des formes un peu diffkrentes par  Heydweiller, Gans- 
Sano...), les conduit a retenir les suivantes : 

ou l a  signification des notations est : 

e, allongement; 
s, section ; 
T, tension ; 
T et L, torsion et couple de torsion; 
H, champ magnétique; 
1, aimantation; 
E, module d'klasticité. 

Les documents rassemblés dans les tableaux dont il a été question 
ci-dessus permettent de  tracer des courbes qui fournissent graplii- 
quement les valeurs des termes : 

de dE - - dl - 
d ~ '  d ~ '  "" d ~ :  

etc. 

Les relations théoriques se trouvent vérifiées d'une manière satis- 
faisante. L'accord est particulihrement bon pour le nickel. 

Toutefois, pour la première des relations, cet accord est meilleur 
' 2x d12 

quand on supprime de la formule théorique le terme - . - intro- E dH 

duit par  Gans e t  Sano. 

ANDREW STEPHENSON. - On the forcing of oscillations by disturbances of dif- 
ferent frequencies (Sur les vibrations forcées produites par des perturbations 
de fréquences différentes). - P. 115. 

L'oscillation simple d'un système peut être influencée de deux 
manieres distinctes: soit par  une force qui est  fonction du temps 
seul, soit par une force qui dépend à la fois du temps et  de la confi- 
guration du  système. 

Dans le premier cas, la résonance se produit seulement quand la 
période de la force est  égale à la  période libre du  système ; dans le 
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second cas, les effets des perturbations peuvent devenir cumulatifs, 
quand le rapport d e  leur période à celle du système ébranlé atteint 
une valeur déterminée que l e  calcul indique. 

Telle est la question que traite l'auteur en se plaçant à un point 
de vue purement mathématique. 

, 
S.-II. BURBURY. -Diffusion of gases as an irreversible process 

(La ditfusion des gaz considérée comme opération irréversible). - P. 122. 

Discussior, de  l'assertion suivante énoncée sous forme de  loi par  
H. Bryan dans sa  Thermodynamique : 

(( Lorsque deux gaz qui ont l a  même pression et la même tempé- 
rature se  mélangent par diffusion,la perte d'énergie utilisable, c'est- 
a-dire I'accroissement de l'entropie, est l a  même que s i  chacun des 
gaz composants s e  détendait dans le vide de manière a occuper tout 
le volume du mélange D. 

La conclusion de l'auteur est que : La diffusion des gaz, d e  
quelque manière expérimentale que l'on puisse pratiquement l'opérer, 
apparaît toujours comme une opération irréversible. 

WALTER-L. UPSON. - Observations on the electric arc 
(Observations sur I'arc électrique). - P. 126. 

Iles présentes expériences comportent une série d'observations 
faites surl 'arc entre différentes électrodes (charbon-charbon, charbon- 
métal ou métal-métal). 

L'arc était produit tant& dans l'air, tantôt dans l'hydrogène ou 
le gaz d'éclairage. L'une des électrodes (ou les deux au besoin) 
pouvait btre refroidie par un coiirant d'eau. On utilisait comme 
électrodes métalliques des électrodes de fer, de cuivre et  d'alu- 
minium. 

L'étude a eu pour objet les déterminations suivantes : 
Aspects et caractères généraux des différents arcs selon que l'un 

des métaux essayés (lorsqu'on fait usage d'électrodes hétérogènes) 
constitue l'électrode positive ou l'électrode négative ; 

Maxima des longueurs des différents arcs pour un voltage cons- 
tant ; 

Tracé des caractéristiques [I == f (E)] des arcs d'une longueur uni- 
forme de 0,Oû pouce ; 
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Relations entre l e  voltage e t  l'intensité pour des arcs de longueiir 
constante e t  pour des  arcs  de longueur variable. 

Les résultats numériques de  cette dernière étude s'accordent bien 
avec les formules de Mr"yrton, soit : 

Pour  des arcs de longueur constante : 

et  pour des arcs de longueur variable : 

où V désigne la différence de potentiel en volts; 1, l'intensité en. 
ampères ; E ,  la  longueur de  l 'arc;  a, B ,  c, d ,  des constantes numé- 
riques. 

Les relations conviennent également a u  cas des arcs  dans l'hydro- 
gène ou dans le gaz d'éclairage ; les valeurs des constantes numé- 
riques seules diffèrent ; 

Observation des durées pendant lesquelles le courant dans l'arc 
peut être interrompu, c'est-à-dire l'arc peut être éteint sans qu'il 
cesse d e  se  rallumer quand on rétablit le courant. 

Ces dernières observations montrent que la durée d'extinction pos- 
sible t est liée à l'intensité 1 du courant dans l'arc par  une relation 
l inéahe : 1 = al, oh a est une constante. 

R.-W. WOOD. - The magnetic rotation of sodium vapour at the D lines (La ro- 
tation magnétique de la vapeur de sodium dans le voisinage des raies D). - 
P. 145 .  

Le présent travail con~plète l'étude que l'auteur a déjà faite des 
constantes magnéto-optiques de l a  vapeur de sodium ( I ) .  

La rotation magnétique du  plan de polarisation de l a  lumière au 
voisinage de  la raie D a été découverte par Macaluso et  Corbino et 
étudiée par Hallo. Mais les mesures n'ont été exécutées que sur des 
milieux constitués par des flammes chargées de sels. Dans les 
présentes expériences, l'auteur opère sur de la vapeur (non incan- 
descente) de  sodium métallique, vapeur très dense, contenue dans 
des tubes d'acier ou de porcelaine. 

(1) R.-W. WOOD, Magneto-optics of sodium vapotiv (Phi l .  Mag., octobre 4905 ) .  
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Aussi, tandis que, dans les observations de  Hallo, le maximum de 
rotation observée était de 1 5 O ,  dans le travail actuel on a pu obtenir 
des rotations de 1 350°, c'est-à-dire de plusieurs circonférences. 

Le mémoire contient des tableaux étendus des valeurs numé- 
riques obtenues. 

Les observations s'accordent avec les relations que l'on peut 
déduire de la formule de Becquerel : 

qui donne dans le cas de  la vapeur de sodium : 

relation qui est  également identique à la formule donnée par Drude.' 

Lord RAYLEIGH. - On the passage of souud through narrom d i t s  
(Sur le passage du son a travers des fentes Btroites). - P. 153. 

La théorie conduit à la  conclusion curieuse que, si des ondes 
sonores planes tombent sur  un écran réflecteur infiniment mince 
(parallèle au plan de l'onde), dans lequel est  pratiquée une fente 
étroite, elles sont transmises d'une manière à peu près indépen- 
dante de la largeur de  la fente. 

L'auteur décrit certaines expériences assez délicates qui s'ac- 
cordent avec les prévisions de  la théorie. 

PERC~YAL LOWELL. - A generai method for evaiuating the surrace temperature 
of the planets ; with special reference to  the temperature of Mars (Une mé- 
thode générale de l'évaluation de la température de la surface des planètes ; 
application particulière à la température de Mars). - P. 461. 

L'auteur résume les travaux entrepris à ce sujet et  rappelle les 
différentes déterminations déduites, soit uniquement de la considé- 
ration des distances, soit de l'application de la loi de Stephan. 

Les valeurs généralement admises paraissent beaucoup trop 
basses. 

La discussion des résultats obtenus dans les observations bolomé- 
triques et actinométriques, la considération des albedos conduit 
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l'auteur à proposer la valeur de  90 C. pour la température moyenne 
à l a  surface d e  Mars. 

11 donne en même temps les valeurs numériques approximatives 
d'éléments qu'il peut ê t re  intéressant de noter : 

Point d'ébullition de I'eau.. . . . . . . 440 
2 

Pression de l'atmosphère. . . . . . . . . i77 mm. ou - de la pression 
9 

de l'atmosplière terrestre. 
1 Densité de l'air a la surface.. . . . . . - de la densite de l'air à la 
12 

surface de la Terre. 

En supposant, bien entendu, que l'atmosphère de Mars ait la 
même constitution que l'atmosphère terrestre. 

TAYLOR JONES. - A short period electrometer, and its use in determining the 
frequencies of slow electrical oscillations (Un électromètre à courte période et 
son emploi dans la détermination des fréquences des oscillations électriques 
de basse fréquence). - P. 238. 

Illappareil en question est  une sorte d'oscillographe électrosta- 
tique. L'emploi d'un pareil instrument est susceptible de  rendre des 
services dans l'étude des oscillations électriques de basse fréquence 
et  de voltages élevés. Le dispositif est en effet t rès  simple et pré- 
sente sur les oscillographes ou rhéographes l'avantage de  ne néces- 
siter l'introduction dans le circuit d'aucune self-induction auxiliaire. 

C e  disposiiif est constitué essentiellement par un ruban mince de 
bronze phosphoreux tendu horizontalement à l'aide d'un ressort 
entre deux plaques métalliques très voisines. L'une de ces plaques 
est isolée e t  l'autre est reliée à l'une des extrémités du ruban. 

Lorsque les plaques sont chargées et  portées a une certaine dif- 
férence de  potentiel, le ruban est repoussé par  l'une et  attiré 
par  l'autre. Un miroir léger, colle au ruban, et  dont l'un des angles 
est  maintenu fixe, tourne alors d'un petit angle et  donne parsa 
rotation (enregistrée par la réflexion d'un rayon lumineux) une indi- 
cation proportionnelle au carré de la différence de potentiel des 
plateaux électrométriques (comme dans l a  méthode idiostntique). 

Tout le système, plaques, ruban e t  miroir, est  immergé dans un 
liquide visqueux, diélectrique et  transparent (ce liquide est cons- 
titué par un mélange à parties égales d'huile de castor et  d'huile de 
machine à coudre Singer) .  
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Lorsque les plaques sont soumises à une différence de potentiel a 
variation périodique, le miroir prend un mouvement de même 
période. Les oscillations du miroir sont enregistrées en recevant le 
rayon réfléchi sur  un  miroir tournant concave entraîné par un 
petit moteur électrique et  projetant l'image sur une plaque photo- 
graphique (ou une glace dépolie). 

Pour obtenir la valeur des périodes, on enregistre simultanément 
les vibrations d'un diapason muni d'un miroir, qui réfléchi1 un rayon 
lumineux sur le miroir tournant. 

Si l'on suppose qu'une force électromotrice harmonique amortie 
est appliquée à l'électromètre, l'équation du mouvement du miroir 
est de la forme : 

d2x dx 
dii + K 

+ nzx = ~ e ? ? ' ~  sina mt, 

ou n, qui est égale au  produit par 2-rr de la fréquence des oscilla- 
tions propres (non amorties) du miroir, dépend, entre autres choses, 
de la tension de  la bande métallique, et  où K dépend de  la viscosité 
du liquide. 

Si l'on remarque quele second membre de  l'équation peut s'écrire : 

on voit que la force appliquée à la bande métallique mobile se 
compose d'une partie exponentielle et  d'une partie harmonique 
amortie d'une fréquence double de la force électromotrice appliquée: 

E = e--Pt sin mt. I 

En  traitant séparément les deux parties, on obtient la solution : 

Pour la nesu re  des périodes e t  des a'mplitudes, il convient d'amener 
le point le plus bas d e  la courbe sur la ligne zéro. 

On trouve aisément la condition qui doit être remplie pour que 
x se réduise a la forme : 

~ e - ' ' ~  sinymt f y ) .  
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Elle est : 

Ka - Zn2 - 4Kp + k m a  + 8 p . k  o. 

Si  m e t  p. ne sont pas très petits vis-à-vis de K et n, le système 
peut être ajusté de  manière à satisfaire toujours aux conditions 
voulues. Il suffit de  choisir convenablement le mélange liquide ou, 
plus simplement, de modifier la tension du  ressort qui maintient la 
bande métallique. 

L'auteur indique par divers exemples l'usage de l'appareil pour 
la mesure des périodes e t  des amortissements. 

J.-A. FLEJIIKG. - Some observations on the Poulsen arc as  a means of obtain- 
ing continuous eleetrical oscillations (Quelques observations sur L'arc de 
Poulsen utilisé pour L'obtention d'oscillations électriques continues). - P. 291 

Dans l e  dispositif utilisé, identique à celui de Poulsen, l'arc est 
produit dans une atmosphère de gaz d'éclairage entre une électrode 
de  charbon (électrode n6gative) et une électrode d e  cuivre (élec- 
trode positive), qui est  creuse e t  refroidie par un courant d'eau. 
L'enceinte dans laquelle se  produit l'arc est une boite métallique 
munie d'ajutages pour l a  circulation du gaz e t  de  forme telle 
qu'elle puisse être engagée entre les pièces polaires d'un électro- 
aimant qui produit le souftlage magnétique de 'l'arc (le champ 
magnétique dont on fait usage est  de  600 gauss). 

Avec un  courant continu de 400 à 500 volts, on obtient, en inter- 
calant un rhéostat convenable, un arc  stable qui consomme de Ci a 
10 ampères sous une différence de  potentiel de 300 à 356 volts. 

Le circuit oscillatoire comprend un condensateur (d'une capacité 
de 0,00280 microfarad) constitué par une série de  plaques métal- 
liques séparées par  des feuilles d'ébonite, réunies en parallèle et 
immergées dans de l'huile de pétrole, e t  une self-induction formée 
par huit tours de fils de cuivre enroulés sur  un  cadre de  bois carré de 
60 centimètres de  côté. 

Pour un régime de courant d e 8  ampères dans l'arc, un ampère- 
mètre thermique intercalé dans le circuit oscillatoire montre 
qu'il passe 5 ampères dans ce circuit, tandis que la différence de 
potentiel aux bornes du condensateiir atteint 1200 à 1 500 volts. 

L'électrode de charbon est  constamment maintenue en rotation 
lente (un tour en deux ou trois minutes) a l'aide d'un petit moteur 
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électrique ; on évite ainsi la production des champignons à la  
pointe, et  le phénomène gagne beaucoup en régularité. 

Cette régularité, d'ailleurs, laisse toujours beaucoup à désirer et  ne 
peut être obtenue qu'à l a  condition d'observer de minutieuses pré- 
cautions. Dans les circonstances les plus favorables, les oscillations 
ne présentent jamais le caractère de  continuité parfaite; il se  pro- 
duit de brusques changements de  phase et même des variations de 
période. 

Les discontinuités peuvent Btre aisément décelées en excitant p a r  
les.oscillations un  tube a néon animé d'un mouvement de  rotation 
qui, au lieu de donner l'impression d'une nappe lumineuse parfai- 
tement continue, montre des images intermittentes. 

On peut également déceler le même effet en faisant agir  à dis- 
tance les oscillations sur  un détecteur associé à un téléphone (l'au- 
teur se sert  pour cet objet du détecteur à g a z  ionisé basé su r  l'effet 
Edison). Le son rendu par  le téléphone indique que les oscillations 
de l'arc subissent des interruptions irrégulières. 

Selon l'auteur, l'explication du phénomène reposerait su r  les con- 
sidérations suivantes : 

La caractéristique d'un arc dans l'hydrogène présente une chute 
beaucoup plus brusque que dans l'air, et l'effet s e  trouve encore 
exagéré lorsque l'arc se  produit entre électrodes charbon-métal au  
lieu de se produire entre électrodes d e  charbon. 

On constate, d'autre pa$t, que la durée pendant laquelle on peut 
supprimer le %oltage aux bornes d'un arc  sans amener son extinc- 
tionest beaucoup plus faible pour un arc  dans l'hydrogène que 
pour un arc dans l'air. 

On doit en inférer que ce sont deux conditions susceptibles de 
faciliter la production d'oscillations rapides. 

La forme de la caractéristique de l'arc dans l'hydrogène fait qu'à 
une meme variation de courant correspond une variation de voltage 
beaucoup plus grande que dans le cas de l'arc dans l'air, de sorte 
que l'on peut mettre en jeu, même avec un condensateur de  faible 
capacité (c'est-à-dire dans un circuit dérivé de période propre, 
courte), une énergie notable. 

En outre, la  faible inertie thermique de l'arc permet a la tempé- 
rature du cratère de suivre des variations très rapides du  courant, 
même si le courant présente une intensité notable. 

A l'appui de cette assertion, on peut faire valoir qu'un arc 
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charbon-aluminium qui présente, dans l'air, une caractéristique à 
chute brusque, permet d'obtenir des oscillations de  fréquence com- 
parable à celles que l'on obtient avec l'arc charbon-métal dans 
l'hydrogène. 

S. TOLVER PRESTON. - On certain questions conlmeted a i l h  nstronomical 
physics (Sur certaines questions en rapport avec L'astronomie physique). - 
P. 265. 

Examen des relations qui existent entre les mouvements actuels 
directs ou .rétrogrades des différentes planètes et  de  leurs satellites 
et le  mouvement de rotation de la nébuleuse primitive. 

Lord RAYLEIGH. - On the light dispersed from fine lines ruled upon reflecting 
surfaces or transmitted hy very narrow d i t s  (Sur la lumière diffusée par des 
traits fins tracés sur une surîace réfléchissante ou transmise par des fentes très 
étroites). - P. 350. 

Le problème de l'incidence d'ondes planes sur un obstacle cylin- 
drique, dont le rayon est petit vis-à-vis de la longueur d'onde et  dont 
l'axe es t  parallèle au plan des ondes, a été traité par l'auteur dans la 
u théorie du son ». 11 y ajoute ici quelques développements théoriques 
complémentaires et donne l'explication de certaines observations 
faites par Fizeau sur la lumière diffusée par des sudaces réfléchis- 
santes rayées de traits fins. Cette lumière diffusée est toujours for- 
tement, et parfois complètement polarisée, le plan de polarisation 
étant parallèle a la direction des traits, c'est-à-dire perpendiculaire 
au  plan d'incidence. 

Une surface d'argent, polie par frottement (de rouge d'Angleterre) 
toujours dans un même sens, montre bien le phénomène. 

En observant la lumière diffusée à l'aide d'un nicol, on voit qu'elle 
est polarisée e t  que la polarisation a le sens inverse de celui qu'elle 
aurait si l a  surface métallique était remplacée par une lame de 
verre. 

La théorie delord Rayleigh explique les diffhrentes particularités 
du phénomène. 

W. NICIIOLSON. - The scattering of sound by spheroids and dislis (La 
diffraction du  son par des sphéroïdes r t  des disques). - P. 364. 

Dans ce mémoire purement mathématique, l'auteur ajoute quel- 
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ques compléments aux calculs donnés par lord Rayleigh dans la 
théorie du son ». 

S.-H. BURBURY. - On the work which may be gained during the mixture of 
gases (Sur le travail qui peut être gagné dans le mélange des gaz). - P. 422. 

Additions à un récent article du même auteur sur l a  question ('), à 
propos d'une remarque de lord Kayleigh. 

G .  MELANDER. - On the production of statical electricity by the action of 
heat and lighl (Sur la production d'6lectricit6 statique parl'action dela chaleur 
et de la lumière). - P. 450. 

L'auteur a institué des expériences pour examiner si  l'origine du 
champ électrique terrestre ne  pourrait être rapport6e à des charges 
statiques prenant naissance par l'action des rayons solaires. 

Ces expériences étaient exécutées avec un électromètre Dolezalek 
assez sensible pour donner une déviation de  17 millimètres par 
millivolt. L'aiguille est portée au potentiel de 89 volts. L'une des 
paires de quadrants étant reliée a la terre, e t  l'autre a un disque 
métallique isolé e t  placé dans une cage de Faraday, on introduit 
dans la cage et  l'on approche du disque métallique l e  corps dont on 
cherche à déterminer la charge. On a constaté ainsi que les divers 
diélectriques solides prennent des charges notables quand ils sont 
insolés. La paraffine, la gutta, la  cire à cacheter, l'ébonite se chargent 
n&gativement, le  verre positivement. 

L'effet est plus délicat a observer avec les métaiix, en raison de la 
nécessité où l'on s e  trouve de les maintenir à l'aide d'un support de 
matière isolante. 

Il parait bien, toutefois, qu'ils présentent le même phénomène. 
Une sphère de laiton, notamment, prend nettement une charge 

négative. 
L'effet est lié à l'insolation et  subit des variations notables tant 

avec les saisons que dans le cours d'une méme journée. 
On a essayé, sans succès, de le produire à l'aide de sources ariifi- 

cielles (bec Bunsen, arc  a mercure). L'action de l'arc électrique déve- 
loppe cependant de  faibles charges négatives. 

- 
(1) Voir p. 805. 

J.  Phys., 4- série, t. VII. (Octobre 1908.) 53 
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Les radiations actives ne pataissedt pas appartenir à l'liltra-violet, 
car elles ne sont pas arrêtées par  le verre. On doit dcartef l'hypo- 
thèse de la production de charges par le frottement de poussières 
atmospliériques entraînées par des courants d'air au voisinage des 
corps insolés, cap ces charges s e  développent de la même manière 
lorsque les corps sont protégés par des lames de verre. 

L'auteur attribue le phénomène à 1'Alévation de température pro- 
duite par les rayons solaires. Il le rapproche du fait bien connu du 
développement d'électricité que l'on obtient en frottant l'un contre 
l'autre deux morceaux de paraffine dont la température n'est pas la 
même, et  l'explique par des considérations basées sur  le mouvement 
des électrons. 

D.-K.  MALLIK. - Magnetic induction in spheroids (Induction màgnétique 
dans les sphëroïdes). - 1'. 455. 

Mémoire mathématique. 

JAMES RUSSELL. - The superposition O C  mechanical vibrations (electric oscil- 
lations) upon magnetization and conversely, in iron, steel, and nickel [La su- 
perposition de vibrations mécaniques (et d'oscillations électriques) à l'airnan- 
tation et inversement, dans le fer, l'acier et le nickel]. - P. 468. 

Dans les nombreuses observations qui ont été faites de ces phéno- 
mènes, les espérimentateurs se sont bornés en général à faire agir 
les vibrations sur un échantillon aimanté au  préalable. L'auteur 
expose ici les résultats de recherches entreprises par l'applicationde 
deux procédés expérimentaux distincts : 

A. Les vibrations mécaniques sont superposées à l'action d'un 
champ constant ; 

B. Un champ variable est superposé à l'action de vibrations 
constanles. 

Pour obtenir des mesures quantitatives, on opère en fixant un fil 
du métal magnétique soumis aux essais au timbre d'une sonnerie 
électrique. 

Ce fil est tendu horizontalement a l'aide d'un levier qui porte un 
poids et disposé, perpendiculairement air méridien magnétique, 
dans l'axe d'une bobine magnétisante. 

La réalisation des deux conditions expérimentales différentes peut 
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être obtenue à volonté en actionnant la sonnerie dont le timbre 
maintient le 81 envibration, ou en la laissant en repos. 

Des diagrammes, joints au mémoire, traduisent les résultats 
expérimentaux obtenus. 

Dans les conditions A,  vibrations superposées au champ, l'effet 
des vibrations mécaniques (ou des oscillations électriques) peut 
6tre traduit d'une manière gknérale en disant qu'il y a réduction de 
l'hystérésis. 

Dans les conditiods B, variation du champ superposée à des 
vibrations coastantes, les effets ne peuvent être traduits simplement 
par une modification de l'hystérésis. 

On peut cependant dire d'une manière générale que les vibrations 
ou les oscillations arnèneht un accroissement de la perméabilii6 
dans les champs faibles, e t  un décroissement de la perméabilité 
dans les champs intenses. 

Dans des champs suffisamment intenses, les vibrations OU les 
oscillations doivent gêner la désaimantation. 

il.-W. WOOD. - A simple t rea taent  of the secondaryrnaximaof gratingspectra 
(Methode simple pour traiter la question des maxima secondaires des spectres 
des réseaux), - P. 477. 

Méthode géométrique élbmentaice reposant sur l'application aux 
riseaux d e  la considération de  la spirale de Cornu. 

ALBERT CAMPBELL. - On the me&surement of mutual inductance by the aid 
of a vibration galvanometer (Sur la mesure des inductanües i~iutuelles à l'aide 
d'un galvanomètre à vibrations). - P. 494. 

Un galvanomètre n à vibrations B est un galvanomètre dont on 
peut modifier la période d'oscillation del'équipage mobile de manière 
a mettre cet équipage en synchronisme avec les alternances du cou- 
rant pue reçoit le galvanomèlre. 

Lorsque la période d'oscillationest égale à celle du courant, l'efîot 
de résonance (mécanique) accroit dans une proportion notable l'am- 
plitude des déviations, de sorte que la sensibilité de l'instrument 
peut devenir une centaine de fois plus grande que quand on ne  met 
pas la résonance a profit. 

D'ailleurs, comme l'accroissement de la sensibilité ne se pro- 
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duit que pour une période déterminée, l'appareil n'est sensiblé que 
pour une seule fréquence, de sorte que, pour un appareil accordé, 
toutes les formes de  courant peuvent être traitées comme des 
courants sinusoïdaux. 

L'introduction d'un pareil instrument dans les méthodes de 
mesure est due à MTien, qui imagina pour cet objet le téléphone 
optique » (sensibilité 3.10-7 ampère pour I millimètre de déviation 
à I mètre). 

Le galvanomètre de  Rubens, qui est 4 fois plus sensible environ, 
est  constitué par un équipage de petits aimants suspendu à un fil 
de torsion entre les pieces polaires d'un aimant permanent. Les 
pièces polaires portent des bobines dans lesquellescircule le courant 
alternatif à mesurer. On met l'équipage en résonanceen agissant sur 
la suspension, dont la longueur est  variable. 

L'auteur décrit un instrument à bobine mobile. 
La  bobine est suspendue dans un champ magnétique invariable à 

un liiisceau de fils de  soie e t  maintenue à la  partie inférieure par 
un bifilaire dont on peut modifier la tension a l'aide d'un ressort. 

La méthode employée pour exécuter les mesures d'inductances est 
la méthode Carey-Foster: on remplace l e  galvanomètre par le gal- 
vanomètre a vibrations et  l'on fait u s w e  d'une source à courant alter- 
natif. 

Une légère modification à la  méthode connue consiste à ajouter 
une résistance's  en série avec le condensateur K. A la  relation: 

que donne la rntitliode Carey-Foster, lorsque l'équilibre est obtenu 
( M ,  coefficient d'induction mutuelle que l'on mesure ; K, capacité 
du condensateur; K, résistance non inductive fixe ; r, résistance 
non inductive de  réglage), on doit ajouter alors la suivante : 

où L représente la self-induction de la branche qui contient le secon- 
claire de l'inductance que l'on mesure, en série avec la résistance de 
réglage r. 

Les conditions ( l )  et  (2) peuvent être satisfaites par des réglages 
ii~rl(,pr)~dants de K ,  ou d e r  et  S, réglages qui ne dépendent pas de la 
i'i.~qiienceutilisée.Aussi l'équilibres'obtient-ilavccune grande facilité. 
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L'auteur indique les précautions à prendre atin de mettre le gal- 
vanomètre en résonance et  de s'assurer si  le résultat est  atteint. 

E.-H. BARTON. - The lateral vibration of bars treated simply (Manière simple 
de traiter le problème de la vibration transversale des verges). - P. 578. 

Le sujet a été complétement traité par divers auteurs en faisant 
appel aux ressources de l'analyse. 

Lord Rayleigh, notamment, part des .expressions de l'énergie 
potentielle de  flexion et  de l'énergie cinétique des éléments de la 
barre dues tant à la  translation qu'à la rotation, et  arrive au résul- 
tat par l'emploi du calcul des variations. 

L'auteur donne une méthode élémentaire intéressante qui permet 
d'obtenir des valeurs suffisamment approchées de la position des 
nœuds et  de la hauteur des sons émis (son fondamental et sons 
supérieurs). 

Le calcul est  appliqué successivement aux principaux cas sui- 
vants : 

Les deux bouts fixés ; 
Les deux bouts libres; 
Les deux bouts supportés; 
Un bout fixé e t  un bout libre ; 
Un bout libre et un bout supporté; 
Un bout supporté et un bout fixé. 
La comparaison des valeurs fournies par le calcul approclié à 

celles que donne l e  calcul exact montre que l'approximation est très 
satisfaisante. 

C.-V. RAMAN. -The curvature method of determining the  surrace tension of 
liquids [La methode de détermination de la tension superficielle des liquides 
par mesure de la courbure (des gouttes)]. - P.  591. 

Le princ.ipe'de l a  méthode a été indiqué par lord Kelvin. 
L'auteur décrit un dispositif qui permet de l'appliquer et d'obtenir 

des mesures correctes. 
Lorsqu'une goutte de liquide est formée a l'orifice d'un tube  ver- 

tical (et prête a tomber), on a une relation simple entre la forme du 
ménisque e t  la tension superficielle. 

Cette relation est : 
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ou T désigne la tension superficielle ; p ,  le rayon de courbure du 
ménisque; a, la  densité du liquide ; g, l'accélératioii de la pesan- 
teur ,  e t  h, l a  fléche du ménisque. 

Pour  s'en servir à la  détermination de T, il suffit d e  mesurer p 
e t  h. 

L a  valeur de  p peut ètre déterminée en  mesurant les coordon- 
nées rr: e t  y de la courbe méridienne de l a  surface du ménisque. 

On a sensiblement : 

p z limite pour 1: = o .  
2x 

En pratique, il s u K t  de  faire l a  mesure pour deux ou trois valeurs 
d e  x dans le voisinage du sommet. 

Ces mesures ne sont pas  effectuées s u r  la goutte même, mais sur  
une épreuve photographique de la goutte. 

Cette épreuve es t  obtenue en éclairant fortement la goutte par le 
faisceau de lumière parallèle que l'on produit en faisant éclater une 
étincelle brillante au foyer d'une lentille achromatique de 1",50 de 
distance focale, et  disposant, tout près de l'orifice du tube qui porte 
l a  goutte, une plaque sensible. 

Pour obtenir la goutte elle-même et  p o i i v ~ i r  mesurer avec préci- 
sion la flèche du ménisque, on emploie le dispositif suivant. Le 
tube vertical (OPm,6 de diamètre) qui porte l a  goutte es t  relié par 
un tube de caoutchouc à 'un tube plus large (3 centimètres de dia- 
mètre), de manière à former avec lui un  système de vases commu- 
nicants. 

On règle la hauteur du tube large de manière à ce qu'il se produise 
un ménisque (très aplati) ti l'orifice quand l a  goutte est  formée et 
préte à tomber de l'orifice du  tube vertical étroit. 

La surface a peu près Iiorizontale de ce grand ménisque se trouve 
photographiée en méme temps que celle d e  la goutte. 

Les mesures des paramètres des courbes s'opèrent sur  les épreuves 
esaminées a u  microscope. 

I l  y a lieu de tenir compte de la courbure du grand ménisque. 
Si l'on désigne pa r  R son rayon de courbure, l a  relation donnée ci- 
dessus doit être remplacSe par la suivante : 

j~ désigne alors la diflérence de  niveau des deus  sommets. 

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  

De I'enscmble des mesures exécutbes, l'auteur déduit la valeur 
de 75 a 77 dynes par centimètre pour la tension superficielle de l'eau 
distillée 6 In température de  30" C. 

Lord RAYLEIGII, - On the relation of the sensitiveness of the ear t o  pitch inves- 
tigated by a new method (Recherche de la sensibilité de i'oreille à la hauteur 
des sons par une nouvelle methode). - P.  596. 

Dans cles recherches antérieures, l'auteur avait été conduit à attri- 
buer à l'amplitude s de la condensation dans l'onde progressive les 
valeurs minima suivantes comme capables de produire une im- 
pression sur  l'oreille pour différents nombres de vibrations : 

Ces valeurs montrent qu'il n'y aurait aucune difference appréciable 
entre les vibrations de  384 et de 512 par seconde. 

Or Wien, en opérant avec un téléphone, est arrivé à des conclu- 
sions notableqent diffkrentes. 

Wien traduit la  sensibilitu par  l'excès de pression A [ce nombre A 

est d'ailleurs proportionsel à s et trouve, notamment, 

que, de N = 200 k N -T 800, A varie de 4.0 x IO-* à 9,3 x 40-4'. 
L'auteur a donc repris les expériences en employant un dispositif 

expérimental nouveau afin de contrûler ces résultats divergents. Il 
estime tout d'abord que l'on doit rejeter l'emploi d'un tdl4phone en  
raison des non~breuses causes secondaires de  perturbations pos- 
sibles, et s'est servi uniquement de l'impression directe su r  l'oreille. 

Comme sources sonores, i l  s'est arrbté l'emploi d e  sortes de  
timbres ou cloches maintenues en vibrations à l'aide d'un électro- 
aimant disposé transversalement A l'intérieur selon un  diamètre. 

Par l'application de la loi de similitude mécanique dans la cons- 
truction de ces timbres, on peut obtenir telle échelle de  tocs  que 
l'on désire. 

Les timbres qni donnent les nombres de vibrations 128 et 256 ont 
des dimensions qui sont dans le rapport de  1 à B. 

L'expérience montre que, pour donner la même impression sonore 
sur l'oreille à des distances dont le rapport est  également de Q à 4, 
il faut donner à l'amplitude des vibrations du timbre le plus grand 
une valeur 4 fois plus grande qu'à celle du plus petit. 
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On doit en inférer que, pour produire une même impression sur 
l'oreille, la condensation exigée avec la fréquence de 128 vibrations 
est le double de celle qui est exigée avec la fréquence de 296 vihra- 
tions. 

L'application du mênie procédé a permis de comparer les effets de 
vibrations de fréquences différentes. 

Si l'on désigne par 1 la condensation capable de produire l'impres- 
sion sonore pourla fréquence de 512 vibraticns, on obtient le résultat 
suivant : 

N . . . . . . . . . . .  51% 206 128 8 5 
s ........... i 4,6 3,2  6,4 

Bien qu'il se produise une variation appréciable de la sensibilité 
de l'oreille entre 256 et 128 vibrations, cette variation est bien 
moindre que ne l'indiquent les valeurs données par Wien, et la fai- 
blesse de la variation au-dessus de 236 vibrations reçoit une nouvelle 
confirmation. 

J.-S. DOW. - A form of cosine flicker fihotometer 
(Une forme de photomètre a cosinus à clignotement). - P.  644. 

L'éclairement produit sur une surface blanche par une source 
située à la distance d et dont les rayons tombent sous l'incidence û 

1 cos 9 
ayant pour expression - 

d" 
on peut opérer des mesures d'in- 

tensité en faisant varier l'angle d'incidence 4 au lieu de fairevarierla 
distance. 

Un appareil basé sur ce principe est un ((photomètre à cosinus)). Sous 
l a  forme que lui a donnée l'auteur, il comprend comme pièce essen- 
tielle un dièdre dont les faces portent des écrans identiques e t  qui 
est susceptible de tourner, dans un sens ou dans l'autre, autour d'un 
axe parallèle a l'arête. Les écrans reçoivent les flux lumineux des 
deux sources a comparer. Ces sources sont disposées symétrique- 
ment de part et d'autre du système d'écrans mobiles, a une distance 
rigoureusement égale. L'observation est facilitée par un miroir qui 
permet de voir simultanément dans le même plan, et en contact, les 
deux plages éclairées. 

Soient A et B les deux sources d'intensités I I  et Iz.  
Lorsque le système des écrans est dans le plan de symétrie, l'inci- 

dence des rayons a la mème va!eur Y pour chacune des sources, et les 
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éclairements respectifs sont : 

1, cos a I P  COS a 
$ 2 '  

-. 
8 

Si 1, = 12, les plages sont également éclairées. 
Mais, si 1,# I,, I,>I,  par  exemple, on doit faire tourner le dièdre 

d'un certain angle 0 pour rétablir l'égalité d'éclairement. 
On voit aisément que l'on a : 

1 cos ( a  - 0)  A -  
I? - c o s  ( r  + 8)' 

En tournant, le  système des écrans entraîne une aiguille qui donne 
cos (a - 4) 

l'angle ou directement le rapport sur  un cadran divisé. 
COS (a + ri) 

L'appareil peut être aisément transformé en photomètre a cligno- 
tement en disposant devant le miroir un oculaire composé dont 
l'une des lentilles est niaintenue en vibration par un moyen méca- 
nique quelconque. 

Pour comparerles intensités de  deux sources hétérochromes, on 
fait en sorte que le clignotement se produise seulement a u  centre du 
champ. On obtient alors trois bandes : deux bandes latérales d'éclat 
uniforme et de teintes différentes, et  une bande centrale où se pro- 
duit le clignotement. 

On juge d e  l'égalité de  l'éclairement des plages colorées en s e  
basant sur l a  disparition de  ce clignotement. 

On peut aussi donner à la lentille un mouvement vibratoire assez 
rapide pour que la bande centrale prenne une teinte uniforme inter- 
médiaire entre les teintes extrêmes ; la comparaison des éclairements 
se trouve alors facilitée. 

Les deux procédés ne conduisent pas, toutefois, à des appréciations 
tout a fait identiques. 

L'auteur donne lin certain nombre de résultats obtenus pour diffé- 
rentes sources artificielles en faisant usage ou non de  l'écran lie 
Crova. 

J.-A.  FLEMING. - On maguetic oscillators as radiators in wireless telegraphy 
(Sur les oscillateurs magnétiques employés comme émetteurs en télègraphie 
saus fil). - P. 677. 

L'auteur désigne sous le nom d'oscillateur magne'tiyue un oscilla- 
teur ferme', réservant le nom d'oscihteur e'kctrique a un oscillateur 
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ouvert. L'oscillateur de Hertz est ainsi uil oscillateztr étectritpé, 
tandis que l'oscillateur de Blondlot serait un oscillateur magné- 
tique. 

De l'expression connue de l'energie rayonnée par un oscillateur 
hertzien ouvert : 

en fonction de la longueur d'onde À et du moment électrostatique 9n, 
on déduit aisément (en tenant compte du rapport des unités et subs- 
tituant les valeurs numériques) : 

Puissance rayonnée en watts : 

Z désignant la longueui- de l'oscillateur, e t  N la fréquence des oscil- 
lations. 

a est l'intensité efficace du courant oscillatoire supposé sinusoïdal 
e t  non amorti : 

A, amplitude du courant. 
On peut donner a l'expression de l'énergie rayonnée par un oscil- 

lateur magnétique la forme analogue : 
Puissance rayonnée en watts : 

S désignant la surface embrassée par le circuit oscillatoire ;N  et n ont 
les memes significations que ci-dessus. 

Ces expressions montrent que, pour l'oscillateur électrique, 
l'énergie rayonnée varie comme le curï.8 du courant et comme le 
carré de la fréquence, tandis que, pour l'oscillateur magnétique, 
l'énergie rayonnée varie bien aussi coinme le carré du courant, mais 
comme la pntrii.me puissance de la frèquence. 

L'énergie rayoiiii6e demeure donc trhs faible pour l'oscillateur 
magnétique, à moins que la fréquence ne soit très élevée. 

Les expériences instituées avaient pour objet d'étudier le rayon- 
nement d'un oscillateur magnétique, c'est-à-dire d'un oscillateur 
fermé, à distance. 

On employait deux circuits d'émission différents, l'un consti- 
tué par une bobine- de 5 tours de fil isolé enroulés sur un cadre en 
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bds carré de P , S O  de côtb, l'aiitre par une bobitie de 8 tours de fil 
enrodés sur iin cadre de 86 centirnètks dr! oôté. 

Ces circuits cdmpx%haient des hepdcitéd convenables e t  étaient 
escités par cin aW de Poulsen. 

Les mesures étaient opérées sur  des circhits de rkceptioh MBpeç- 
titement identiques coiuirne dimensions aux cifibits d'émission, c'est- 
A-dire constitués par des bobines de 15 todrs et 8 tours de fi1 enroulés 
sur des cadres de P,8O et 66 centimètres de cbté. 

Pour évaluer les effets produits dans les circlllts î4cepteurs, on 
employait comme détecteur d'effet total un élément thermo-élec- 
trique (fer-constantad). 

Cet élément était étalonné, au préalable, par comparaison avec un 
détecteur a effet Edison. 

On 'accordait, d'ailleurs, les Circuits d'émission et de réception en 
donnant une valeur convenable aux capacités respectives e t  ajoutant 
au circuit récepteur une self-induction réglable. 

Les mesures étaient exécutées pour trois positions différentes des 
hobines : 

Position A. - Les deux bobines verticales et parallèles ; 
Position B. - Les deux bobines verticales et  dans le méme plan ; 
Position C. - Les deux bobines horizontales. 
Le transmetteur &tant disposé successivement dans les positions 

correspondant à celles qui sont désignées par A,  B, C, le récep- 
teur est disposé dans l'une quelconque des positions A, B, C. On 
peut obtenir ainsi 9 combinaisons. 

L'expérience montre tout d'abord que la combinaison de beaucoup 
la plus  favorable est l a  combinaison CC, qui correspond au cas des 
deux bobines horizontales. 

En faisant varier la distance entre les bobines, on constate que 
l'induction décroît très vite A mesure que la distance augmente, 
moins rapidement que i'inverse du cube, mais beaucoup plus que 
l'inverse du carré de la distance. 

D'ailleurs, pour une même distance entre les bobines,le courant a 
toi?joursunevaleur plüs grande pour laposition CC qcie pour les autres. 

La distance des bobines au sol, ou la hauteut des bobines, exerce 
une influence marquée sur l'effet enregistré à la réception. Pour une 
valeur constante du courant d'excitation, le courant dans le circuit 
de réception passe par un maximum pour une valeur dgterminée de 
la hauteur des bobines, 
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Le fait se produit également pour les positions A b  et CC; 
mais le maximum est moins marqué dans la position CC et a lieu 
pour une valeur beaucoup plus faible de la distance au sol. 

La comparaison des quantités respectives d'énergie rayonnée par 
les deux types de bobines utilisés est instructive. 

Elle montre que l'influence de la surface est prépondérante. Les 
bobines les plus -andes (2",50 de côté) permettent d'obtenir un 
effet 340 fois plus considérable que les bobines les plus petites 
(66 centimètres de côté). 

L'auteur a aussi comparé le rendement en énergie rayonnée des 
systèmes quand on y excite les oscillations par l'arc de Poulsen ou 
par l'étincelle. 

En dépensant une quantité d'énergie 70 fois plus grande avec l'arc, 
on obtient seulement un courant 38 fois plus fort dans le Circuit 
récepteur. 

La méthode d'excitation des oscillations par étincelles paraît donc 
plutôt supérieure au procédé d'excitation des oscillations par l'arc. 

Eiunrco CASTELI.1. - Gradua1 modification of the  first linear spectre of enlission 
of mercury. Preliininary note (Modification graduelle du premier spectre 
de lignes d'émission du mercure. Note préliminaire). - P. 784. 

En prenant à intervalles des photographies du spectre du mer- 
cure (source d'timission, lampe à arc a mercure) sur plaques ortho- 
chromatiques, l'auteur a observé que certains groupes de raies 
allaient en s'affaiblissant graduellement, tandis que d'autres groupes, 
d'abord peu marquéi, devenaient de plus en plus intenses. C'est 
ainsi que les trois raies de longueurs d'onde 3663,3 ; 3654,9 et 
3650,3 finissent par disparaître presque complètement, tandis que 
trois autres raies, 5790,49 ; 3769,45 ; 5460,97, qui sont à peine 
visibles sur les premières épreuves, donnent sur  les dernières une 
impression plus forte que toutes les autres raies du spectre. 

L'auteur suggère l'idée que ces modifications du spectre sont l'in- 
dice d'une véritable transformation d'élément analogue à celles que 
les récentes recherches de M. Ramsay ont mises en lumière. 

C. T r s s o ~ .  
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ÉPREUVES R~VERS~BLES DONNANT LA SENSATION DU RELIEF; 

Par AI. G .  LIPPMANN (1). 

1. La plus parfaite des épreuves photographiques actuelles ne  
montre que l'un des aspects de la réalité ; elle se réduit à une image 
unique fixée dans un plan, comme le serait un dessin ou une pein- 
ture tracée à l a  main. La vue directe de la réalité offre, on le sait, 
infiniment plus de  variété. On voit les objets dans l'espace, en vraie 
grandeur et  en relief, et  non dans un plan. De plus leur aspect 
change avec les positions de l'observateur ; les différents plans d e  la 
vue se déplacent alors les uns par rapport aux autres ; la  perspective 
se modifie; les parties cachées ne restent pas les mêmes ; enfin, si 
le spectateur regarde le monde extérieur par une fenêtre, il est maître 
de voir les diverses parties d'un payssge venir s'encadrer successi- 
vement entre les bords de l'ouverture, s i  hien que dans ce cas ce 
sont des objets différents qni lui apparaissent successivement. 

Peut-on demander à la Photographie de nous rendre toute cette 
variété qu'offre la vue directe des objets? Est-il possible de consti- 
tuer une épreuve photographique de telle façon qu'elle nous repré- 
sente le monde extérieur s'encadrant, en apparence, entre les bords 
de l'épreuve, comme si ces bords étaient ceux d'une fenêtre ouverte 
sur la réalité ? 11 semble que oui ; on peut demander à la  Photogra- 
phie infiniment plus qu'a l a  main de l'homme. Je  vais essayer d'indi- 
quer ici une solution du problème. 

2 .  La plaque sensible est à cet effet constituée de  la manière 
suivante: Une couche d'émulsion est appliquée contre la face posté- 
rieure d'une lame transparente; la. face antérieure, au lieu d'étre 
pleine, comme dans les films en usage, est couverte de petites saillies 
en  forme de  segments sphériques. Chaque saillie est destinée à 
fonctionner comme lentille convergente, à projeter une image des 
ohjets situés s u r  un élément correspondant à la couche d'émylsion 
sensible. L a  plaque sensible se trouve donc divisée en un grand 
nombre de' chambres noires minuscules accolées les unes aux autres, 
e t  que j'appellerai des cellules. 

Cette disposition rappelle celle de l'ceil composé d u  cristallin, 

(1) Coinmiinication faite i la Société francaise de Physique : Séance d u  
00 mars 1908. 

J .  ùe Ph!ys., 4" série, t. '\'II. (Novembre 1908.) 54 
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chez le dytique, par exemple, la surface extérieure de l'œil est 
formée d'un grand nombre de cornées transparentes accolées hexa- 
gonalement, comme les cellules d'une ruche d'abeilles. Seulement 
l e s  rétinules de l'œil composé sont remplacées ici par la couche 
d'émulsion sensible ('). . . 

3. La première propriété d'un pareil système est de  donner des 
images photographiques sans qu'on l'ait introduit dans une chambre 
noire. Il suffit de le  présenter en pleine lumière devant les objets à 
représenter. L'emploi d'une chambre noire est utile, parce que 
chaque cellule du film est elle-même une chambre noire. Il faut, bien 
entendu, conserver la pellicule dans une boite étanche à la lumière, 
n'ouvrir celle-ci que pendant le  temps nécessaire à la pose, la pelli- 
cule demeurant immobile pendant ce temps; ensuite refermer la 
boîte, enfin aller développer et fixer dans l'obscurité. 

Le résultat de ces opérations est une série de petites images mi- 
croscopiques fixées,cliacune sur la rétine d'une des cellules. 

Si l'on regardait l'épreuve photographique par derrière, c'est-a- 
dire en se mettant du côté de  l'émulsion, on ne pourrait voir qu'un 
système des petites images juxtaposées, en nombre égal à celui des 
cellules. 

L'observateur doit se placer du c6té antérieur, ses yeux se trou- 
vant il une distance arbitraire de la plaque, e t  celle-ci étant éclairée 
par transparence en lumiére diffuse :appliquée par exemple contre 
un verre dépoli. 

II voit dans ce cas une image unique, située dans l'espace et en 
vraie grandeur. 

En effet, pendant la pose, les rayons émanés d'un point antérieur 
A viennent converger au fond d'une cellule quelconque en un point 
a image de A (f ig. I ) .  Cette image est révélée e t  fixée par les opéra- 
tions photographiques. Lorsqu'ensuite on éclaire a, les rayons par- 
tant de a vont converger en A ,  en vertu du principe du retourinverse 
des rayons. Ceci s'applique à toutes les cellules qui ont reçu des 
rayons émis par A : toutes portant des images a ,  a ,  a qui ont pour 
image conjuguée le point A ; toutes émettent des faisceaux lumineux 
qui convergent vers A. L'ensemble de ces faisceaux étroits forme 

(1) Rappelons qu'un ocil composé d'insecte fournit une série d'images minus- 
cules photographiables. Ces images ont été photographiées par M.  le Dr Yigier, 
qui a utilisé des yeux de coléoptère (1905-1907). 
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donc un large faisceau qui converge vers A (voir f iy .  i) : c'est un 
faisceau large, puisqu'il a pour base toute la plaqiie sensible, ou du 
moins toute la partie de  cette plaque d'où le point A était visible ('). 

Ainsi, grâce à la propriété de la réversibilité, que possède la 
chambre noirelque ,possède par suite un système de chambres noires 
solidaires .entres elles, il suffit d'éclairer par derrière ,ce système 
pour projeter dans l'espace une image réelle qui occupe la place 
du point A qui a posé. Il en est de même pour les autres points 
B, C, D du sujet photographié. Tous ces points se t,rouvent recons- 
titués sous la forme d'images aériennes. 

4. Les procédés de développement ordinairement employés donnent 
un négatif. L'œil voit donc un négatif; de plus il y a renversement 
de droite à gauche et de haut en bas; il est donc nécessaire d'opérer 
un double redressement, pliotograpliique et géométrique. 

On peut obtenir ce double renversement en copiant l'épreuve né- 
gative N sur une plaque vierge Pl construite de la même manière 
que N. Pour faire cette copie, il faut mettre vis-à-vis l'une de l'autre 
les deux plaques, les faces antérieures, c'est-à-dire les petites len- 
tilles, en regard, à une distance arbitraire. Le contact n'est pas 
nécessaire, non plus que le parallélisme des deux plaques. Les 
cellules peuvent avoir des dimensions différentes sur les deux 
plaques. 

Après développement et fixage, la plaque P donne une image po- 
p -- - p- - -  

(1) Dans le cas d'un paysage, d'un sujet à trois dimensions, il peut y avoir des 
pnrties cachées qui changent avec le point de vue. 
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sitive redressée virtuelle et égale h l 'ubje t ;  en d'autres termes, cette 
image est  coïncidante avec l'objet photographié. 

Pour le démontrer, considérons encore un point matériel A 
faisant partie de l'objet à reproduire. On l'a photographié d'abord 
sur  l a  plaque N ; supposons que celle-ci soit restée en place pen- 
dant les opérations photographiques. Si  on l'éclaire ensuite par 
derrière, les rayons émergents forment, en  l'air, un large faisceau 
qui converge vers A. Interposons maintenant les plaques P sur le 
trajet de ces rayons convergents. Une cellule quelconque de P fait 
converger les rayons qu'elle reçoit vers un point a' situé sur sa  
couche sensible; a' est l'image du point A ,  qui constitue dans ce cas 
un objet virtuel ; a' est fixé photograpliiquement ; quand on l'éclaire 
ensuite, a' fournit des rayons qui parcourent le même chemin qu'à 
l'entrée ; mais en sens inverse, c'est-à-dire que les rayons émergents 
divergent à partir de A. Le système de  tous les points tels que a' 
fournit donc un  large  faisceau divergent A partir du point A ;  en 
d'autres termes, ce point fournit une image virtuelle de A coïnci- 
dant avec A. Il en est  de même de tous les points B, C,  D de  l'objet 
à photographier. L'œil voit donc une image virtuelle coïncidant 
avec l'objet. 

L'aspect de cette image est celle même de l'objectif. Comme 
dans le cas J'une image virtuelle donnée par  un miroir plan, on 
croit revoir l'objet en vraie grandeur a u  delà de l'appareil; l'image 
se  déplace et change d'aspect quand l'obturateur se déplace; enfin 
l'aspect est différent pour les deux yeux, e t  le  relief stéréoscopiqiie 
binoculaire se produit avec l'aide d'un stéréoscope, comme dans le 
cas d'un miroir plan. 

Enfin l'image donnée par P était virtuelle et  égale à l'objet, l'ceil 
accommode comme il le ferait pour l'objet, et  s a  distance à la  plaque 
peut être quelconque. 

3. Si la théorie de la plaque reversible est très simple, en revanche 
s a  construction présente des difficultés techniques sérieuses. Je n'ai 
pu jusqu'à présent la réaliser que d'une manière trés imparfaite, 
assez cependant pour vérifier le principe même du systhme, l'exis- 
tence de l'image aérienne et unique, résultante des petites images 
cellulaires. 

Quelques tentatives faites pour utiliser une lame de collodion 
nloulée A chaud comme lame transparente ont donné de mauvais 
résultats. Le collodion et  le colluloïd sont des matières optiquement 
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détestables. M. d e  Chardonnet a bien voulu me conseiner de  re- 
noncer à leur emploi et  de  constituer chaque cellule par une tigelle 
de verre convenablement taillée; je me suis bien trouvé d e  suivre 
son avis. 

On trouve dans l e  commerce de petites loupes Stanhope, ayant 
la forme de  bâtonnets dont chacune a environ 6 millimètres de lon- 
gueur, et  une section carrée de  2"",5 de côté; l'une des extrémités 
est terminée par une surface sphérique; l'autre plane e t  a peu près 
au foyer de la première. Ces bâtonnets ont été accolés de manière à 
mettre leurs extrémités planes dans un même plan; on avait pris 
soin de noircir les surfaces latérales accolées avec du verni japon; 
enfin les surfaces ont été enduites d'une émulsion au  gélatiiio- 
bromure sans grains. 

Des plaques ainsi constituées ont été exposées devant divers 
objets (fenêtre, lampe à incandescence). J'ai pu voir, après dévelop- 
pement e t  fixage, l'image résultante unique, en vraie grandeur. 
Cette image est dans l'espace, car elle demeure immobile quand on 
déplace la plaque parallèlement à elle-même; a u  contraire, elle suit 
les mouvements de  l'œil quand la plaque demeure immobile : cc 
sont autant de vérifications de la théorie. 

La continuité de l'image unique est indépendante de la dimension 
des cellules : elle est  assixree, s i  les cellules sont accolées par des 
surfaces d'opposition négligeable. Pourvu que la couche de pigment 
qui lui répond soit très mince, il n'y aurait pas d'inconrénient a 
augmenter encore les dimensions de ses éléments, sauf que la 
plaque deviendrait plus épaisse e t  plus massive; par contre, il parait 
devoir être plus facile de construire avec finesse des éléments qui ne 
soient pas trop petits. 

RECHERCHES SUR LES MOBILITES DES IONS DANS LES GAZ (1) ; 

Par M.  A. BLAXC. 

Les mobilités ont été mesurées par une méthode qui dérive direc- 
tement de celle du champ alternatif, employée par Ruthedord (2). 

-- 

(1) Coimnunication faite à la Société francaise de Physique : Séance du 
3 juillet 1908. 

(2) RUTBERFORD, la Décharge des corps électrisés par la lumi21.e ultraviolelle 
(10728, élect~~ons, cof.puscules, t. II,  p. 672). 
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Un plateau métallique A, entouré d'un anneau de garde, est en 
communication avec l'une des paires de quadrants d'un électromètre 
Curie; l'autre paire de quadrants est au sol (la cage de l'appareil) et 
l'aiguille est portée a un potentiel élev6 (90 volts ou 180 volts). Les 
quadrants qui communiquent avec A, d'abord au sol, sont isolés au 
moment de faire une mesure. 

En face du plateau A est une toile métallique B, parallèle à A, à la  
distance a ,  et derrière B un autre plateau C, a la distance b de la 
toile métallique. 

On établit entre B et C une différence de potentiel constante, 
produisant un champ électrique dirigé, par exemple, de C vers B, 
si  on veut mesurer la mobilité des ions positifs. Entre B et A, 
on crée un champ alternatif de période T : pendant une demi- 
période, une différence de potentiel V, établie entre B et A, pro- 
duit un champ de même sens que celui qui existe constamment 
entre C et B ;  pendant la demi-période suivante, une différence de 
potentiel V', égale ou supérieure a V et de signe contraire, produit 
un champ dirigé en sens inverse du précédent. 

On produit des ions dans le gaz entre B et C, à l'aide d'un faisceau 
étroit de rayons Rcentgen par exemple. Les ions positifs se dirigent 
vers la toile métallique; ils peuvent la traverser et  passer entre B et A 
quand le champ est dirigé de B vers A, l'intensité de ce champ étant 
toujours voisine de celle du champ qui existe constamment entre 
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C et B. Les ions positifs sont arrêtés au contraire par la toile métal- 
lique quand le champ est dirigé de A vers R .  

Quand les ions positifs traversent la toile métallique, ils se dirigent 
vers le plateau A avec l a  vitesse: 

Quelques-uns de ces ions pourront atteindre A, si  le temps qu'ils 

mettent pour parcourir la distance u est inférieur à a ;  si on fait 
A 

croître progressivement V, l'électromètre commencera à dévier quand 

T 
les ions qui n'ont pas atteint A, pendant la demi-période -, sont 2 
ramenés en arrière, pendant la demi-période suivante, par le  champ 
dû  à la différence de potentiel V', qu'on peut laisser constante quand 
V varie, pourvu qu'elle lui soit toujours supérieure. 

A mesure que V augmente, à partir de la valeur V,, l'intensité 
recueillie par l'électromètre augmente. S i  on suppose que les ions 
qui ont traversé B et q u i  s'avancent vers A sont uniformément répar- 
tis dans le gaz et au nombre de n par centimètre cube, on a ,  S étant 
la surface du plateau A : 

La courbe qui représente i en 'fonction de V serait donc une ligne 
droite s i  n ne dépendait pas de V. En rSalité, n varie avec V, mais 
très lentement, de sorte que la courbe expérimentale est bien une 
droite dans le voisinage de la valeur V,, ; il suffira, pour avoir Vo, de 
prendre l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses, et 
l'équation donnera : 
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Pour  mesurer la mobilité des ions négatifs, il suffit de changer le 
sens du  champ constant entre C e t  B, ainsi que  les signes des diffé- 
rentes de  potentiel V et V'. 

Remarquons que l a  droite représentée par l'équation (2) a uncoef- 
ficient angulaire indépendant d e  T ; donc la précision de la méthode 
ne  dépend pas de la valeur choisie pour la période. Or, dans la for- 
mule (3), a entre au carré, de sorte qu'il est nécessaire de bien con- 
naître cette distance, ce qui conduit à lui donner une valeur assez 
grande, et  par suite a donner aussi des valeurs assez grandes à T, 
si on ne veut pas avoir pour V des diwérences de  potentiel excessives. 

L e  s-ystème A, B, C tout entier est  placé dans une boite métallique 
fermée, communiquant avec le sol, à l'intérieur de  laquelle on peut 
faire l e  vide e t  introduire différents gaz;  une fenêtre fermée par une 
lame d'aluminium permet de faire arriver des rayons Rœntgen entre 
B e t  C .  

L a  toile métallique B es t  constituée par  un cadre de laiton sur 
lequel ont été tendus des fils de cuivre tous parallèles entre eux, pla- 
cés a I millimètre l'un de l'autre e t  ayant 0mm,3de diamètre. 

L a  distance u entre A et  B était de 2c1n,D0 e t  la distance I> entre 
B e t  Cl de 3",23. Le plateau A avait la  forme d'un cercle de 5 centi- 
mètres de diamètre; il était entouré d'un anneau de garde commun- 
quant avec le sol. 

L a  différence de potentiel entre B et  C, constante pendant la durée 
d'une mesure, était obtenue à l'aide d'un nombre convenable d'accu- 
mulateurs isolés. . 

La grille B est reliée constamment au  pôle M d'une batterie de 
petits accumulateurs, dont un point intermédiairePest a u  sol (fig. I ; 
l a  communication entre B et  M est établie par l'intermédiaire d'une 
très grande résistance R (résistance en graphite de 500 000 ohms). 

E n  outre, la grille B peut être reliée par  un interrupteur a l'autre 
pôle hl' de la batterie (le pôle positif, s i  on veut mesurer l a  mobilité 
des ions positifs). L'interrupteur 1 es t  alternativement ouvert et  fer- 

T 
mé pendant des temps égaux a -- Quand 1 est ouvert, B commu- 

2 
nique uniquement avec M et se trouve au  potentiel du pôle M ;  quand 
1 est fermé, B est au  potentiel de hl', car la communication avec 
hl  par I présente une résistance négligeable par rapport à la  résis- 
tance R. C'est la différence de potentiel entre M et  le sol qui est 
égale à V': on la laisse constantependant la durée d'une mesure; la 
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différecce de potentiel entreMf et le sol est égale à V : on la fait varier 
pour construire la courbe qui donne l'intensité recueillie par l'élec- 
tromètre. Quant a u  temps qui s'écoule pour que le champ passe 
d'une valeur à l'autre, quand l'interrupteur 1 s'ouvre ou se  ferme, il 
est complètement négligeable (il est certainement inférieur à un mil- 
lionième de seconde). 

L'interrupteur 1 était constitué par deux godets de mercure entre 
lesquels un pont oscillait avec la période T, de façon à fermer le cir- 
c,uit pendant une demi-période, e t  à l'ouvrir pendant la demi-période 
suivante. Ce pont était porté soit Far une tige reliée au balancier 
d'un métronome, soit par une tige vibrante entretenue électrique- 
ment (à la façon d'un interrupteur de Foucault). La période T pou- 
vait ainsi varier de 0wc,6 a 09ec",4. 

Même avec ces périodes relativement longues, l'aiguille de l'dlec- 
tromètre n'avait pas d'oscillations ghan tes ,  et on pouvait mesurer 
aisément le temps nécessaire pour que le spot se déplace de 10 divi- 
sions de l'échelle : c'est l'inverse, multiplié par 1000, de ce temps 
qu'on prenait pour mesurer l'intensité recueillie par le disque A. Il 
était seulement nécessaire d'isoler la paire des guadrants reliés à A 
avant de faire communiquer B avec tout le système RMM'I; sinon 
l'aiguille de l'électromètre peut prendre, quand on isole les quadrants, 
une déviation considérable. 

11 n'y avait pas lieu de tenir compte de la petite déviation que prend 
malgré tout l'aiguille quand on fait communiquer B avec le système 
RMM'I, car elle était très faible. 

Les ions étaient produits entre B et C par un faisceau de rayons 
Rontgen parallèles à 13 ; mais il se formait toujours une petite quantité 
d'ions entre B et  A par l'action des rayons secondaires qui pro- 
viennent du gaz lui-même. Il en résulte quel'intensité recueillie par A 
n'est pas nulle, même quand la valeur de V est inférieure à la valeur 
V, pour laquelle les ions qui ont pénétré par la grille commencent à 
atteindre A. L'intensith reçue par A, et qui provient des ions formés 
entre A et  B, est de signe contraire à celle qui provient des ions 
qui entrent par la grille, dès  que V est un peu inférieur à l a  diîié- 
rence de potentiel V', laquelle reste constante quand V varie. Cette 
intensité est la seule qu'on mesure quand V est inférieur à V, ; elle 
est représentée par une droite qui s'écarte assez peu de l'axe des 
abscisses. 

Finalement l'ensemble de la courbe qui donne, en fonction de V, 
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l'intensité reçue par A ,  se compose de deus droites, dont le point 
d'intersection correspond au potentiel V, de l'équation (3). 

Quand le nombre d'ions qui traversent la grille B est assez grand, 
les deux droites ont des coefficients angulaires très différents, et leur 
point d'intersection est bien déterminé ( f i iy .  2). 

Dans ces mesures, les ions &taient toujours assez peu nombreux 
entre A et B pour ne pas modifier sensiblement le champ par leur 
présence. On obtenait des résultats concordants, en faisant varier le 
nombre des ions dans le rapport de I à 4 (en poussant le tube à rayons 
Rontgen), ou en utilisant d'autre part  des champs dans le  rapport 
de  4 à 4. (suivant qu'on prenaitune période T égale a 0sec,14 ou à 0SeC,6). 

La méthode précédente a ét6 utilisée pour mesurer les mobilités 
des ions dans des mélanges d'air e t  de gaz carbonique, de gaz car- 
bonique et d'hydrogène. 

L'air qu'on faisait entrer dans l'appareil était privé de gaz carbo- 
nique en passant bulle à bulle dans une dissolution concentrée de 
potasse; il était desséché par son passage dans deux flacons laveurs 
contenant de l'acide sulfurique e t  dans un long tube de verre rempli 
de coton de verre et d'anhydride phosphorique. 

Le gaz carbonique était préparé dans un appareil de  Kipp à l'aide 
de marbre blanc et d'acide chlorhydrique pur ;  on le faisait passer 
dans une dissolution saturée de bicarbonate de  sodium pour arrêter 
l'acide chlorhydrique, puis, pour le dessécher, dans deux éprouvettes 
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à chlorure de calcium, dans deux éprouvettes à coton de verre et  
anhydride phosphorique, et  enfin dans une éprouvette remplie de so- 
dium en fil fin. Si le gaz contient encore de l'humidité quand il arrive 
sur le sodium, il peut contenir ensuite des traces d'hydrogène; mais 
cela n'est pas gênant, car nous verrons qu'il faut une forte propor- 
tion d'hydrogène dans le gaz carbonique pour modifier de façon sen- 
sible les mobilités des ions. 

L'hydrogène était préparé par électrolyse d'une dissolution de 
soude à i5 010; l'appareil employé était celui de MM. Vèzes et 
Labatut ( I ) .  Le gaz était desséché en passant dans une série d'éprou- 
vettes identique à celle du gaz carbonique : deux éprouvettes à chlo- 
rure de calcium, deux éprouvettes à coton de verre et  anhydride 
phosphorique, une éprouvette à fil de sodium. 

Avant d'étudier les mélanges, on a mesuré les mobilités dans les 
gaz purs. Ces mobilités ont été mesurées à des pressions voisines de 
In pression é.tmosphérique; elles ont été ramenées a la pression de 
i6  centimètres de mercure, enadmettant que la mobilité est inverse- 
ment proportionnelle a l a  pression, ce qui est exact pour des pres- 
sions de cet ordre, d'ailleurs très voisines. 

La pression du gaz introduit dans l'appareil était mesurée à l'aide 
d'un manomètre à mercure. 

Voici les résultats obtenus pour les mobilités des ions des deux 
signes (k, représente la mobilité des ions positifs, k ,  celle des ions 
négatifs) : 

Air  CO? H 

h 380 250 1 600 
k2 600 308 3 O00 

Ces nombres peuvent être considérés comme exacts à deux cen- 
tièmes près pour l'air et le gaz carbonique. Pour l'hydrogène la pré- 
cision est bien moindre, car les deux droites, qui, par leur point 
d'intersection, déterminent le potentiel V, de l'équation (3), ont des 
coefficients angulaires assez $oisins; il y a beaucoup moins d'ioni 
qui  traversent la grille, parce que leur coefficient de diffusion est bien 
plus grand que dans les autres gaz, de sorte qu'ils sont arrêtés par 
les fils de cuivre de B..Cet inconvénient ne se présente que pour 
l'hydrogène pur ; il disparaît quand on opère sur un mélange con- 
tenant même assez peu de gaz carbonique. Les nombres précédents 
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conduisent pour le rapport à des valeurs plus grandes que les 
k ,  

nombres obtenus par la méthode des courants gazeux de Zeleny ( 1 )  

ou par  la méthode de Langevin (*). Cela n e  tient pas sans doute à la 
méthode, mais au  fait que les gaz que j'ai employés étaient parlicu- 
lièrement secs. 

L'influence de  l'humidité est, en effet, t rès sensible ; elle diminue la 
mobilité des ions négatifs et augmente celle des ionspositifs. Ce fait 
avait été observé par Zeleng pour le gaz carbonique; je l'ai constaté 
également pour l'air. Voici les mobilitcis trouvées dans ces deux gaz 
saturés de vapeur d'eau à 4 5 O .  

Air  CO^ 
(pression lotale de 753 m m . )  (pression Lutale de776 mm.) 

'4 450 258 
k2 490 250,  

Dans le gaz carbonique llumide, les ions positifs ont même une 
mobilité plus grande que les ions négatifs. 

Dans l'hydrogène humide, la mobilité des ions négatifs diminue 
certainement, mais l'augmentation de mobilité des ions positifs est 
de  l'ordre de l'erreur possible. 

Ces résultats concordent avec ceux que Townsend a obtenus pour 
les coefficients de diffusion des ions dans les gaz humides fJ); il a 
trouvé que le coefficient de diffusion des ions négatifs diminue, 

k 
tandis que celui des ions positifs augmente. Or  le quotient - doit D 
rester constant (3) ; les mobilités doivent donc varier de l a  même façon 
que les coefficients de  diffusion. 

Dans l a  suite, pour les mesures de  mobilités dans les mélanges de 
gaz, ces gaz ont toujours été dessécliés comme il a été dit. 

L'appareil étant rempli de  gaz carboniqiie a la pression atmo- 
spliérique, on mesurait la  mobilité, puis on faisait un vide partiel 
jusqu'a une pression mesurée par l e  mafiomètre à mercure, on réta- 
blissait la pression atmosphérique en  faisant arriver de l'hydrogène, 
e t  en faisant une nouvelle mesure de mobilité. Ainsi de suite jusqu'a 

(1) ZELENY, Mobilités des  ions produits dans les qn; pal. les 1-ayons de Ronlge~i 
(Ions, éleclrons, co,puscules, t .  II, p .  1117). 

(2)  LASGEVIN, thèse de doctorat p .  191; 1902. 
(:i) TO\VSSBND, DiffnUsion des ions dans les gaz (zons, f ~ e c t ~ ~ o n s ,  corpuscu/es, 

t .  I I ,  p. 920). 
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ce que l'appareil fût plein d'hydrogène pur. Toutes les mobilités ont 
. - 

été rapportées A la pression de 76 centimètres de mercure. 

On opérait de meme pour les mélanges de  gaz carbonique e t  
d'air. 

1. ,11éZangesde p z  carlrojaiqi~e et d'hyrlroytne. - fious avons vu que 
la méthode donnait peu de précision dans l e  cas d e  l'hydrogène pur ; 
il n'en est pas de m+me quand il y a un peu de gaz carbonique. Ceci 
prouve que les coefficients de  diffusion diminuent très vite quand on 
ajoute un peu de gaz carbonique à l'hydrogène ; c'est un résultat 
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k qu'on pouvait prévoir, puisque le quoaieni - doit rester constant et 
D 

que k diminue lui-même très vite, comme nous dIcmslevoir. 

Les tableaux suivants donnent les résultats obtenus polir lesions 
des deux signes dans ces mélanges; chaque mélange est caractérisé 
par le rapport de la pression de l'hydrogène dans le mélange à la 
pression totale. 

TABLEAU 1. - I O ~ S  négatifs. 

Rapport de la pression 
de I'hydrogene 0 X,? ?0,1 40,i B I  75,3 8i:2 100 

1 la pression lotale 

k a  308 325 372 492 734 1100 1330 3 000 

Rapport de la pression 
de l'hadrogène O IR,? 34 , i  54,G 79 90 100 

à la pr&sion totale 
250 -88 342 456 736 1 O69 1600 
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La courbe qui représente l'inverse de la mobilité en fonction de la 
pression relative de l'hydrogène dans le mélange est une ligne droite 
pour les ions des deux signes (&. 3 et &. 4). 

Par suite, la courbe qui représente la mobilité est une hyperbole 
dont les asymptotes sont parallèles aux axes (f ig. 5j. 

Il résulte de cette forme de courbe qu'il suffit d'ajoutertrès peu de 
gaz carbonique à l'hydrogène pour que la mobilité diminue énormé- 
ment ; au contraire, on peut ajouter assez d'hydrogène au gaz carbo- 
nique sans que la mobilité varie beaucoup. 

II. Me'lanyes d'air  et de gaz carbonique. - Les résultats relatifs à 
ces mélanges sont contenus dans les tableaux suivants : 

TABLEAU III. - Ions negatifs. 

Rapport de la pression 
du  CO^ O 8,7 19,3 28.9 48,3 54,l G7,6 i9,9 100 

à la pression totale 

k2 600 547 534 494 419 410 38; 348 308 

TABLEAU IV. - Ions positifs. 

Rapport de la pression 
du CO2 O i5$ 41,9 59,O 83,9 100 

I la pression totale 
380 360 3j7 287 271 250 
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Les courbes qui représentent les inverses des moldités en fonction 
de la pression relative du gaz carbonique dans le mélange, s o ~ t  
encore des  lignes droi/es (jâg. 6 et fg. 7 ) .  

Considérons, dans un mélange de denx gaz, des ions "positifs, par 
exemple, au  nombre de  p par  centimètre cube. S'il existe un champ 
électrique X, les ions prendront, par rapport au gaz, une certaine 
vitesse 21, ; la quantité de mouvement échangée dans l'unité de temps 
par les ions avec les molécules dq premier gaz, dont la densité 
est dans le mélange, sera A',p'plul. en appelant p, la  densité des 
ions. On aura une expression analogue pour le deusième gaz, et on 
pourra écrire ( I ) ,  en supposant la pression uniforme pour les ions, 
l'équation de mouvement : 

Quand u ,  est devenu constant, le premier membre est nul ; on a : 

Désignons par m' et m" les masses des molécules des deux gaz ; 
soit 31' et  a" l e  nombre de ces molécules par centimètre cube ; 
enfin, soit ml l a  masse del'ion. On a : 
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de sorte qu'on peut écrire : 

Le facteur qui multiplie X n'est autre chose que la mobi 
donc : 

(6) 
I - -3, - h ; m ' n f + A ; m " n " l ;  

k l  E ( 

n' et n" sont proportionnels aux pressions des deux gaz dans le 
mélange; leur somme est constante si l a  pression totale est cons- 

2 
tante. Donc - sera  une fonction linéaire de lz' e t  de  n", c'est-à-dire 

k4 
des pressions des gaz dans le mélange, si les produits A',m'n~, 

et A",nz"nz, sont à peu près indépendants de  la composition du 
mélange pour les ions produits dans ce mélange. L'expérience nous 
a montré qu'il en est ainsi : 

Or Langevin(') a donné pour A', ,  dans le cas où les chocs entre 
ions et molécules ont une importance négligeable, l'expression : 

où K' est  l e  pouvoir inducteur spécifique du gaz considéré. Donc : 

Le facteur ni' dy est  une constante du gaz; l'ion intervient 

seulement dans le facteur dm, , -  Donc, s i  m, dépend de la 

composition du mélange, Zn mnsse d e  Z'iola doit étre notable par 
rcqport il Zn masse nz' d'une ntoEe'cî~Ze rlrc p z  ; le facteur en question 
est alors toujours voisin de  l'unité. On est  ainsi conduit à admettre 
que l'ion est formé par un groupement de  molécules autour d'un 
centre chargé ; c'est la conséquence que Langevin a déduite de  la 
valeur même des mobilités. 

Les mêmes conclusions s'appliquent naturellement aux ions né- 
gatifs. 

(1) LAXGEVIX, U ~ l e  folvnide fo~ttla~nentule de théoi*ie cinétique ( A I I ~ .  de Chim. 
et de Phgs., 8' série, t. V ;  1905). 

J .  de Phys. ,  4' série, t.VII. (Soveinbre 1908.1 55 
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Remarquons que les ions se comportent, au point de vue de la di!- 
fusion, comme au point de vue de ln mobilité, ainsi qu'il fallait s'y 

k 
attendre, puisque - est toujours constant. C'est ainsi que les coef- D 
ficients de diffiision des ions, dans l'hydrogène, l'air, le gaz carho- 
nique, sont proportionnels aux coeficients de diffusion dans ces gaz 
d'une m&me vapeur, telle que la vapeur d'éther ou la vapeur d'amide 
isobutylique ('). C'est une confirmation des résultats que j'ai obte- 
nus pour les mobilités. 

On peut se demander ce que devient le groupement de molécules 
constituant l'ion, quand on transporte celui-ci d'un gaz dans un 
autre(?), du gaz carbonique dans l'air par exemple. (Je n'ai pas opéré 
avec le gaz carbonique et l'hydrogène, parce que, dans l'hydrogkne, 
l a  méthode employée donne moins de précision et que l'expérience 
serait d'ailleurs plus difficile à réaliser.) 

Les plateaux A, B, C, sont placés horizontalement : le plateau C 
est placé dans un cristallisoir en verre D, à une profondeur de 
5 centirnktres, la grille B est disposée au-dessus de C à une distance 

de 10 centimètres, et la distance de B au disque A,  relié à l'électro- 
mètra, est de 1 centimètre seulement. Tout le  système est protégé 
par un cylindre métallique E en relation avec le sol (fig. 8). 

On fait arriver au fond du cristallisoir un courant très lent de gaz 
carbonique; au bout de quelques minutes, le niveau du gaz carbo- 
nique atteint le haut du cristallisoir et y demeure invariable, l'excé- 
dant du gaz s'écoulant tout autour. 

(1) J . 4 .  TBOXSO~~,  Condz~cl io~t  of  Elech.icity tlwough gases, 2' éd., p. 39 et 40, 
73 et 74. 

(2) J . -J .  Thomson s'était posé cette question pour les ions négatifs : Condwc- 
tion of  E1rct1-icily t h ~ o u g h  guses, 2- éd.,p. 29. 11 proposait de la résoudre par une 
expérience d u  genre de celle qu i  va être décrite. 
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On ionise le gaz carbonique dans une tranche mince très voisine 
du plateau C, à l'aide de rayons Rihtgen ou mieux d'un peu de bro- 
mure de radium, convenablement placé entre deux feuilles d e  
plomb dans le cristallisoir lui-même, en O. Les ions produits sont 
entraînés vers la grille B et  pénktrent dans l'air (l'air du laboratoire 
non desséché); ces ions traverserit la  grille B et on mesure leur 
mobilité comme d'habitude. On fait toujours deux mesures succes- 
sives, l ' m e  sans faire arriver de gaz carbonique, l'autre une fois que 
le gaz carbonique remplit le cristallisoir D. 

Les mobilitek obtenues clans les deux cas ont toujours étdiclentiqztes, 
et cela pour les ions  des deum signes. 

La fig. 9 représente, par exemple, les courhes d'oii l'on déduit la 
mobilité des ions positifs; la  courbe 1 correspond au  cas de l'air, la 

courbe II, à celui du gaz oarbonique et  de l'air superposés ; elles ont 
6té déplacées l 'me par rapport à l'autre dans le sens vertical pour 
plus de clarté. On voit que les deux points d'intersection corres- 
pondant aux deux courbes donnent exactement l e  même potentiel V,. 
On en déduit k, - 420. 

Pour les ions négatifs, on trouve de même k ,  = 530 dans les deux 
cas. 

Ce résultat pourrait encore s'expliquer par la constance des pro- 
duits A,mm,, etc. (en fonction desquels s'expriment les mobilités), 
donc par l a  grosseur notable des ions. Mais i l  est probable aussi que 
le groupement qui constitue l'ion échange constamment des molé- 
cules avec le gaz ambiant, de sorte qu'il se détruit en passant du 
premier gaz dans le second pour s e  reformer avec des molécules d e  
celui-ci. 
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PHÉNOMÈNES THERMO-~LECTRIQUES ET ÉLECTRO-CAPILLAIRES 
DANS LES GAZ; 

Par ;CI. G. REBOUL. 

1. Irttroclicction. - Les expériences d e  Reiss, Gutlirie, Elster et 
Geitel, Branly, Edison, ont montré que les métaux chauffés émettent, 
aux températures relativement basses, des charges uniquement po- 
sitives, aux températures plus élevées, des charges positives et 
négatives. Edison ( I ) ,  en particulier, a ,  l e  premier, signalé l'émis- 
sion intense de  charges négatives, pa r  des fils de platine ou de 
charbon, chauffés dans l e  vide ; aussi donne-t-on le nom d ' e n ,  
Edison à cette émission de  charges négatives. 

Les charges émises par les métaux chauffés ont été l'objet, ces 
dernières années, d'un grand nombre d e  travaux. Le cas le mieux 
étudié est  celui du  platine, qui présente sur  les autres métaux 
l'avantage d'être inaltérable quand on le chauffe; mais, même dans 
ce cas, le  phénomène apparaît trèscomplexe y). Lesrésultats les plus 
nets sont dus aux travaux de H.-A. Wilson (3) et  d e  Richardson ( 4 ) .  

En étudiant les charges négatives, émises par des métaux chauffés 
dans des gaz aux basses pressions, ces deux physiciens arrivent à 
peu près aux mêmes conclusions : le courant de saturation, preuve 
d'une émission limitée de particules, leur paraît lié à la  tempéra- 
ture par une exponentielle de la forme : 

Jlais les interprétations qu'ils donnent du phénomène sont diffé- 
rentes. 

Pour Richardson, les charges négatives seraient dues à une émis- 
sion d'électrons par le métal, et cette théorie, su r  laquelle nous re- 
viendrons plus loin, lui permet de retrouver la formule que I'expé- 
rience a donnée. 

(1) E ~ r s o s ,  Ettgineering, 1884,  p. 523. 
(2) CHILD, The physical Heview, t. YIV, p. 221 et  263; Mac CL~LSALD,  Cnmb. 

Pïoc.,  t. X I ,  p. 296. 
j':) 1J.-A. Wr~so' i .  PhiEos. TIYLIIS. ,  A .  t. CCI, p. 253. 
(4) Ricii.~nuso?;. P l d o s .  T ~ m u . ,  A. t. CCI, p .  497 .  
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Pour H.-A. Wilson, l'émission des charges négatives serait 
due a l'hydrogène, occlus dans le métal, qui se dégagerait peu à 
peu : ainsi s'expliquerait l'apparence de fatigue qus présente, a 
l'émission, un fil qui a déjà été chauffé. Il montre d'ailleurs qu'un fil 
de platine soigneusement purgé d'hydrogène par une ébullition pro- 
longée avec de l'acide azotique, n'émet plus qu'une quantité extrê- 
mement faihlede charges négatives; quant à laformule de Richardson, 
on peut l'établir par un raisonnement thermodynamique, analogue à 
celui que l'on fait pour l'évaporation. 

Richardson ( j )  a montré que l'hydrogène occlus n'a aucune in- 
fluence sur l'émission des cliarges négatives, car cette émission n'est 
pas augmentée lorsqu'on fait traverser le platine par un courant 
d'hydrogène. D'ailleurs l'hypothèse de H.-A. Wilson se concilie- 
rait mal avec ce fait, indiscutablement établi (7,  qua les oxydes mé- 
talliques émettent, eux aussi, des cliarges négatives ; les lois de 
l'émission étant les mêmes que pour le platine, il est probable que la 
cause du phénomène est dans les deux cas la même. 

On ne peut guère non plus chercher une explication du pliéno- 
mène dans une action du gaz sur le métal, l'émission étant sensible- - 
ment la même dans les gaz inertes, comme l'argon ou l'hélium, que 
dans l'air ou l'oxygène (3).  

En somme, c'est l'hypotliése de Richardson qui, quoique la plus 
audacieuse, paraît la plus satisfaisante. 

C'est également à Richardson (-') que l'on doit l'étude la plus 
nette des charges positives, émises par des fils de platine dans les 
gaz aux basses pressions. Les caractères de cette émission res- 
semhlent à ceux de l'émission négative, mais l'origine des cliarges 
positives lui paraît différente de celle des charges négatives. 

Les cliarges positives lui semblent dues aux gaz occlus dans le 
métal, Richardson montre, en effet, que le passage d'hydrogène, à 
travers du platine chauffé, augmente l'émission des cliarges po- 
sitives. 

A la pression ordinaire, l a  fatigue plus rapide des fila rend i'étude 
plus difficile : l'intensité et même le signe des charges émises dé- 

(') R~caa~osoiu, P170ceedings o f  the Cainb. Philos .  Soc. ,  vol. XIII,  janvier 1906. 
(2j WENHELT, Annalen der Physik, t .  XlV, no 8 ;  1904. 
(3) Frank HOHTOS, PI-OC. Roy.  SOC.. avril 1907, p. 96. 
(4) RICHARDSON, Philos.  Tl.ans., t. CCvII.  1906, p. 1; - P r o c .  fioy. Soc.,  t. LSX\'iiI, 

1906, p. 192. 
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pendent de la nature du gaz, de la température, de la préliistoire du 
métal et d'altérations mhme légères de s a  surface. 

Les métaux qui se rapprochent du platine ( I ) :  iridium, osmium, 
tantale ont donné des résultats analogues. Quant aux métaux plus 
altérables, les résultats obtenus ne paraissent pas concluants. Stan- 
ton (2) a montré qu'une lame de cuivre chauffée Bmet des cliarges 
positives, mais qu'elle cesse de  le  faire dès qu'elle est recouverte 
d'une couche d'oxyde; la réduction de cet oxyde par de l'bydro- 
gène provoque une émission de charges négatives : une oxydation 
serait donc accompagnée d'une émission positive, une réduction 
d'une émission nég a t '  ive. 

Strütt (3 )  trouve, au contraire, qu'une action chimique du gaz sur 
le métal ne paraît pas favoriser les déperditions électriques de ce 
métal. Pour Brünner ( y ,  ces déperditions varient beaucoup avec la 
nature du conducteur électrisé et l'état de sa  surface. EnFin, plus 
récemment, Campetti ( 5 )  explique, par la formation d'oxydes de 
cuivre, I'émissian de cliarges électriques par une lame de cuivre 
cliauflée à l'air. 

Je m'étais proposé de voir si les faits signalés par Stûnton étaient 
susceptibles de généralisation et si l'on ne pourrait, a partir de ces 
pliénomènes, obtenir quelque renseignement sur la relation qui doit 
vraisemblablement esister entre l'ionisation des gaz et les réactions 
chimiques. 

2. Bispositifs. - Les métaux étudiés étaient des fils de cuivre, fer, 
nickel, argent, chauffés dans différents gaz à la pression ordinaire. 

Le fil étudié était pris pour l'une des armatures du condensateur 
cylindrique qui devait recueillir les cliarges, l'autre armature était 
formée d'un cylindre de laiton parfaitement isolé. L'ensemble était 
disposé dans un cylindre concentrique plus large, qui, mis au sol, 
jouait le rôle d'écran électrostatique. Deux tubes à.rohinet permet- 
taient d'introduire différents gaz dans le condensateur. 

Quelques accumulateurs, placés sur  les blocs isolants, servaient a 
clladfer le fil. Une batterie de petits accumulateurs permettait 
d'établir, entre ce fil e t  l'armature cylindrique ducondensateur, une 

( 1 )  HADAKOVITZ, Wien. B e r . ,  t. DCXIV, p. 759. 
(8) STASTON, PTOC. Roy. Soc., t .  XLVII, 1889, p. 5.59. 
(9 STHCTT, Philos.  Mag., t .  I V ,  1902, p. 98. 
(i) BRUNKER, Ann. der Physik, t. XlV, 1904, no 10. 
(9 CC~I,ETTI,  11 N ~ i o v o  Cimento, mars 1907. 
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différence de potentiel variable à volonté. Les cliarges, émises par 
le fil, étaient donc immédiatement transportées, par le  champ elec- 
trique, sur l'armature cylindrique ; cette armature était reliée à an 
électromètre Curie, qui permettait de mesurer ces charges. 

La température d u  fil était déduite de  la valeur de sa  resistance : 
le fil était placé sur l'une des branches d'un pont d e  Weathstone; dès 
que la mesare des cliarges émises était faite, on faisait la mesure 
de la dsistance du  fil; la valeur de cette résistance donnait immé- 
diatement la température, un étalonnage préalable hisant  connaître 
les variations de l a  r5sistance en fonction de la température. 

S. Étude des c7zmges positives. - Aux températures relative- 
ment basses, l'émission est uniquement positive. Pour la sensibilité 
de l'électromètre employé, elle devient très nette vers 250-300° ; à 
des températures inférieures, le fil émet des charges rapidement li- 
mitées ; il éprouve une fatigue. Cette fatigue se manifeste d'ailleurs 
à toute température ; c'est elle qui complique l'étude du pliénomène 
en rendant les résultats difficilement comparables. 

La fatigue éprouvée par les fils dépend essentiellement de  l'état 
de leur surface : elle est plus rapide avec les métaux qui se re- 
couvrent d'une couche d'oxyde, comme le cuivre et le fer, qu'avec 
ceux dont la surface p a ~ a i t  inaltérable, comme le nickel et l'argent. 
Elle est beaucoup plus rapide pour un fil de cuivre chauffé à l'air 
que pour un fil de cuivre chauffé, à la même température, dans l e  
gaz carbonique. L'altération de l a  surface provoque la fatigue : par 
exemple, uo fil d'argent, après quelques minutes de  chauffe, donne à 
Vair un courant à peu près constant de 150 unités; on remplace l'air 
du condensateur par de l'hydrogène sulfuré, le fil se recouvre d'une 
couche de sulfure, quand on le porte à nouveau dans l'air, à l a  
même température, le courant est insignifiant e t  tombe à 2 unités. 

Inversement, on fait disparaître, en grande partie, l a  fatigue du  
fil en faisant disparaître l'altération superficielle. La fatigue dispa- 
raît si l'on décape le  fi1 par un acide, si on le chauffe dans l'liydro- 
gène ou si  on le  passe à la filière. 

Les réactions chimiques interviennent donc dans le phénomène, 
par l'altération superficielle qu'elles produisent, mais il semble que 
ce soient les métaux les moins attaquables qui émettent le plus de 
charges, car ils se fatiguent moins vite pue les autres. 

Si l'on cherche l'influence du temps de chauffe siir l'intensité cles 
charges émises, on trouve que ces cliarges, à partir d'un fil neuf, 
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diminuent d'abord rapidement, puis tendent vers une valeur limite, 
d'autant plus grande que l a  température est plus élevée. 

Si  l'on augmente la différence de  potentiel aux armatures du con- 
densateur, les charges extraites n'augmentent pas indéfiniment, 
mais tendent vers une limite (courant de saturation), qu'il est facile 
de mettre en évidence e t  qui est  atteinte pour IJO ou 500 volts : la 
conductibilité du gaz ne peut donc être due qu'a l'émission par le 
système métal-gaz d'une quantité de centres électriques bien déter- 
minée pour chaque température. 

Quelle que soit la nature d a  métal, la variation du courant de sa- 
turation e n  fonction de la température a lieu suivant une forme 
exponentielle. 

Pa r  exemple, avec des fils d'argent,on a obtenu : 

Température Courant 
390° 6,s 
418 1 3 
433 20 
460 35 
51 3 9 3 
531 i 39 

Et aux températures plns élevées, en réduisant la sensibilité de 
l'électromètre : 

Temperature i'ourant 

5S0° 9 
583 I S 
G 't5 30 
695 120 
770 200 

Ces résultats sont résumés par  les courbes (pg. 1). 
4. E t d e  des chal-ges ne@tivea. - L'émission des charges néga- 

tives ne  se produit que bien après celles des charges positives (vers 
400 ou 500" C.) ,  elle présente d'ailleurs les mêmes caractères. 

La  fatigue paraît liée a l'altération de  la surface; le courant de sa- 
turation est facile à mettre en évidence, et  sa  variation avec la tem- 
pérature a encore lieu suivant une fonction exponentielle. 

Même aux températures les plus élevées, jusqu'a fusion des fils, 
les charges positives sont restées supérieures aux charges néga- 
tives; il y a donc une d i sqmét r i e  t rès  nette entre l'émission positive 
e t  l'émission négative. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PHÉNOMÈNES TFIERMO-ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRO-CAPILLAIRES &Ki 

5. Inflzience des rehctions cl~inziqtws. - Pr'oiis avons vu que l'oxy- 
dation du métal accélère la fatigue du fil ; on pourrait croire que 
l'émission des charges est  due à l'oxydation, la couche d'oxyde 
formée, en arrêtant l'oxydation, donnerait au fi1 cette apparence d e  
fatigue. 

En chauffant les métaux dans le gaz carbonique, on arrête i'oxy- 
dation, mais on n'arrête pas l'émission des chargespositives, qui est 
presque aussi intense qu'a l'air. Les caractères de la conductihilité 
sont d'ailleurs les mêmes qu'à l'air, le courant de saturation varie 
de la même façon avec la température, seule la fatigue est moins 
rapide. 

En chauffant les métaux dans l'oxygène, on active l'oxydation, 
mais on n'augmente pas l'émission des charges positives, alors qu'on 
accélère la fatigue. 

On peut donc affirmer que l'oxydation n'est pas la cause princi- 
pale de l'émission des charges positives. 

Richardson ( 1 )  a montré qu'un fil de platine, chauffé dans de la 
vapeur de phosphore, émet des charges positives en quantité s i  con- 
sidérable qu'on ne peut guère expliquer leur production que par un 
bouleversement moléculaire dû à une action chimique très vive. 
Quand on chauffe un fil d'argent dans l'ligdrogène sulfuré, on a des 
résultats analogues: au début, l'émission positive est moins vive qu'ù 

(1) RICHAI~DSOS, Philos. Y a g . ,  t. 1s' i90S, p. 407. 
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l'air, puis elle augmente peu à peu e t  devient eonsidérable, le  fil ne 
tardant d'ailleurs à casser. 

11 sembledonc qu'une action chimiquetrèsvive doive faciliter l'émis- 
sion de charges positives. 

6. Conclusion. - Il est impossible d'obtenir au moyen des métaux 
chauffés des renseignements sur  l'influence del'action chimique, car 
à cette action se  superpose un effet beaucoup plus important unique- 
ment dû à l'élévation de température. S i  l'on veut étudier l'influence 
des réactions chimiques sur  l'ionisation, à partir des métaux chauf- 
fés, on s e  trouve dans des conditions aussi peu favorables que s i  
l'on voulait faire cette étude à partir  des gaz récemment préparés ; 
dans  ce dernier cas, aux charges dues a l'action chimique viennent 
s'ajouter celles que produit le  barbotage, dans le premier : cas c'est 
l'élévation de température qui vient augmenter les charges qu'a pu 
produire l a  réaction chimique. Cette étude ne peut être abordée que 
par un choix de réactions se produisant, autant que possible, sans 
élévation de  température et  sans variation de surface. 

Une action chimique ne permet donc pas d'expliquer l'émission des 
charges positives, en outre l'influence de l a  surface donne l'impres- 
sion que cette émission est  un phénomène de  contact ; aussi ai-je es- 
sayé de rattacher cette émission, comme nous le verrons plus loin, 
aux phénomènes thermo-électriques e t  à la théorie de  l a  couche 
double. Pour établir expérimentalement l'existence de  cette couche 
double, j'ai été naturellement conduit à étendre aux gaz e t  liquides 
isolants les phénomènes électrocapillaires découverts par III. Lipp- 
mann. 

r i .  - P H ~ ~ , X O M È S E S  ÉLECTROCAPILLAIRES. 

i. I~ltrotluction. - Les espériences de M. Lippmann sont clas- 
siques etuniversellement connues; l'on sait comment la théorie de la 
couche double les interprète simplement. 

Déjà, dans son mémoire ('), M. Lippmann s e  demande si  les phé- 
nomènes qu'il vient de  découvrir s'étendent aux isolants liquides 
ou  gazeux. Une seule tentative semble avoir été faite dans cette voie 
par  M. Kroucllkoll ('), qui a montré que l'on peut répéter les expé- 

(1) LIPP>IASX, Thèse, 1875, p. 10. 
(9 KROCCHKOLL, ThBse, 1889. 
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riences de M. Lippmann en remplaçant le mercure par des liquides 
isolants, tels que la benzine, le sulEure de carbone; ces liquides 
avaient été rendus conducteurs par un contact prolongé avec 
i'eau. 

L'hypothèse de l'existence d'une couche double au contact de 
deux corpsquelconques, isolants ou conducteurs, s'était depuis long- 
temps imposée aux physiciens : elle permet d'expliquer les anomalies 
de l'électrisation atmosphérique dans le voisinage des chute; 
d'eau ( I ) ,  elle explique également les charges produites par l'écra- 
sement de gouttes (') s'ur une couche du même liquide ou par le 
barbotage (3 )  d'un gaz dans un liquide. 

Les expériences de Lénard, J.-J. Thomson, lord Kelvin ont été le 
point de départ d'un grand nombre de recherches, mais il ne semble 
pas qu'aucun des expérimentateurs ait essayé de montrer que, si  
une variation de la surface produit une variation de la couche double, 
inversement, une variation de la couche double peut produire une 
variation de la surface. L'on sait cependant, depuis fort longtemps, 
que la constante capillaire du mercure, au contact d'un gaz ou d'un 
liquide isolant, est loin d'être une constante et qu'elle présente les 
mémes particularités qu'au contact de l'eau acidulée en circuit ou- 
vert : il doit donc exister, dans les deux cas, des phénomènes ana- 
logues. 

J'ai essayé d'établir l'existence des phénomènes électrocapillaires, 
dans le cas où le gaz ou le  liquide isolant sont rendus conducteurs 
au moyen des rayons Roentgen. 

2. Expériences de l'électrométre capillaire. - L'expdrience était 
disposée comme pour l'électrométro ordinaire; la pointe était peu 
capillaire et l a  cuve en verre très mince. - Un tube focus,placé dans 
une caisse en plomb mise au sol, permettait, au moyen d'une fenêtre 
ménagée dans l'écran, de rendre le  gaz ou le liquide conducteur. - 
Une batterie de petits accumulateurs permettait d'établir,.une diff6- 
rence de potentiel de plusieiirs centaines de volts entre le mercure 
de la pointe e t  celui de la cuve. 

Quand on place dans la cuve (f ig.  2) un liquide faiblement conduc- 
teur, de l'alcool par exemple, on voit le ménisque se déplacer sans qu'il 
soit nécessaire d'actionner le tube à rayons X. Si le pôle négatif est à 

(1) LESAHD, Wied. Ann., t. XLVl, 1898, p. 384. 
(2)  G.-G.  THOMSON, Philos. Illag., t. XXXVII, 1894, p. 341. 
(") Lord KELYIX et Mac LEM, PPOC. Roy. SOC., t. L W ,  .189.5, p. 335. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



848 R E B O G L  

l a  pointe, on voit l e  niveau s'&lever, passer par  un maximum, puis 
s'abaisser e t  finir par  couler. S i  c'est le pôle positif, le niveau 
s'abaisse et le liquide coule. 11 faut donc admettre l'existence, au 
contact mercure-alcool, d'une différence de potentiel du meme 
sens que celle qui existe au  contact mercure-eau acidulée. 

Si l'on remplace l'alcool pa r  de  la benzine, exempte de  thiopliène, 
l'on ne constate aucun déplacement, du  moins sous un champ de 
$50 volts environ. Mais, s i  l'on actionne le tube focus, au bout de 
quelque temps, on voit le niveau se déplacer lentement : quand le 
mercure du tube est  positif, le  niveau descend, il monte quand le 
mercure est négatif. 

Les mêmes expériences peuvent se répéter à l'air, en supprimant 
la cuve: quel que soit le  sens du champ entre le mercurede la.pointe 
et  l'extérieur, on ne  constate aucun déplacement tant que le tube 
focus est au repos. Dès que le gaz est ionisé le niveau se déplace, il 
descend si  l a  pointe es t  positive, il monte s i  elle est  négative ; le 
phénomène est donc de  même sens que dans l'alcool ou la benzine 
et  que dans l'eau acidulée. 

La vitesse avec laquelle se déplace le ménisque dépend essentiel- 
lement du point où il s e  trouve et  du champ entre le mercure de la 
pointe et l'extérieur. 

Les déplacements sont beaucoiip plus rapides à l'air que dans ln 
benzine ionisée, aussi serait-on amené à admettre que la capacité de 
la couclie double est beaucoup plus faible dans le cas mercure-air 
que dans le cas mercure-liquide : l a  distance qui sépare les feuillets 
serait bvaucoup plus grande pour les gaz que pour les liquides. 
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3. Eqér i ence  de l 'entomoir.  - Puisqii'une modification de la 
couche double produit une variation de la surface, une brusque va- 
riation de la surface doit êtreaccompagnée d'une modification de l a  
couche double : si  l'on fait écouler du mercure par une pointe effi- 
lée, il doit se manifester une électrisation du mercure. 

Ainsi conçue, l'expérience constitue un égalisateur de potentiel, le  
mercure de l'entonnoir se  met au potentiel du point oh les gouttes 
se forment. 11 est indispensable de se mettre a l'abri de ces phéno- 
mènes d'influence; le  mercure qui s'écoule doit Qtre au même poten- 
tiel que le milieu environnant. 

La pointe effilée par laquelle so produit l'écoulement était protégée 
de la façon suivante : elle était entourée d'un récipient a double paroi, 
la paroi intérieure étant en verre ; entre les deux parois on pouvait 
verser du mercure. La paroi de verre a été lavée aux acides et à 
l'eau, puis séchée sans frottement defaçon qu'il n'y ait aucune charge 
sur elle. Le mercure expérimenté était divisé en deux parties; l'une 
était versée dans l'entonnoir, l'autre dans le récipient a double paroi, 
les deus étaient reliés au sol par un même fil de cuivre. 

Les gouttes étaient recueillies par un cylindre de Faraday, relié à 
l'une des paires de quadrants d'un électromètre Curie, l'autre paire 
de quadrants était au sol et l'aiguille chargée au moyen d'une bat- 
terie de petits accumulateurs. Electromètre, fil de connexion étaient 
protégés électrostatiquement (fig. 3).  

S'il y a ,  au contact mercure-air, une couche double dont le feuillet 
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positif est su r  l e  mercure, quand la goutte se forme, il y a appari- 
tion de  charges positives à sa  surface ; en tombant elle emporte ces 
cliarges qu'elle vient abandonner au  cylindre;  l'électromètre accu- 
sera  donc des charges positives. 

La  nature des parois de  l a  pointe où se forment des gouttes a une 
influence considérable. Les conducteurs ont  donné des résultats dif- 
férents de ceux obtenus avec les isolants. 

Quand on produit l'écoulement A travers une pointe de verre, on 
constate que les gouttes, qui arrivent au cylindre d e  Faraday, ap- 
portent des charges négatives, alors que le mercure d e  l'entonnoir 
s e  charge positivement; ce sont des résultats de signe contraire à 
ceux qu'on s'attend à trouver. L e  méme p h é n o m h e  se  présente avec 
des parois de  parafine. 

Avec des parois métalliques : cuivre, laiton, fer, nickel, zinc ou 
plomb, la charge apportée p a r  les  gouttes était toujours positive, 
la charge du mercure resté dans Ie récipient, toujours négative. 

L'action particulière des isolants peut s'expliquer de  la façon sui- 
vante : les premières gouttes qui s'écoulent produisent pa r  frotte- 
ment une électrisation positive de cette paroi ; par pénétration, ces 
charges positives se  fixent sur  la paroi dans le voisinage du point 
où se forment les gouttes. Quand une goutte s e  forme, ces charges 
amènent par influence une charge négative à s a  surface e t  c'est cette 
charge qu'elle vient abandonner au cylindre de  Faraday; l'on a une 
véritable machine àinfluence : les charges, qu'aurait pu produire une 
variation de  la couche double à l a  surface, sont masquées par les 
charges influencées. 

Dans le cas d'une paroi métallique, le mercure qui s'écoule se 
trouve au  même potentiel que le milieu environnant, les charges 
mises en jeu ne  peuvent provenir que de la couche double, qui sé- 
pare les deux milieux. 

Les cliarges, mises en jeu dans l'expérience de  l'entonnoir, dé- 
pendent de la vitesse d'écoulement du liquide; pour des vitesses 
assez faibles, les charges sont à peu près proportionnelles à ces vi- 
tesses, mais elles augmentenli plus rapidement que les vitesses 
d'écoulement, quand celles-ei deviennent plus fortes. 

Une é16vation de température du mercure qui s'écoule se traduit 
par une augmentation des charges recueillies. [,'élévation de tempé- 
rature se traduit donc, semble-t-il, par une augmentation de In couche 
double à l a  surface de séparation du métal et du gaz environnant. 
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Ce résultat est d'accord avec ce fait que la constante capillaire di- 
minue quand la température augmente; on sait que cette diminution 
est plus rapide que ne l'indiquerait une variation de cohésion du 
liquide sous l'action de l a  température; on sait aussi que, dans cette 
action, ce n'est pas tant l a  température de la masse liquide qui in- 
tervient, mais surtout la température de la surface de séparation. 

Enfin, si  l'on fait écouler le mercure dans de  la vapeur de  mercure, 
l'électromètre n'accuse plus que des charges t rès  faibles; il semble 
que le  phénomène disparaisse pour le mercure au contact de sa va- 
peur, ce qui est à sappsocher du fait découvert par  M. Lippmann, 
qu'un métal ne  se polarise pas au contact d'une çolutian d'un de ces 
sels.. 
4. Eltcde cles charges libérées dans le g a z .  - Dans l'expérience 

de l'entonnoir, la goutte en tombant emporte une cllarge positive, 
elIe doit donc laisser, dans le gaz environnant, une partiedes charges 

/ 
négatives, qui constituaient le feuillet négatiE de la couche double ; 
de même, au moment où la goutte grossit, la formation du feuillet 
négatif doit libérer dans le gaz une charge positive. Dans l'air qui 
environne la pointe, il doit donc y avoir des charges positives e t  
négatives qu'on doit pouvoir déceler. 

L'existence de ces charges a été mise en &idence par deux mé- 
thodes : 

a) On établit une diffirence de potentiel entre la pointe d'écoule- 
ment et u a  cylindre métallique anvironnant ; il se produit, entre la 
pointe et ce cylindre, un courant que l'on mesure a l'électromètre. 
Quelle que soit l'orientation du cliamp, le courant se manifeste ; il y 
a donc autour de la pointe des chargés des doux signes, 

b )  L'air environnant la pointe d'écoulement es t  aspiré au moyen 
d'une trompe; il passe dans un condensateur cylindrique, qui en 
extrait les charges. Les charges extraites sont positives et néga- 
tives. 

Au point OU se forment les gouttes, il y a donc des perturbations 
du même genre, sinon aussi violentes, que celles qui se produisent 
au point ou ces gouttes viennent s'écraser. 

III. - T H É O R I E  ÉLECTKOWIQUE DES MPTAUX. 

1. L'on sait comment l'unité de la matière à l'état corpusculaire 
amène à admettre, dans les métaux, l'existence de corpuscules né- 
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gatifs, auxquels serait due laconductibilité electrique. Dans tous les 
métaux, il existerait des centres chargés négativement, provenant 
d'une dissociation moléculaire, et des centres positifs, résidus de 
cette dissociation quand une partie des centres négatifs a abandonné 
la molécule. 

Les centres négatifs, relativement petits par rapport aux positifs, 
peuvent en majeure partie se  mouvoir librement dans le métal avec 
une très grande vitesse, alors que les centres positifs, beaucoup plus 
gros, semblent osciller autour de positions fixes. En somme, un 
métal aurait une structure spongieuse, formée de molécules et d'ions 
positifs fixes, au  travers desquels les corpuscules négatifs, en état 
perpétueld'agitation, se déplacent comme les molécules de la théorie 
cinétique des gaz. 

L'hypotlièse d'électrons mobiles et libres dans le  métal suppose 
qu'il y a, a la surface de séparation du métal e t  du gaz, une diffé- 
rence de potentiel antagoniste, s'opposant à la sortie des corpuscules 
négatifs : si cette différence de potentiel n'existait pas, rien ne s'op- 
poserait à la sortie des électrons libres et mobiles; ils s'écliappe- 
raient du métal, comme le  ferait les molécules du gaz d'un récipient, 
dont les parois présenteraient des fuites. La sortie des électrons 
constituerait d'ailleurs, autour du métal qui resterait positif, une 
atmosphère négative, et il se formerait une couche électrique double 
à la surface de séparation du métal e t  du  gaz. II y aurait, en somme, 
à la surface de séparation, d'un côté, des centres chargés positive- 
ment peu mobiles, de l'autre, des centres négatifs en état perpétuel 
d'agitation. 

Ces centres positifs et négatifs, constamment agités, s'entrecho- 
queront mutuellement comme le feraient les molécules de deux gaz 
différents, qui seraient de part et d'autre de la surface. Des cliocs 
mutuels de ces centres positifs et négatifs, il résultera des centres 
neutres et mixtes, de même que, des cliocs mutuels des molécules de 
deux g%z, il peut résulter des molécules mixtes d'un composé de ces 
deux gaz. Ces centres neutres sépareront les deux feuillets de la 
couche double; au point de vue statique, et abstraction faite de 
l'agitation des centres, la couche double, à la surface de séparation 
d'un métal et d'un gaz, serait constituée d'une couche de centres po- 
sitifs du côté du métal, d'une couche de centres négatifs du côté du 
gaz, et, entre les deus, une couche de centres neutres (fig. 4). 

En réalité, dans l'hypothèse cinétique, tous ces centres s'entre- 
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choquent e t  de nouveaux centres neutres se forment alors que d'autres 
se dissocient. L'équilibre statique précédent correspond donc à un 
équilibre dynamique entre les centres chargés et  les centres neutres, 
équilibre qui sera atteint, quand la vitesse de formation des centres 
neutres sera égale à leur vitesse de décomposition. 

+ Centres positifs. 

Nous supposerons que cet équilibre es t  analogue à un équilibre 
chimique réversible, ce qui nous permettra d e  lui appliquer les rai- 
sonnements cinétiques ou thermodynamiques, qu'on fait dans ce 
dernikr cas. 

Il est facile de voir que toute modification de  l'équilibre entre les 
centres chargés e t  les centres neutres de  la couche double, se tra- 
duira par une apparition de  centres chargés dans le gaz et  dans le 
métal. 

Si, par exemple, l a  modification de  l'équilibre se  traduit par une 
dissociation des centres neutres, les centres positifs et  négatifs, pro- 
duits de  cette dissociation, se trouveront placés, comme l'étaient les 
centres neutres, dans un champ électrique très intense (environ 
1 volt pour 10-"centimètres) ; d'après l'orientation du champ, les 
centres positifs seront projetés du côté du  gaz, les centres négatifs 
du côté du métal : le gaz se  chargera positivement, le métal négati- 
vement. 

Si, au contraire, l e  déplacement de  l'équilibre s e  traduit par  une 
augmentation du nombre des centres neutres, les centres chargés, 
qui ont servi à leur formation, proviennent des couches des centres 
positifs e t  négatifs; la diminution du nombre de  ces derniers centres 
amène une diminution de la différence de  potentiel au contact métal- 
gaz; or, comme c'est cette différence de potentiel qui empêche les 
électrons libres du métal d'abandonner ce dernier, s i  elle diminue, 
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des corpuscules négatifs s'échapperont dans le gaz : le gaz se  char- 
gera négativement e t  le  métal positivement. 

Naturellement le phénomène sera arrêté ou du moins fortement 
atténué, si  le gaz attaque le métal, car les feuillets de la couche 
double ne seront plus séparés par les premiers stades d'une comhi- 
naison chimique incomplète et inachevée, susceptible de se décom- 
poser, mais par un composé chimique bien défini e t  neutre, qui ne 
se dissociera pas. 

En  résumé, s'il n'y a pas d'action chimique du gaz sur  le métal, 
toute modification d'équilibre des centres, qui forment la couche 
double, se traduira dans l'espace environnant par une apparition de 
charges positives ou négatives. Or, la modification peut se faire, soit 
à température constante, par une modification de la surîace (phéno- 
mènes electrocapillaires), soit en maintenant la surface constante 
par une élévation de température (phénomènes thermo-électriques). 

2.  Phe'nomènes élec~rocapillaires. - Si  nous'admettons que la 
couche double à la surface de  séparation des deux milieux résulte 
d'un équilibre, entre centres chargés et neutres, analogue a un équi- 
libre chimique, la température étant constante, quand l'équilibre a 
lieu, il y a entre les concentrations C , ,  C,, r des centres positifs, 
négatifs et neutres, la relation de Guldberg et Waage : 

Si l'on suppose que l'épaisseur des différentes couches reste cons-- 
tante, on pourra l'écrire : 

il nlni = k'W, 

S étant la surface, n,, n2 et  N les nombres des centres positifs, néga- 
tifs e t  neutres qui forment la couche double. 

a) La formule (1) montre que si  S augniente brusquement, de ma- 
nière que n, et n, soient constants, l'augmentation de S entraine la 
diminution de N, le nombre des centres diminue, une partie d'entre 
eux s e  dissocie, les centres positifs sont projetés dans le gaz, des 
négatifs sur le métal. 

Donc, si  l'on fait écouler du mercure contenu dans un entonnoir, 
le mercure de l'entonnoir doit se  charger négativement e t  le gaz 
positivement. Les gouttes, en se dktachant, emportent les charges 
positives de la couche double qüi sont à leur surface, et laissent dans 
le gaz environnant des charges négatives. 
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En définitive, le mercure de l'entonnoii. doit se  charger négative- 
ment, l e s  gouttes doivent emporter des charges positives dans le 
gaz ; au point où s e  forment les gouttes, il doit y avoir d e s  charges 
pasitives e t  négatives. 

b )  On conçoit facilement que l a  constante capillaire dépende essen- 
tiellemenh de  l'équilibre des centres chargés et  neutres, qui s e  pro- 
duit à la  surface de  séparation. 

Si l'on augmente le nombre des centres chargés, qui constituent 
les couches positives et négatives, il s e  produira une augmentation 
des centres neutres qui séparent les deux feuillets. L'augmentation 
de cette coucthe e t  les répulsions électrostatiques diminueront les 
attractions m o l k u l a i ~ e s  à la  surface, qui tendra à augmenter. La 
constante capillaire diminuera. Ce sera l'invepse si  l'on diminue les 
centres chargés des feuilletsi 

Dans l'expérience de l'électromètre, si le  mercure de la pointe est 
pasitiF, des centres négatifs sont attirés d u  côté du gaz, des positifs 
du côté du métal, n, e t  n, augmentent; d'après la formule (i), S 
doit augmenter. Le niveau baissera dans la pointe. 

Si le mercure de  la pointe es t  négatiq c'est l'inverse qui se pro- 
duira. 

3. Phe'numènes thermo-e'leeclriques - a) E~rûsroz; DES C H A R G E S  

NÉGATIVES. - Richardson a montré que l'hydrogène, occlus dans le 
métal, n'était pas l a  cause de l'émission des charges négatives; il 
explique cette émission de la façon suivante : quand on augmente la 
température du méta1, on produit un accroissement de la vitesse 
d'agitation des électrons dans ce métal., puisque, par analogie avec 
les molécules d'un gaz, la force vive moyenne d'un éleclron 1/2mu" 
est égale A a T .  La vitesse d'agitation étant plus grande, un certain 
nombre d'électrons pourront franchir la couche double, qui s'oppose 
à leur sortie, et  venii, dans le milieu environnant : c'est l'émission 
des charges négatives. 

En calculant le nombre d'électrons qui, à une température T, 
peuvent franchir la discontinuité de potentiel, correspondant à la 
couche double, Richardson trouve une formule du type 

i - 6  
x = A T ' e  

que l'expérience vérifie. 
b) ÉnIiçsrox DES CHARGES POSITIVES. - Ricllardson explique I'émis- 

sion des charges positives par l'hydrogbne occlus dans le métal. Il 
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est facile de l'expliquer par un mécanisme se rattachant à la théorie 
électronique des mhtaux, par conséquent à la production des charges 
négatives. 

Si l'on augmente la température, l'équilibre entre les centres char- 
gés et neutres de la couche double va se déplacer. Le coefficient K 
de la relation de Guldberg et Waage augmente : pour que cette 
relation soit toujours satisfaite, il faut que N diminue, une certaine 
quantité de centres neutres va se dissocier : les centres positifs pro- 
venant de cette dissociation seront projetés dans le gaz : c'est l'émis- 
sion des charges positives. 

En calculant le nombre des centres neutres dissociés, par appli- 
cation des résultats obtenus pour un équilibre chimique quelconque, 
on trouve que le nombre des c,entres positifs, projetés dans le gaz. 
est donné par une formule du type précédent, que l'expérience 
vérifie. 

La théorie précédente donne l'explication de la fatigue du fil par 
une simple altération de la surface : plus cette surface est altérée, 
plus la fatigue doit être grande, l'expérience a vérifié. 

Entin, cette théorie permet de prévoir quelle doit Btre l'influence 
de la pression dans les phénomènes précédents, influence que je me 
propose d'étudier expérimentalement. 

SUR LE SIGNE DU DICHROISME ÉLECTRIQUE ET DU DICHROISME MAGN~TIQuE; 

Par M. GEORGES hIESLIN. 

J'ai montré ant,érieurement (') que le signe du dichroïsme magné- 
tique d'une liqueur mixte constituée par l'association d'un liquide L 
et d'un solide S était donné par le signe de l'expression : 

dans la quelle nl et 12, désignent les indices du liquide et du solide et 
où Ni et N, représentent des coefficients relatifs aux liquides et aus 
solides ; je n'avais pas encore spécifié la signification de ces coeffi- 
cients qui se  rattachent aox propriétés magnétiques d'une façon 
qu'il y a lieu de préciser; mais, pour ne pas faire d'hypothèses inu- 

(1) Comples Rendus de  I'Acnclé~izie (les Sciet~ces, 1903,  et Joiit-nul de Physiyue, 
4' série, t. 111, p. 716 1905. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D I C H R U L S M E  E L E C T R I Q U E  837 

tiles, on pouvait, dès l e  début de cette étude, considérer K1 et S, 
comme des numéros d'ordre, et le résultat précédent pouvait s'expri- 
mer sous une forme équivalente qui est la suivante : 

Il est possible de former avec tous les liquides et  les solides un 
tableau et de ranger ces corps dans un ordre tel que l'association 
d'un solide e t  d'un liquide donnera une liqueur dont l e  dichroïsme 
sera positif ou négatif suivant que le solide suivra ou précédera le 
liquide dans le tableau en  question, pourvu, en méme temps, que son 
indice efficace soit supérieur à celui du  liquide; larèg le étant appli- 
quée en sens inverse, si  le  solide est moins réfringent que le liquide. 

C'est là un résultat d e  l'expérience, qui résume les faits observés 
et qui est indépendant de  toute théorie. \ 

Comme, d'autre part, dans le classement que j'aidonné, les solides 
et les liquides sont entremèlés, il en résulte que si  l'on considère un 
corps solide successivement associé aux différents liquides, soit 
dans l'ordre du tableau, soit dans l'ordre des réfringences, le signe du 
dichroïsme changea non seulement lorsque l'indice du liquide passera 
par une valeur convenable, mais encore, sans que la différence des 
indices efficaces change de signe, lorsqne le numéro d'ordre du cons- 
tituant prendra une valeur déterminée ; ce résultat signifie que l a  
considération des indices n'est pas suffisante pour prévoir le phéno- 
mène. 

M. Chaudier, dont les études s u r  le dichroïsme électrique viennent 
d'être récemment publiées, a montré que la loi des indices s'appli- 
quait aussi a ce phénomène. Mais,en considérant un solide associé à 
différents liquides, le seul changement de signe observé correspon- 
dait au cas oh le binôme 

nl -- n, 

changeait de signe : toutefois cela ne signifie nullement que  le plié- 
nomène soit soumis à la seule loi de l'indice, car des liqueurs mixtes 
pour lesquelles l a  différence des indices gardait le même signe, pré- 
sentaient, soit le dichroïsme positif, soit le  dichroïsme négatif, sui- 
vant le groupement réalisé; ce résultat montre seulement que l e  phé- 
nomène n e  peut être prévu par  le seul signe d e  nl - n, et  que s'il 
est encore donné par le signe d'une expression telle que 

le second facteur, tout en ayant pour chsque groupement un signe 
particulier (tantôt positif, tantôt négatif), n'a pas changé de signe 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



838 Y E S L I X  

dans l'étendue des expériences d e  M. Cliaudier, lorsqu'on associait 
un solide à différents liquides. 

Ainsi pour l'hélianthine, le benzoate d'ammoniaque, l'acide gallique, 
l'acide pyrogallique, l'acide picrique e t  le hicarbonate de soude, le 
dichroïsme électrique a le même signe que nt - n,, tandis que, pour 
la chrysophénine, l'acide borique, le citrate de potasse, le benzoate 
de chaux e t  l e  gypse, le dichroïsme électrique a un signe contraire 
a celui de la différence des indices nt - n,. 

II en résulte évidemment qu'on pUurra réaliser pour le dichroïsme 
électrique un classement analogue à celui que j'ai obtenu pour le 
dichroïsme magnétique. Ilsuffira, en effet, d'appliquer les règles que 
j'ai données précédemment ("), de diviser le s igne  du dichroïsme par 
lesigne du binome n~ -n,, defaçon à obtenir le signe du second fac- 
teur N 1  - N, puis de partager, suivant que leur numéro d'ordre sera 
inférieur ou supérieur a celui des liquides, les solides en deux 
groupes entre lesquels on intercalera 1;ensemble des liquides. 

Le tableau comprendra donc t r o i ~  parties : le  premier groupe des 
solides, puis les liquides, et  enfin le second groupe des solides: il 
n'y aura pas enchevêtrement de ces différents corps, du moins en se 
bornant. aux substances étudiées jusqu'ici, e t  on peut penser qu'il 
faudrait avoir recours a d'autres constituants pour obtenir un classe- 
ment plus complexe. 

hl. Chaudier a été amené, en effet, à introduire un facteur supplé- 
mentaire correspondant à N't - NT,, et il a même recherché la aigni- 
fication de ces coefficients qu'il désigne par n, e t  nh en remarquant 
qu'ils sont relatifs à une propriété q u e l a  liqueur présente à deux 
degrés différents suivant l e  champ et suivant l a  normale au 
champ, i cause de  la structure particulière que lui a donné l e  champ 
électrique ; il a même tenté de  préciser cette différence de valeurs en 
la représentant comme la différence des indices efficaces du cristal 
suivant les deux directionsprincipales du champ. II n'estpas d'ailleurs 
indispensable d'adopter ce  sens précis, il suffit de dire que ce sont 
deux coefficients dont l a  différence est liée à l'anisotropie de la 
liqueur et  qui dépend, comme l'expérience l'indique, de l'anisotropie 
des cristaux, de façon à s'annuler avec elle. 

Toutefois, cette interprétation suggère cette idée que  le classe- 
ment dont il a été question plus haut pourrait être réalis6 d'une 

(1) Heulie qé12éraIe des Sciences, 15 juin 1907. 
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autre façon, en mettant par exemple à un bout de tableau tous les 
liquides, et à l'autre extrémité tous les solides, pourvu que chacun de 
ces solides fût  affecté d'un signe (positif ou négatif) qui le carac- 
tériserait et qu'il emporterait avec lui dans les liqueurs mixtes dont il 
serait un constituant. 

La propriété s ignake plus haut montre, en effet, qu'un tel classdment 
est possible (ce qui n'est pas nécessaire) avec les liqueurs étudiées. 

D'utiles indications peuvent être données à ce stljet par l'étude du 
dichroïsme spontané qui se produit, comme je l'ai indiqué, sous 
l'influence de la pesanteur, sans intervention d'un champ électrique 
ou magnétique. 

Or, dans les expériences de M. Cliaudier, le dichroïsme spontané a 
toujottrs, et sans aucune exception; été de signe contraire au dichro- 
ïsme électrique, et, comme le fait remarquer l'auteur de wsrecherches, 
le champ directeur de la pesanteur étant vertical, tandis que le champ 
électrique employé &tant généralement horizontal ( j ) ,  cette relation 
signifie que c'est alors l'action directrice du champ qui intervient de  
la même manière, que son origine soit électrique ou gravifique; le 
dichroïsme spontané serait donc susceptible d'être classé des deux 
façons dont il a été parlé, ce  qui tendrait à faire adopter le deuxiéme 
classement où chaque substance solide apporte avec elle le  ,signe qui 
lui est particulier. 

Reste à savoir cependant si la possibilité de ce classement subsis- 
terait, lorsque ces études seraient étendues a d'autres associations de 
liquides e t  de solides. 

On peut répondre à cette question par analogie, en envisageant 
ce qui se passe pour le dichroïsme magnétique, et cela nous permet 
de préciser ainsi la différence qui existe actuellement entre les deux 
phénomènes, dans les limites où ils ont été étudiés. 

Tout d'abord, contrairement à ce qui a lieu pour le dichroïsme 
électrique, le dichroïsme magnétique n'a pas constamment le  signe 
inverse du dichroïsme spontané; tantôt il a le même signe, tant& il 
a le signe contraire, c'est-à-dire qu'un solide associé à deux liquides 
différents peut présenter dans les deus cas un dichroïsme spon- 

(1) On aurait pu Bvidemment faire disparaitrel'anomalie relative l'opposition 
des signes des dichroïsmes électriques et  spontanC.9: il aurait suffi d'avoir égard 
dans ce dernier cas à la direction du champ de la pesanteur et, d'ailleurs, la sim- 
plification eût été moindre dans le cas du dichroïsme rnagn6tiquc,puisquïl n'est 
pas toujours opposé au dichroïsme spontané. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tané de même signe alors qu'il offrira des dicliroïsmes magnétiques 
de  signes contraires, sans que la règle des indices ait eu à intervenir. 

Cette propriété montre, en premier lieu, que le dicliroïsme magné- 
tique n'est pas susceptible du deuxième mode de classement et, en 
second lieu, elle prouve que le solide ne  peut être caractérisé par un 
signe propre qu'il emporterait avec h i  dans les liqueurs mixtes qu'il 
forme. 

C'est cependant la conclusion a laquelle nous serions arrivés si 
nous n'avions eu  a raisonner que sur  un nombre plus limité de cas. 

Cette remarque doit donc nous rendre prudents dans l'interpréta- 
tion du phénomène de  dicliroïsme électrique, et Ic binome qu'on 
introduit doit être considéré plutôt, non pas comme la différence de 
coefficients spécifiques pour deux directions déterminées du  cristal . 
(auquel cas elle le caractériserait comme le signe des cristaux posi- 
tifs ou négatifs), mais comme la différence des coefficients relatifs 
aux denx directions d u  cristal qui s'orientent suivant le champ et 
suivant la normale au  champ, ce qui peut dépendre alors, comme 
on le verra plus loin, du liquide employé. 

De cette façon, cette interprétation de IL, - 1 1 ,  n'exclut pas celle 
que j'ai donnée antérieurement en représentant NL - N, comme se 
rattachant aux propriétés magnétiques des constituants, solides oi i  
liquides; elle lui est même intimement liée s i  Z'ctnnzdation du t e m e  
Nt - N, est corrdative d'une cnricclion d e  positioîztlz~ cristal, laquelle 
changerait les deux directions principales qui s'orientent suivant les 
deux droites d e  symétrie du champ ; car cette transformation peut elle- 
mkme entraîner la variation du signe du  binome n, - nl, par per- 
mutation, et  dans le cas général. pa r  altération des deux termes 
qui le composent. 

Or  un  tel changement d'orientation s'explique aisément par les 
considérations que je vais maintenant développer ( I )  en me bornant 
au cas simple d'un ellipsoïde anisotrope dans un champ magnétique. 

On verra alors pour quelles raisons une telle modification ne se 
produit pas sous l'influence du champ de la pesanteur et pourquoi 
le dichroïsme spontané doit se  présenter comme un phénomène plus 
simple, par suite du défaut de variation d'un des termes, qui, gardant 
un signe constant, peut être considéré comme caractéristique du 
cristal pour ce phénomène. 

(1) Voir l'article suivant. 
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SUR LA POSITION D'~QUILIBRE D'UN ELLIPSOIDE ANISOTROPE 
DANS UN CHAMP UNIFORME ; 

Par AI. GEORGES BIESLIN. 

Considérons un ellipsoïde anisotrope placé dans un champ magné- 
tique et supposons que les directions des trois axes n,b et c coïncident 
avec les directions magnétiques principales, pour lesquelles les va- 
leurs des coefficients d'induction seront K,, K,, K,. 

On sait que, si le champ, dont la valeur est F, fait avec les axes 
des angles a ,  $, y ,  l'énergie de cet ellipsoïde polarisé dans le champ 
est représenté par 

vF" 
ff = - ( H a  cos3a + H b  cos" + HH, cos"), 

2 

où u est le volume de  l'ellipsoïde et OU Il,, H b ,  IIc ont respective- 
ment pour valeurs 

K +signe le coefficient d'induction du milieu dans lequel l'ellip- 
soïde est plongé,et L, M,  N sont les intégrales connues : 

M et N étant obtenues par permutation des lettres cc, b ,  c ,  de telle 
sorte que s i  : 

On sait que l a  positioii-d'équilibre stable,qui est donnée parle mini- 
mum de la fonction W, correspond en généralau cas où l'un des axes 
est dirigé dans le sens du champ. 

Si l'on suppose d'abord que les trois coefficients K,, K,, K, varient 
dans le méme sens que les axes qui leur correspondent, c'est-à-dire 

(1) Rappelons, enfin, que L, h i  et N sont toujours inférieurs a 4x, puisque ces 
grandeurs, toujours positives, satisfont a l'équation : 

1, + JI + iU = 47r. 
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si l'on a : 

~ i ,  > 1i4 > R ~ ,  

alors il en résulte 

H, > 1j6 > H,, 

et ces inégalités subsistent toujoiirs, quelle que soit la valeur de K, 
c'est-à-dire quel que soit le  signe des numérateurs et par conséquent 
des grandeurs H. 

C'est donc toujo~irs Ha quiest la plus grande de ces quantités,qu'elles 
soient positives ou négatives, e t  le minimum de l'énergie correspond 
au cas où le grand axe est parallèle au champ, l'énergie étant néga- 
tive pour le paramagnétisme et positive pour le diamagnétisme 
apparent. 

On peut encore exprimer ce résultat d'une autre façon e t  dire que, 
si l'on imagine que K augmente graduellement, de façon à rendre 
successivement négatif un, puis deux, puis les trois coefficients H, 
l'ellipsoïde garde son orientation pour laquelle le champ se  confond 
avec la ligne de plus grand paramagnétisme ou de plus petit diama- 
gnétisme, ligne qui coïncide avec le  grand axe ; cette fixité tient, en 
somme, à ce que l'efet-forme et I'effet-cristal sont ici en concor- 
dance, et le résultat est indépendant du milieu extérieiir. 

Supposons maintenant queles trois coefficients K,, K,, K, ne varient 
pas dans l'e même sens que les axes a,  b ,  c, e t  que l'on ait, par 
exemple, , 

& > K 4  > K 3 ;  

alors les deux.effets ne seront plus concordants, et il ne serait plus 
exact de dire que l'on a toi~jours,quel que soit R, 

bien que cette inégalité soit satisfaite encore pour les valeurs de K 
suffisamment petites, puisqu'alors El, et H b  se réduisent sensible- 
ment à : 

En réalité, on peut constater que, si le milieu extérieur varie, on 
passe du cas où l'inégalité (1) est satisfaite à celui où elle ne l'est 
plus, et comme ce changement se  produit au  moment où ces deux 
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a ion coefficients sont égaux, il suffit de considérer l'équ t '  

qui ddbermlne les valeurs de  K correspondantes. 
Elle s'écrit : 

K I - K  - K2 - K 
YrK + L ( K I  .- K )  - 4r;K f M (ILz - K )  

&XI[ ( K i  - K) + M (K2 - K) (K4 - K )  = k K  (K2 - K) + L (K2 - K) ( K I  - K )  
(2) (!YI - L) (1<, - K) ( K I  - IC) - k%K (K2 - K i )  O 

K ,  -K 
- 0  (Ii2 - K )  ( K 4  - K) - h K  - 

31-L 
Ii2 - Ki 

K i  + Ka + 4% - 1 K + K4K2 = O. 
M - L  

Cherchons la condition de  réalité des racines 

qui s'écrit 

(K2 - K i )  (Ils - paK4) > O 

en posant 
45: -- 1 

J I - L  - 
I*= 

L'inégalité sera satisfaite, pourvu que l'on ait : 

I i2  > K4 O 11 I i2  < p2K4. 

Or (J. es t  un nombre compris entre zéro e t  l'unité, puisque 

11 > L et M - L < 4 z ;  

il en est donc de mème de y2,qui est une fraction proprement dite. 
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Et, d'ailleurs, en.vertu d e  l'hypothése fondamentale, la première 
condition est toujours satisfaite. 

De plus, on peut s'assurer que dans ce cas l'équation (3) a ses deus  
racines positives, et, en se reportant à la forme (2), on reconnait que 
l'une d'elles est inférieure à K,, tandis que l'autre est supérieure à K2 ; 
désignons cette dernière racine par P, il en  résulte que, lorsque I< est 
compris entre K, et  P (alors que le solide se comporte comme diama- 
gnétique), c'est l'axe b de plus grande induction magnétique absolue 
et  de  moyenne longueur qui se dirigera dans le sens du  champ ; 
lorsque K dépassera la valeur Pl on aura : 

comme cela etait réalisé pour les valeurs suîfisammentpetites de K, et 
alors, comme pendant cette phase, c'est le grand axe a ,  correspon- 
dant à une moindre induction, q u i  s'orientera dans le champ ; il y 
azcrcc donc chmgement d'orientntion de Z'ellipsoicle par variation ( l i t  

nt ilieu extérieur lorsque le OMihe  K - P clzanyera de signe, P étnd 
une fonction connue des coe/ficients K, et I<,. Ce changement d'orien- 
tation ne correspondra pas d'ailleurs, dans  le cas général, à une 
simple permutation des proprié tés suivant les deux droites de symétrie 
principale ; car dans  l'un des cas, l'axe a coïncidant avec le champ, 
le plan perpendiculaire à ce champ contient les différentes droites dii 
plan des bc, tandis que dans le second cas, si l'axe 6 se  dirige dans 
le chanip, le plan qui lui est normal contient les diverses directions 
du plan des trc. 

En outre, la théorie précédente prévoit deux changements possihles 
dans l'hypothèse : 

K2 > ri, > K3, 

dont l'un correspond au paramagnétisme,etl'autre au  diamagnétisme 
apparent. 

La  condition d e  réalité des racines pouvait également être satis- 
faite en dehors de 

Ii2 > KI ,  

s i  K, est inférieur a K,  et  tel que : 
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On peut alors s e  demander s'il n'est pas possible d'avoir de t e l s  
changements d'orientation même dans le cas où 

11 est facile d e  voir qu'il n'en est rien, bien que les racines soient 
alors réelles ; car elles sont négatives et ne fournissent pas de solu- 
tion au problème: d'une part, elles sont de même signe, parce que  
leur produit est égal à K,K,; d'autre part, leur somme est  donnée p a r  

qu'on peut écrire 

ou, a un facteur positif près, 

-- 1 M - L  , 
K2 - K ,  

4.77 
7 

or, p étant une fraction positive, s i  on a 

K2 < ~ " l i , ,  
on n n fortiori, 

K, < pK47 
d'où il résulte que la somme des racines est négative et  que les deux 
solutions sont inacceptables, à cause de leur signe. 

La théorie que nous venons de développer montre en  même temps 
le rôle que peut jouer le troisième axe, si la valeur de K, n'est pas 
inférieure à celles de K, e t  de K,. 

On pourra prévoir, en effet, de semblables changements d'orienta- 
tion, toutes les fois que deux des coefficients II,, Hl., H, deviendront 
égaux, à condition que, pour la valeur correspondante de  h ,  le  troi- 
sième coefficient leur soit inférieur, de façon qu'il ne  joue pas l e  
rble de coefficient maximum. 

La discussion générale sera grandement facilitée par une inter- 
prétation géométrique qui nous permettra de rechercher la solution 
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des équations : 
Ha = H/,  
He = H,  
Ha = II, 

par l'intersection des courbes qui représentent II en fonction de K.  
L'équation 

est celle d'une hyperbole dont les asymptotes sont' parallèles aux 
1 

axes ; cette hyperbole coupe l'axe des I l  à une distance- de l'origine, L 
l'axe de K à une distance K,, et enfin son asymptote paralléle à l'axe 
des K est à une distance de  cet axe égale à 

Pour ces trois hyperboles, les points d'intersection avec Yaxe 
1 1 1  

des H ,  qui ont pour ordonnées - 7  -, -, s'étagent donc comme les L 11 N 
asymptotes qui sont à des distances 

DiErentes circonstances se présenteront suivant la distance à 
laquelle ces courbes rencontrent l'axe des I i ,  c'est-à-dire suivant 
l'ordre des quantités I i , ,  K,, Ii,. 
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Premier cas (fig. 4)  : 

Les hyperboles ne se  coupent pas, du moins dans cette rtigion du 
plan, à cause de la remarque faite plus haut a u  sujet du signe des 
racines; H a  est toujours le plus grand des coefficients, et l'axe a est 

toujours dirigé dans le champ ; c'est le cas ou I'effet-forme et  l'effet- 
cristal sont en concordance. 

Deuxième cas ( f lg.  2) : 

K2 > K, > Ii,. 
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Les deux hyperboles les pliis élevées se coupent; s i  K croit à partir 
des valeurs très faibles, l'ellipsoïde oriente dans le champ d'abord 

l'axe a ;  puis l'axe b, et  enfin de nouveau l'axe a ;  c'est le cas envisagé 
plus haut. 

Troisiéme cas (fig. 3) : 

Ii, > Ii, > Ii,. 

Il y a encore deux clinngements d'orientation comme préchdem- 
ment, les axes dirigés dans le champ étant successivernent l'=e a, 
l'axe c et, enfin, l'axe a ;  les deux autres intersections (marquées 
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d'une croix n'inte~viennent pas (celles qui sont efficaces sont entcu- 
rées d'un petit cercle). 

Quatrième cas (Pg. 4) : 

Les apparences présentées sont les mêmes que dans le second 
cas, les deux autres intersections étant inefficaces. 

Cinquième cas (Pg. 8) : 

C'est le cas le plus complexe où les coefficients sont rangés dans 
l'ordre inverse des axes ; on a trois intersections efficaces ; l'ellipsoïde 

oriente d'abord dans le champ l'axe CL, puis l'axe L, puis l'axe c ,  et 
enfin de nouveau l'axe a .  

Sixième cas jfig. 6) : 

Les intersections de Htj  et  II, sont inefhaces ,  car Ha est toujours 
le plus grand, et le grand axe est  constamment dirigé dans It: 

champ comme dans le premier cas. 

Lorsque l'équation 
Ha = H l ,  

J .  de Phys.,  4. série, t. Vi l .  (Sovenll)re 1908.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



870 M E S L I N  

est satisfaite, l'énergie garde une valeur constante, quelle que soit la 
droite du plan de ab qui soit dirigée fiuivant le champ e t ,  si l'on a 

l'équilibre est  rSalisé dans ces conditions, c'est-à-dire pour un 
nombre infini de directions autour desquelles l'ellipsoïde peut d'ail- 
leurs être orienté d'une infinité de manières. 

On a en effet : 

vF" 
W = - - ( H  

2 cos2a f H b  cos' p + H, cos"), 

dont le minimum correspond à cos y = O qui implique que le champ 
est dans l e  plan de ub. 

Ainsi, cette condition, qui ne serait réalisée ni pour un milieu 
anisotrope, dans le cas d'un ellipsoïde de  révolution autour de Oc, 
ni pour un milieu isotrope, dans le cas d'un ellipsoïde à axes inégaux, 
est remplielorsqüe l'ellipsoïde est  à la fois à axes inégaux et  anisotrope 
pour une valeur convenable de la constante du  milieu extérieur ; c'est 
d'ailleurs cette circonstance qui assure les variations continues de 
l'orientation entre les deux positions correspondant aux axes a et  b. Si 
H, e t  EIb étaient inférieur a H,, rien ne  serait changé aux conditions 
habituelles d'équilibre, qui corresporidrait à la coexistence de Oc et 
du champ. 

Enfin, si  larelation entre les paramétres K,, K,, K,, a, 6 et c était 
telle qu'au moment où H, = Hb on ait aussi : 

alors l'énergie serait constante, quelle que soitl'orientation du champ, 
etl'ellipsoïde serait en équilibre indifférent dans toutes les positions 
comme une sphère isotrope. 

On peut d'ailleurs s'assurer que, pour un ellipsoïde a axes inégaux 
et anisotrope, cette condition ne peut être remplie à la fois pour les 
deux valeurs qui satisfont à : 
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car les deux équations 
H a  = H U  = H,, 

auraient alors leurs deux racines communes, ce qui entraînerait les 
deux relations 

d'où l'on tire immédiatement : 

K2 = K3 et M = N  OU b = c, 

qui signifient: l'ellipsoïde est  de révolution autour de Oa, tant au  
point de vue géométrique qu'au point de vue magnétique. 

La façon même dont le calcul a été conduit écarte le cas où l'une 
des quantités M - L ou N - L serait nulle ; s i  l'on adopte succes- 
sivement l'une de ces deux hypothèses, on trouve encore : 

Pour 
L  = M ou ' a = b, Ii, = Ks; 

et pour 
L = N  O U  a - c ,  K I  = K,, 

qui impliquent comme plus haut que l'ellipsoïde est de révolution 
autour d'un des axes et que l'induction est constante pour toutes les 
directions du plan perpendiculaire à cet axe. 

Cette fois, deux des quantités H a  et  H h  sont identiques, e t  l e s  
trois courbes hyperboliques se réduisent à deux; enfin, pour une 
valeur convenahle de K, les trois coefficients Ha, Hbi H,; deviennent 
égaux. 

Supposons, par exemple, que l'on ait identiquement : 

l'ellipsoïde étant de révolution autour du petit axe Oc ; alors, 
si K, < K,  on a toujours : 

Hc < H a ;  

l'ellipsoïde s'oriente de façon qu'une droite quelconque du plan de  
a6 soit dirigée suivant le champ. 

Si, au contraire, on a K, > K,, on constate alors que, pour les 
valeurs de  K sufisamment petites, l'ellipsoïde s'oriente comme il 
vient d'8tre d i t ;  mais, lorsque K atteint une valeur pour laquelle 
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il est  alors en équilibre dans toutes les directions comme une sphère 
isotrope, puis l'axe de révolution Oc s'oriente dans l e  cliamp jus- 
qu'au moment où, pour une valeur convenable de  K,  il y a un nouvel 
équilibre indifférent auquel succèdent des orientations semblables 
à celles observées au  début, autour d'une droite quelconque du plan 
d e  ab qui se  dirige suivant l e  cliamp. 

Si ,  au  contraire, l'ellipsoïde est  de révolution autour de son 
grand axe n et si K, est  inférieur à l a  valeur commune de K, et  de K,, 
l e  solide oriente d'abord son axe de révolution suivant le champ, 
puis après un équilibre indifférent, ce sont les diverses droites do 
plan de bc qui sont susceptibles de  se  diriger dans le çlaamp: Kcrois- 
sant, on a de  nouveau un  équilibre indifférent et  enfin un  retour a 
la  première orientation du grand axe cc dans le champ. 

Il est  aisé de déduire de  la discussion précédente, et en se  repor- 
tant  a l'interprétation géométrique, c e  qui arriverait s i  l'ellipsoïde 
était de révolution, au  point de  vue géométrique, sans que cette con- 
dition soit remplie en ce qui concerne- l'induction. 

SUR LE RENDEMENT LUMINEUX E T  L'EQUIVALENT M~CANIQUE DE LA LUMIÈRE ; 

Par bI. CH.-V. DRYSDALE (1). 

On ne semble guère s'être préoccupé e n  Angleterre de la déter- 
mination du rendement des sources d e  lumière diverses et  de la 
puissance dépensée pour la production de la lumière; d'autre part. 
l e s  travaux des savan t s  allemands et  américains ne  sont pas encore 
assez complets pour fournir avec certitude les valeurs numériques 
d u  rendement lumineux et  de l'équivalent mécanique de la lu- 
mière. 

Dans ce qui suit, je donnerai un résumé d e  quelques détermina- 
tions faites par M. A . 4 .  Jolley et  moi-même, dans le but de mesurer 
ces quantités. 

Pour cela, nous avons d'abord mesuré le rendement lumineux et 
la consommation totale de quelques lampes a incandescence les plus 
nouvelles, a u  moyen d'une détermination directe dans l e  spectre par 
un  bolomètre. 

-- 

(1) Communication faite à la Société îranraise de Pliysique : Séance d u  
6 mars 1908. 
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1. Rendement luntineud. - Soit : Q, la puissance totale dépensée 
dans une source ; 

R ,  l a  radiation totale = la  perte Q - R étant due à l a  

conductibilité et  à l a  convection ; 

L, la radiation lumineuse = Ixdh, où h, e t  1, sont les limites 
J I 2  

1 I 
du spectre visible, soit 0,39 ,u et  O,76 p i 

Lx, l a  radiation lumineuse équivalente = KAIj,çlh, où K i  es t  un J * 
O 

facteur qui est  proportionnel a l a  luminosité et pris comme unité 
pour A = 0,54 p qui est  le maximum de sensibilité de l a  rétine. 

Dans son sens habituel, l e  rendement lumineux est le rapport 
1, 4 = -, c'est la quantité que Nichols nomme total efficiency. 
(2 

Dans les méthodes où aucune précaution n'est prise pour tenir 
compte des pertes par conductibilité ou convection, on détermine l e  

L 
rapport r,B = -, qui est  l a  radiunt efficiency de Nichols. R 

Récemment hi. Ch. Ed. Guillaume (') a proposé une nouvelle 
Lx définition 31 = - qui pourrait être appelé le « rendement lumineux 
Q 

réduit », car il est exprimé en fonction d'une lumière étalon mono- 
chromatique. 

Il est évident qu'avec la définition ordinaire, une source aurait un  
rendement unité s i  L = Q, c'est-à-dire si  toute l'énergie était dans 
le spectre visible, et  cependant ce serait encore une source peu effi- 
cace a u  point de vue de  l'éclairage, s i  ses radiations étaient con- 
finées aux deux extrémités du spectre visible. 

La définition de  M. Guillaume conduirait seulement au rende- 
ment unité dans le cas d'une source monochromatique de  longueur 
d'onde 0,54 p.. 

II. Mesure de l'equivalent nzeéanique de ln lumiire. - La méthode 
la plus directe est  évidemment de faire tomber simultanément un 
faisceau lumineux de la qualité requise sur  un et  sur  un 
appareil quelconque mesurantla chaleur, et  de comparer l'indication 
du bolomètre à celle fournie par une source étalonnée placée à une 
distance connue. 

( 1 )  Société internationde des Electriciens, Bul l . ,  V, p. 363-400. 
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Comme à peu près tous les procédés pour mesurer de faibles quan- 
tités de chaleur comportent des erreurs, il est  de la plus grande im- 
portance que la comparaison en'tre la radiation du faisceau en essai 
et  la radiation connue soit effectuée aussi rapidement et facile- 
ment que possible avec le minimum de causes d'erreur. 

Pour cela, nous employons une source intense, mais de petites di- 
mensions, telle qu'un arc on le filament de  la lampe Nernst, et  en 
obtenons un spectre approximativement pur au moyen d'un prisme à 
sulfure de carbone sur  un photomètre et sur  la boîte du radiomètre. 
P a r  l'emploi d'une fente étroite, on peut obtenir une lumière rnono- 
chromatique de  longueur d'onde désirée, ou, en ouvrantla fente, une 
bande qui peut atteindre la longueur totale du spectre ;l'intégration de 
toutes les radiations lumineuses est  ainsi obtenue automatiquement 
sans aucun autre dispositif de concentration. 

L a  source étalonnée est une lampe à incandescence qui consti- 
tue la lampe de comparaison; elle est  placée près du prisme ou au- 
dessus, de sorte que les deux faisceaux sont ainsi sensiblement paral- 
lèles au  banc qui supporte tout le système. 

Une lampe étalon est  placée de l'autre côté du photomètre. 
Un écran fixe disposé devant le bolomètre n'y laissait parvenir que 

la seule radiation provenant du  prisme ou de  l a  lampe d e  compa- 
raison; l'ouverture qu'il portait pouvait êtreobturée par un écran mo- 
bile arrêtant l'une ou l'autre des radiations de ces deux sources ; il 
était commandé à distance par une corde. 

Le  faisceau ainsi produit tombait à la fois sur le prisme et sur la 
boîte renfermant le bolomètre; on réglait l a  lampe de  comparaison, 
de manière à ce que l a  manœuvre de l'écran mobile, qui rempla- 
sait le flux à mesurer par  la radiation d e  cette lampe, ne pro- 

duise aucune variation dans la déviation du bolomètre. Ceci évitait 
les causes d'erreur principales, la  mesure étant plus rapide qu'en 
attendant une lente déviation. 

Les raisons qui ont conduit à employer comme Iampe de compa- 
raison une lampe électrique sont les suivantes : 

1" La puissance totale est facilement mesurée par  la différence de 
potentiel, et  le courant peut être rapidement régularisé; 

2" La perte pa r  convection et  conductibilité, qu'il est difficile d'éva- 
luer avec prCcision, est très petite, étant donné la haute température 
du filament. 

Ces avantages rendent la lampe à incandescence très supérieure, 
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comme source de  comparaison, aux lampes à basse température em- 
ployées par Tliomsen et  les autres observateurs. 

Il faut cependant dire que la radiation n'est pas unilormément dis- 
tribuée ; mais cette difficulté peut être surmontée une fois pour 
toutes en déterminant la relation entre l'intensité dans une direction 
donnée et  l'intensité moyenne sphérique, ce qui peut être convena- 
blement fait photométriquement. 

Le photomètre employé a été imaginé parl'auteur pour les mesures 
ordinaires e t  surtoiit hétérocliromes. Il consiste simplement en deux 
prismes à réflexion totale montés sur  une lame de verre avec leurs 
angles en contact. 

Les radiations des deux lampes entre lesquelles le double prisme 
est placé peuvent ainsi être reçues su r  un écran de verre dépoli ou 
de papier translucide, auquel cas, l'apparence est  identique a celle 
donnée par le photomètre a b locde  paraffine de Joly. On peut aussi 
disposer cet écran avec des Tests » (lettres ou réticulations de dif- 
férentes dimensions) à la fois sur champ éclairé ou obscur, les lettres 
et  signes étant absolument symétriques. 

L'avantage de cet écran spécial est qu'il sert inditféremment en 
lumière blanche ou colorée; il est peu influencé par un léger défaut 
d'orientation des sources, e t  se prête bien au réglage en ligne droite 
cles deux lampes et  du photométre ; enfin il permet d'amener une 
partie du spectre bien déterminée en un point donné d e  la plage 
pliotométrique, ce qui permet de faire des comparaisons ineme avec 
un spectre peu étalé. 

Pour la mesure de  l'énergie, nous avons d'abord essayé une paire 
de  soudures thermoélectriques construites d'après les indications du 
professeur Féry ; mais, ayant trouvé ce disPoSitif trop peu sensible, 
nous avons eu recours à un bolomètre : un fil de cuivre de  $0 cen ti- 
mètres de  longueur ayant 7,s ohms fut enroulé sur un support en 
mica. Deux supports ainsi préparés furent introduits dans la même 
boîte que les prismes du  phdométre e t  immédiatement au-dessus, de 
manière a recevoir exactement les mêmes radiations que ce dernier. 

Pour protéger les deux bras du bolomètre contre les courants 
d'air, les deux extrémités de la boite et la fenetre d'observation 
étaient fermées par des feuilles minces de mica. 

Séparés par un écran d'amiante, les deux bras du bolomètre 
étaient reliés convenablement par  des conducteurs flexibles à un 
pont de Carey-Foster. 
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L'emploi de deux résistances bolométriques rend les variations 
de  température de  la pil.cc de moindre importance ; tout l'arrange- 
ment bolométrique e t  photométrique était réversible pour prévenir 
un  manque de symétrie du  système. 

Les bobines du pont avaient 10 ohms de résistance chacune, e t  le 
courant était mesuré par un galvanomètre de 7,s ohms donnant 
22 millimktres par microvolt ; il passait de 0,04 à O,I ampère dans 
chaque bras du pont; le bolomètre permettait d'apprécier 112 watt à 
2 mètres. 

Pour faire les lectures, le photomètre était d'abord fixé au milieu 
du banc, et le spectre déplacé jusqu'à ce que la couleur requise appa- 
raisse à l'angle des prismes. On approchait alors la lampe étalon 
pour obtenir l'équilibre photométrique : soit d la distance de cette 
lampe. 

L'équilibre bolométrique était ensuite obtenu en réglant la dépense 
de la lampe de comparaison qui recevait W watts et'était placée A 
une distance D. 

En supposant alors que la chaleur de la lampe de comparaison est 
radiée également dans toutes les directions, nous avons : 

Intensité de la radiation a u  bolornètre p = f12 par centimètre 
4iiD 

carré, oii r est le rapport de la radiation à la puissance totale ; 

Intensité d'illumination du faisceau 1 = fK7 oh I< est la puissance 
d ' 

en bougies de  la lampe étalon, e t  f le rapport de l'illumination dans 
la direction du faisceau à la véritable illumination. 

De la on tire l'équivalent mécanique de l a  lumière : 

exprimé en watts par bougie. ' 

Des déterminations soignées de l'intensité l~imineiise de la lampe 
de comparaison faites en directions variées par M. Jolley et pour 
une différence de potentiel constante, il résulte, pour une direction 
horizontale moyenne, un facteur de  réduction égal à 0,863 e t  qui con- 
corde bien avec le nombre 0,865 donné par Paterson. 

Pour la direction dans 'laquelle la radiation était mesurée, on 
trouva O,%. 

La quantité de chaleur perdue par convection fut obtenue expéri- 
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mentalement e n  se  servant d'un calorimètre spécial enregistrant les 
calories emportées par le courant d'air ascendant créé par la lampe; 
cette perte représente seulement 2 a 3 0 . 0  de l'énergie totale, 
quantité négligeable, étant donnée ln précision des autres mesures. 

Le plus grand nombredes déterminations fut fait dans le jaune vert  
jugé à l'œil dans le voisinage de 0,54 y proposé par Guillaume. Une 
erreur sur  la l o n g u e u ~  d'onde choisie ne peut d'ailleurs présenter 
que peu d'importance, puisqa'm se  trouve dans le voisinage du masi- 
mum de sensibilité de  la courbe rétinienne. 

Pour faire des déterminations en lumière blanche, on élargissait 
considérablement la fente et  on l'ajustait de  telle sorte que l'un des 
bords aurait donné de l'infra-rouge et l'autre de l'ultra-violet sur  
l'écran photornétrique ; on obtenait ainsi de la lumière blanche 
exempte de radiations obscures au lieu d'être enlevée seulement & 
une des extrémités du spectre, comme dans l'expérience d ' h g -  
strorn ('). 

Un certain nombre d'observations préliminaires furent faites avec 
l'arc et  la lampe Nernst comne  sources de lumière e t  en  inversant . - 
les faces du photomètre. Cependant on observa des perturbations 
considérables a u  galvanomètre, ce qui fut attribué a u  voisinage 
de  l'observatear. La moyenne de 25 observations fut 0,08 wat t  pa r  
bougie. 

Pour éviter les causes d'erreur signalées précédemment, on prit l e  
parti de disposer tout l'appareil dans une p i k e  formant chambre 
noire et dans laquelle l'observateur n'entrait pas. Un trou percé 
dans l e  mur  laissait arriver les rayons du spectre sur le bolomètre ; 
une autre petite ouverture servait pour l'observation du photomètre. 
Les lectures devinrent alors beaucoup plus satisfaisantes. 
, Les résultats obtenus sont réunis dans l a  table 1. Le  résultat final 
de  O,l2 watt par bougie pour la l u m i h e  blanche du filament Nernst 
concorde presque exactement avec la valeur trouvée pnr Angstrom 
pour la lampe Hefner. Thomson et Tumlirz emploient tous deux des 
méthodes d'absorption, e t  on doit attacher peu de  valeur à leurs ré- 
sultats. 

On peut essayer de déduire d'autres valeurs des recherches anté- 

(1) Dans cette expérience, le verre des lentilles, etc., employées avait sans 
doute enlevé la majeure partie de i'ultra-7-iolet ; c'est sans doute à la petitesse 
de l'énergie de ces ~adiatioris qu'est dû  l'accord de ces résultats ayec ceux que 
j'ai obtenus moi-mlime. 
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rieures sur les illuminants, inais ces nombres varient de 0,011 à 
0,038 watt par bougie trouvés par MTedding, 0,02 à 0,39 donnés 
par  Rüssner et  0,19 à 0,19 indiqués par Merritt. 

La plus basse valeur, 0,08, trouvée dans les présents essais pour la 
lumière blanche, s'explique sans doute par l a  très haute température 
de  la source. 

E n  attendant des déterminations plus précises, on peut admettre 
qu'une source idéale de  lumière blanche pourrait donner environ 
10 bougies par watt, e t  en lumière jaune vert, presque 17 bougies. 

Equivalciit mécsn. 
_L- 

Durée Étalon cal. par sec., 'v"~' 
par bougie ]mugie 

J. Thomson 1863 A bougie 
)) 

)> 

0,013 0,310 
D lampe modbrateur 
» flamine du gaz 

O. Tuizzlirz 
et Iirug. 1 1888 A fil de Pt incand. Hefner 0,0455 0,19 

O. Tumlirz 1889 A lampe Hefner Hefner 0,0505 0,242 
IL Angstrom 1903 C lampe Hefner Hefner 0,0288 0,121 
~ r ~ s d a l e  et 

Jolley 1 1901 C Xernst 

N arc 
1 bougie 1 0,0284 O,! 19 

0,0192 0,0803 
\ lumière iiionoclzr. 
1 h = 0.54 

M6lhode A,  pile thermo et écrans ahçorbants; 
- C ,  mesure directe de l'énergie dans le spectre. 

On a pris dans cette table 1 hefner = 0,9 bougie. 

LE RELIEF STERÉOSCOPIQUE EN PROJECTION PAR LES RÉSEAUX LIGNES 

Pour obtenir la sensation du relief au moyen d'images, deux con- 
ditions sont nécessaires : 

I o  Observer au même endroit binoculairement deux épreuves ré- 
pondant a deux perspectives d'un objet ; 

Y Observer ces épreuves de telle façon que celle qui est destinée 

(1)  Corniuunicstion faite à la Société francaise de  Physique : Séance du  
19 juin 1908. 
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à l'œil droit soit vue seulement par l'mil droit à l'exclusion de son 
congénère, de  même pour l'image destinée à l 'ail gauche. 

Ces conditions sont réalisées dans l'écran à réseaux. 
E'crun ste're'oscope h rekeaux. - Dans ses parties essentielles, 

l'écran stéréoscope à réseaux se compose de deux réseaux lignés 
R h ,  R'K' (fig. 1),/à lignes parallèles alternativement opaques e t  

transparentes. Ces réseaux sont séparés par une glace dkpolie EE'. 
Un couple stéréoscopique formé de deux images I,, 1, est projeté à 
l'aide d'objectifs 0, et 0, sur cet écran disposé d e  façon que les 
lignes des réseaux soient verticales, c'est-à-dire perpendiculaires à 
la direction 0,0,. Les objectifs sont sufFisamment rapprocliés pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



880 E S T A N A V E .  - R E L I E F  S T E R É O S C O P I Q U E  

donner su r  l'écran des images qui empiètent l'une sur l'autre, et 
dont certains points homologues coïncident. 

L'image d e  T4 se produit s u r  l a  glace dépolie EE' en une image 
incomplète formée de lignes-images notées 1, i ,  1, ..., enchevê- 
trées et alternées avec les lignes-images notées 2, 2, 2, ..., pro- 
venant de l'image de 1,. Les conditions sont réalisées pour que les 
lignes 1, 1, 1 ,  ... n'empiètent pas sur  les lignes 2 , 2 ,  2, ... 

L'observateur dont les yeux sont placés en O,, O<( dans une posi- 
tion presque symétrique, par rapport à l'écran, des objectifs O,,  O,, 
verra à travers les traits transparents du réseau R'R' une image 
unique pourvue de  relief. E n  effet, l'ccil0,verra seulement des bandes- 
images notées 1, 1, 1, ..., correspondant à l'image I , ,  et  l'mil Of 
verra seulement les bandes notées 2, 2, 2, ..., correspondant à 
l'image I,, les autres bandes étant cachées respectivement à chaque 
œil pour les traits opaques du  réseau d'observation R'R'. Chaque 
œil examinant ainsi l'image qui lui correspond stéréoscopiquement 
et  celle-là seulement, le relief apparaît. Grâce à la finesse des traits 
des réseaux 'utilisés, les lignes-images ?, 1, 1, ..., ou 2, 2, 2, ..., 
sont suffisamment voisines pour que ces images incomplètes 
paraissent continues. 

En résumé, le problème résolu par l'écran stéréoscope a réseaux 
est de partager une surface plane EE' en deux plages : l'une visible 
à un œil, l'autre visible à l'autre ; les plaques n e  sont pas continues 
mais formées de bandes parallèles ; les bandes qui définissent l'une 
des plages étant alternées avec celles qui définissent l'autre. L'on 
des réseaux RR sert  à effectuer cette division en plages et à localiser 
dans chacune d'elle les images I,,  1,. L'autre réseau R'R' sert uni- 
quement à faire valoir à chaque œil chacune de ces plages. 

Le méme écran, disposé d e  telle façon que les lignes des rbseaux 
soient horizontales, c'est-à-dire parallèles à la  ligne des yeux de 
l'observateur, peut servir à l'obtention des images à aspect chan- 
geant ( l )  suivant l'angle de vision de  l'observateur. 

(1) C. R., t. CSLVJ, p. 381 ; février 2308. 
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CHALEDRS SP~CIFIQUES DES LIQUIDES QUI DEVIENNENT SOLIDES 
A UNE T E M P ~ A T U R E  T R ~ S  BASSE 

[Travaux de l'Institut de physique de  Pise (air. .\. Battelfi)] ; 

Par M. A. BITTELLI. 

1. - La connaissance des éléments thermiques des cbrps aux tem- 
pératures les plus basses est d'une grande importance pour la ther- 
modynamique e t  pour la physique moléculaire en général. J'ai fait 
des recherches sur les éléments les plus fondamentaux : chaleurs 
spécifiques, chaleurs de fusion et d'évaporation, dilatation tlier- 
mique. 

Dans cette première note, je rends compte des résultats obtenus 
pour les chaleurs spécifiques de quelques liquides qui se solidifient 
à une température très basse. 

11 n'existe encore sur  cette question que des déterminations rares 
et isolées. Les plus importantes, celles de Regnault, ne descendent 
jamais à une température au-dessous de - 30° C. De même les 
expériences de Nadejdine ( 4 )  sur différents liquides ne  s'étendent 
pas à une température inf6rieure à - 21° C. 

La première étude sur la chaleur spécifique des liquides à des 
températures très basses fut faite par Eckerlein (2) pour l'éther de  
pétrole. 

Il se servit de la méthode des mélanges. L'éther de pétrole était 
enfermé dans une sphère creuse de laiton, qui était refroidie dans 
un bain d'huile de térébenthine maintenu dans un mélange réfrigé- 
rant. La sphère était ensuite portée dans un calorimètre à huile de 
térébenthine maintenu à la température ordinaire. 

Eckerlein opérait à trois températures différentes : à - 1G0,50 ; 
- 78°,30 e t  - 183°,38. 'De cette manière il déterminait seulement la 
clialeur spécifique moyenne de l'éther de pétrole entre ces tempéra- 
tures e t  la température ambiante. 

I 
La valeur qu'il donne polir la température de l'air liquide est très 

douteuse, car il ne prit pas la peine de vérifier si l'éther de pétrole, 
à cette température, était encore limpide et liquide. 

(1) Jot~rnal  de la Soc. 1'hys.-Chim. Russe, 16, p. 332 (18Si ) .  
(2) )nu. de l'!lys., série lV,  vol. Ili, p. 120 1000). 
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Il existe aussi des déterminations de la chaleur spécifique de 
l'oxygène et de l'azote liquides, faites par I l .  Alt ( ' )  pour des tem- 
pératures comprises entre - 200" et - 183" C., pour l'oxygène et 
entre - 108" et - 196" C. pour l'azote. Ces expériences ne peuvent 
guère retenir l'attention, peut-être à cause du dispositif expéri- 
mental. L'auteur lui-même dit que ses résultats ne sont approchés 
qu'à 3 010. 

2. - Mes expériences ne s'étendent jusqu'à préSent qu'aux subs- 
tances qui sont liquides a la température ordinaire. 

Le dispositif expérimental que j'ai adopté permet d'obtenir une 
assez grande précision même à une température très basse. 

L'appareil consiste en on vase cylindrique de Dewar, dans lequel 
on place le liquide à étudier. A l'intérieur de ce vase plonge une 
spirale métallique, qui est chauffée au moyen d'un courant électrique. 
On peut ainsi communiquer au liquide une certaine quantité de cha- 
leur. En faisant deux expériences avec deux quantités différentes de 

(1) Ann. de l'hys., série 117, vol. X111, p. 1022 (l!)OL). 
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liquide, on mesure l'équivalent en eau du calorirnétre et la chaleur 
spécifique du liquide. 

Le vase de Dewar, qui sert de récipient calorimétrique, est de 
forme cylindrique, à parois réfléchissantes, d'un diamètre d'environ 
6 centimètres et d'une hauteur de 10 centimètres. Le vase de Dewar 
est placé nu moyen d'un support dans un autre vase du même genre, 
de beaucoup plus grandes dimensions. 

La  spirale qui sert  à chauffer le liquide est  enroulée su r  deux 
diamètres différents pour utiliser le plus d'espace possible @g. I j .  
La spirale est soutenue par  un tube d e  terre qui constitue son axe. 

Le long de  ce tube sont fixés, par des liens en soie, les bouts d e  la 
spirale qui, au  moyen de deux proéminences a e t  ZI (fig. 2), plongent 
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dans  deux p.uits annulaires excavés dans un morceau de buis e. Le 
buis est  percé au  milieu pour laisser passer l a  tige d e  verre et les 
fils qui forment l'extrémité de l a  spirale. 

Les deux puits d e  mercure aboutissent à deux bornes par les- 
quelles on peut lancer le courant dans la spirale. 

Le  sommet de  1;axe d e  verre est attaché a u  pivot d'un mouvement 
d'horlogerie, qui imprime un mouvement rotatoire ii la  spirale pen- 
dant  qu'elle est parcourue par le courant. De cette manière la spi- 
rale remplira le double office de  tenir le liquide agité e t  d'en élever 
la température. Pendant les expériences il fallait que le vase de 
Dewar, qui servait d e  calorimètre, fBt parfaitement fermé. 11 était, en 
effet, nécessaire d'éviter le rayonnement calorifique e t  de  pouvoir 
expérimenter à l'abri de  l'humidité atmosphérique, car quelques- 
unes des substances soumises à l'espérience étaient très avides 
d'eau. Voici comment j'ai atteint ce double but. 

Autour du récipient. (pg. 2) est soudé près du bord un anneau de 
Imis a. On verse du mercure dans  le vide laissé entre cet anneau et 
le vase de  Dewar; dans ce  mercure plonge le bord du bouchon 6 ,  éga- 
lement en buis. Ce bouchon est percé au  milieu d'un trou traversé par 
un court tube de verre c pour laisser passerl 'axe de la spirale. Dans 
le bouchon b on a ménagé une petite excavation f contenant du mer- 
cure  où va plonger l'extrkmité inférieure du tube de verre d. Ce 
tube est réuni à l'axe de la spirale au  moyen d'un bouchon isolant 
qui ferme complétement le tube e t  à travers lequel passent les bouts 
de la spirale. 

3. - La spirale était constituée par  un fil de nickeline ayant une 
longueur d'environ Ci mètres et  un diamètre de  0mm,785. 

S a  résistance a une température de 12" était de 5,600 ohm. 
Pour calculer la quantité de chaleur i2r développée par le courant 

dans la spirale pour chaque température, on mesurait l a  résistance 1- 

au moyen du pont et l'intensité i à l'aide d'un milliampèremètre. 
Pour mesurer les température& je me suis servi de deux couples 

thermo-électriques cuivre-constantain ; un des couples donnait l n  
température du sommet du liquide e t  l'autre celle du fond. 

Grâce au mouvement plut& rapide de la spirale, on obtenait très 
vite l'équilibre de la température dans le vase calorimètre. 

Le galvanomètre sur  lequel les couples étaient fermés au 
moyen d'un commutateur à puits d e  mercure, avait une résistance 
d'environ 300 ohms. P a r  conséquent, je pouvais négliger la résis- 
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tance présentée par l e  fil constituant les couples, et  à plus forte rai- 
son, les variations de résistance que subit le fil des couples aux diffé- 
rentes températures. 

Une grande difficulté de l'expérience était de pouvoir obtenir, à 
l'intérieur du récipient calorimètriyue, le liquide refroidi à la tempé- 
rature de fusion. Après beaucoup d'essais, j'ai trouve que le meilleur 
moyen était de  mettre la substance dé,jà congelée à l'intérieur de 
l'appareil préalablement refroidi au  moyen de l'air liquide. 

Pour exécuter l'opération, on fait d'abord congeler le liquide dans 
une éprouvette. Ensuite on commence à verser quelques centimètres 
cubes d'air liquide bien limpide à l 'htérieur du vase de Dewar qui 
sert de calorimètre, puis on ferme immédiatement au  moyen d'un 
bouchon de caoutcl~ouc. On agite, de  manière à ce  que l e  vase se 
refroidisse le plus possible dans sa partie supérieure. Finalement 
on jette l'air liquide, et on retourne sur le Dewar l'éprouvette métal- 
lique dans laquelle se  trouve l a  substance congelée. 

Peu à peu la substance se  liquéfie dans le voisinage des parois de 
l'éprouvette métallique, et un  cylindre solide de  la substance étudiée 
descend dans le Dewar. Si quelqiie goutte d'air liquide est  restée au 
fond du vase, elle disparaît immédiatement, parce que le point 
d'ébullition de l'air est très inférieur au point de fusion des liquides 
dont je m e  suis servi. 

Le Dewar fermé, on attend que la substance soit presque complè- 
tement dissoute, puis on introduit dans le récipient calorimétrique 
la spirale de nickeline amenée à une rotation rapide par  le mouve- 
ment d'horlogerie. Après environ quinze minutes, l a  température 
est généralement répartie d'une façon uniforme dans le liquide. On 
fait alors au galvanomètre les lectures de l a  température de minute 
en minute, pendant quatre minutes corisécutives, atin de tenir compte 
du rayonnement. On lance ensuite le courant dans l a  spirale, en notant 
la déviation de l'ampèremètre. O n  interrompt finalement le courant 
et on refait de minute en  minute les lectures au galvanomètre. 

Dans les expériences qui sont ici rapportées, le  liquide contenu 
dans le vase calorimétrique était d'environ 300 centimètres cubes, 
e t  on faisait passer environ 2 ampères pendant deux minutes. 

Le rayonnement était t rès faible dans  ces conditions : il ne  se  pro- 
duisait ordinairement pas de  variations d e  température supérieures 
à i ,  20 de degré C. pour chaque minute. 

Celz permettait d'ol~tenir, pour les chaleurs spécifiques, des va- 
J.  de Phijs., A* série, t .  VII. ( S o v e i i i l ~ i . ~  190s.) J S 
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leurs aussi bonnes pour les plus basses températures que pour les 
températures orainaires. 

4. - Un exemple montre quelle est l'exactitude que i'on peut 
atteindre avec cette méthode. 

Prenons le sulfure de carbone à la température d'environ O OC., à 
laquelle il fut étudié par Regnault. 

Dans une détermination de la première série, on a obtenu : 

P = 388,s 
Temps Tempi-  Intensitt 

e n  minutes ratures du couranl 

1 - 1,05 
2 - 1,oo 

- 9,92 . 1,S6 
1 ,s:j 
4,SÏ 

6 194 
7 1.45 ' 

Y = 5,56 

Temps 
en minütes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 - 
1 

P = 520,4 
Temp6- Intc-nxitb 
ratures du courant 

- 1,i 
- 1,05 
- 1 , O  1,8> 

1,83 
0,9J 1,8> 
4 ,O 
1,s 

r = 5,56 

En désignant par E l'équivalent en eau du calorimètre et par c la 
chaleur spécifique du sulîure de carbone, on a : 

Dans une détermination de la Eie série faite avec un autre Dewai*, 
mais avec la même spirale, on obtint : 

Temps 
e n  minules 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tempé- inlensité 
ratures du couranl 

- 1,44 
- 1,6i 
- 1,60 1,87 
- 1,86 
1,20 1,88 

+ 1,23 
- 1,28 

1' = 5,>6 

Temps 
en. minutes 

1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 

d'oh résulte : 
c = 0,239. 

P = 31J,3 
TempB- Intcnsilé 
ratures du eouranl 

- 0,90 
- O,% 
- 0,82, 1,885 
- 1,89 

i- i ,6 i  1,89 + 1,63 
+ 1,ÏO 

r - 5,57 

Les deus  valeurs de c, obtenues dans les deux différentes séries. 
concordent I~ien entre elles et concordent également avec la valeur : 
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que l'on trouve pour la température de O0 C. dans 1a table de  
Regnault. 

5. -Les liquides que j'ai étudiés sont: l'éther éthylique, le toluol, 
le bromure d'éthyle, l'éther de pktrole, l'alcool éthylique, I'alcool 
amylique, le sulfure de carbone. 

Pour chaque liquide on fit ail moins deux séries de détermina- 
tions, et on prit la moyenne des résultats qui sont consignés dans le 
tableau suivant. 

Éther éthylique -- 
T e m p h t u r e  1:. 

- 91°,37 0,91k. 
- 74O,5 0,516 
- 5O0,OJ 0,517 
- 36",10 0,519 
- 2O,31 0,523 

Éther de pétrole -- 
Température C. 

- 16i0,20 0,388 
- 126",91 0,;92 
- 96O,15 0,596 
- 7k0,23 0,601 
- 52O,95 0,604 
- 2s0,55 0,608 

Hinmure d'iiliyle -- 
Teinperalure 2. 

- 10:i0,47 0,195 
- 8Q0,45 0,196 
- 66013? 0,t 99 
- 39O,(i2 0,202 
- 28O.82 0,10:i 

Alcool éthylique -- 
TempéraLure C. 

- 9Oa,i0 0,457 
- 83O,67 0,45!) 
- 71O,'20 0,463 
- 38',37 0,486 
- 2i0,07 0,437 

Alcool ainglique -- 
Tempéralnre C .  

- 4!I0,1J 0,433 
- 40°,2 0,462 
- 3i0,7 0,469 
- Z0,3 0,472 
- 190,4 0,480 
- Cl0,>> 0,492 

6. - L'éther éthylique que j'ai employé fut acheté chez Car10 
Erba e t  distillé su r  du chlorure de  calcium. Son point de  fusion était 
exactement - I l i o  C .  

Les valeurs de s a  chaleur spécifique décroissent d 'abord assez 
rapidement avec la température. Ensuite les variations deviennent 
à peu près proportionnelles aux intervalles de température, suivant 
un tr8s petit coefficient de proportionnalité. 

Le toluol fut aussi fourni par Erba;  mais, avant de  l'employer, il 
fut soumis a la distillation fractionnée pour le débarrasser du sylol et  
du benzol. Il  fut ensuite distillé sur du chlorure de  calcium pour le 
rendre anhydre. La chaleur spécifique du  toluol décroît rapidement 
avec In température. Cependant les variations sont nioindres lorsque 
l'on s'approche du point de fusio1l.A cette température, on peut assez 
bien représenter la marclie du pliknomène par une équation linéaire. 

Le bromure d ' é t l i~ le  fut préparé dans mon Institut au nicijeil de  
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l'action bien connue de l'alcool sur  le bromure potassique en pré- 
sence de  l'acide sulfurique. Le bromure d'éthyle fut ensuite clarifié 
avec du carbonate sodique et  repris avec de l'acide sulfurique a la 
température de - 27" C .  Après un lavage abondant, le hromure fut 
distillé sur  le chlorure de calcium. Les variations de  sa chaleur spé- 
cifique sont tout  à fait analogues a celles de  l'éther kthylique. 

L'éther de pétrole fut acheté chez Carlo Erba. Son point d'ébulli- 
tion était entre 350 et  40". A la  température de l'air liquide, il deve- 
nait pâteux, mais ne gelait pas. Les déterminations furent poussées 
jusqu'au point où il était encore parfaitement liquide. 

La chaleur spécifique de  ce mélange varie très peu, et (a moins de 
quantités qui rentrent dans les erreurs d'observation) proportion- 
nellement à la température. 
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O 518 20 30 40 50 60 20 80 90 100 110 JZO 130 140 150 160 120 IBO 

L'alcool éthylique fut préparé à l'aide de  l'alcool à 930 du com- 
merce en le soumettant d'abord à la distillation dans l'oxyde de cal- 
cium, puis snr  dn sodium métallique. Son point de fusion a --130° C. 
est une prenve absolue de l a  puret6 de la préparation. La  clialeor spé- 
cifique de ce corps varie considérablement avec la température et sui- 
van t  une loi presqne p;iraholiqiie, même a prosimité du point de fusion. 
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L'alcool amylique d'Erba était t rès pur (exempt de furfurol). Pour 
l'avoir anhydre, on le mit digérer pendant quatre jours dans le chlo- 
rure de calcium,puis on le filtra dans un milieu parfaitement sec. Cet 
alcool ne  gelait pas complètement, même a - 100". Cependant, à 
- 60" environ,il devenait tellement visqueux que déjà à cette tempé- 
rature les déiterminations n'étaient pas certaines. Les valeurs de la 
chaleur spécifique de l'alcool amylique décroissent selon une loi 
tout à fait analogue à celle que l'on observe pour l'alcool éthylique. 

Le sulfure de carbone fut fourni par Erba. 11 fut filtré soigneuse- 
ment et soumis à la  distillation avec l'acide sulfurique. Sa chaleur 
spécifique décroît assez rapidement de 0% - 45"environ. Ensuite 
il atteint une valeur presque constante et  voisine de 0,195. 

7. - Les courbes reproduites dans les f iy. 3 e t  4 montrent., au  
premier coup d'œil, la  manière de se  comporter des chaleurs spéci- 
fiques de tous les liquides que j'ai étudiés, et on voit comme ces 
courbes tendent à devenir, aux plus basses températures, asympto- 
tiques à une parallèle à l'axe des températures. 
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T. CXLVI ; 1" trimestre 1908. 

-1. C.4THIARD. - Emploi des flammes coinine soupape des courants 
alternatifs & haute tension. - P. 20 e t  229. 

Si  on présente à une flamme ne contenant aucun corps conducteur 
solide en suspension deux électrodes quelconques, l'une de surface 
très petite par rapport à l'autre, et toutes les deux reliées à une 
source alternative à haute tension, on constate que le courant, pour 
de  faibles intensités, va toujours dans le méme sens, de  la grande 
électrode vers la petite, à travers la flamme ; corrélativement, il se 
produit une véritable désagrégation dela cathode. 

F. BORDAS. - Contribution à l'étude de la  formation de certaines 
pierres précieuses de la famille des aluminides. - P. 22. 

Si l'on chaune plusieurs heures à 300" des corindons jaunis artifi- 
ciellement par le radium, ou des corindons jaunes naturels (topaze 
orientale), la coloration jaune disparaît. Cette propriété peut être 
utilisée pour reproduire le corindon vert, ou émeraude d'orient, qui 
n'est qu'un corindon bleu ou saphir dont la couleur a été exactement 
neutralisée par du jaune produit par la radioactivité du sol. Il suffit 
pour cela de faire passer un saphir peu à peu au vert sous l'action 
du radium en dépassant le but e t  d'enlever, ce qui est plus facile, 
l'excès de jaune par la chaleur. 

L'auteur montre de plus que les rayons cathodiques, analogues 
aux rayons p, sont sans action sur les corindons. 

G .  SlZES e t  G. MASSOI.. - Sur les liarmoniqurs d'un corps vibrant. - P. 28. 

Les auteurs sont amenés à considérer une loi plus générale et plus 
simple que celle de Chladni, une loi d'après laquelle les sons de 
l'échelle harmonique naturelle sont entre eux comme la série des 
nombres entiers. Tous les sons produits par un corps sonore doivent 
ütre des multiples entiers d'un son fondamental, niais en réalité les 
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séries de sons produits ne sont, en général, que des échelles incom- 
plètes. 

TH. MOURESUX. - Sur la valeur des el6ments niagnétir~iies a l'Observatoire 
du Val-Joyeux au lep janvier 1908. - P. 48. 

Elements Valeurs absolues 
au l e p  janvier 1908 Varialion séculaire 

Déclinaison occidentale.. .... I k 0  42',90 - J1,81 
Inclinaison ................. 640 44',6 - 2',3 
Composante h'orizontale ..... 0,19744 T 0,00009 

- verticale ........ 0,41850 . - 0,00035 
- nord ........... 0,19096 + 0,00017 
- ouest ........... 0,05015 - 0,00030 

Force totale.. ............... 0,462ï71. - 0,00046 

.I. CHEVALLIER. - ktude d'une série d'écliantillons d'eau de mer 
récoltés dans la Manche. - P. 46. 

RIesure de l a  température, de la densité, d e  la teneur en halogènes 
et en S03.  

II. LE CHATELIER et S. WOLODGINE. - Sur la densité d u  graphite. - P. 51. 

Tous les graphites naturels ou artificiels, après purification com- 
plète et  compression pour les débarrasser des cendres et de l'air 
interposés, ont une densité identique de 2,253 vers I50. Soumis a u  
méme traitement, le graphite foisonnant présente, avant ou après 
foisonnement, l a  même densité que le graphite ordinaire. 

CH. LALLEMAND. - Sur la mesure des mouvements généraux du sol 
au moyen de nivellements répartis à de longs intervalles. -P. 64. 

L'auteur montre que le degré d'exactitude pratiquement suscep- 
tible d'btre atteint par les nivellements ne  peut pas permettre de 
déceler avec certitude l'existence de mouvements générauxd'exhaus- 
çement ou d'affaissement du sol inférieurs à I décimètre. Il conclut 
que  chaque pays devrait, plusieurs fois par siècle, réitérer l e  nivelle- 
ment d'un groupe de  lignes choisies, reliantles mers et franchissant 
les montagnes principales de son territoire. 

1. COLSON. - Sur la transformation des dissolutions de  phosphore blanc 
en phosphore rouge. - P. 71 et 401. 

O n  sait  que, dans la transformation du phosphore blanc en phos- 
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pliore rouge, la vitesse d e  transformation dépend de la température 
et  de la quantité de phospliore dont on part, c'est-à-dire de  la pres- 
sion de l a  vapeur. Il suffit de substituer la notion de  concentration à 
celle de tension de vapeur pour que la transformation des dissolutions 
soit semblalde à celle des vapeurs, avec cette différence que la pré- 
sence d'un solvant ralentit la transformation. C'est ce qu'a constaté 
l'auteur sur  les solutions de phosphore blanc dans l'essence de téré- 
benthine, dans lesquelles la transformation en pliospliore rouge a lieu 
de  250 à 3000. De plus, cette modification irréversible est due, non 
pas à un phénomène de  viscosité, mais à un cycle formé de  pliéno- 
mènes chimiques où la qualité d o  solvaut domine l'effet, pourtant si 
actif, de la température. 

L. GUILLET. - Sur  l a  constitution des îontes'au inangailèse. - P. T i .  

Les fontes au  manganèse ou au nickel renferment d u  fer y quand 
le pourcentage en manganèse ou iiicliel est sulfisamment élevé; 
mais, dans les fontes au manganèse, on observe un carbure d'au- 
tant plus important que la teneur en manganèse est plus élevée. Le 
manganèse déplace l e  point eutectique, qui se  produit pour les 
teneurs en carbone plus basses que dans les alliages fer-carbone ; 
son addition à une fonte grise produit du fer y avant de faire dispa- 
raître le graphite. 

J. THOÇLET. - Diminution de salure de l'eau (le m e r  filtrée 
h travers du sable. - P. 94. 

Contrairement a ce que l'on croit généralement, la diminution de 
salure de l'eau de  mer filtrée à travers du sable est très faille en soi ; 
elle se  borne aux toutes premières portions filtrées e t  est due à la 
fixation, par attraction molécidaire, des sels dissous au  contact d'un 
solide chimiquement inerte. 

H. FARhIAK. - Essais méthodiques d'un aéroplane cellulaire. -P.  112. 

Description. Parcours réalisés. 

L. BREGUET. - Sur le rendement des lielices de propulsion dansl'air. - P. 113. 

Théorie mathématique qui, appliquée aux hélices d'aéroplane, 
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montre que ces hélices sont très loin de remplir la condition de ren- 
' dement maximum. 

B. SZILARD. - Btude sur  le radioplomb. - P. 116. 

On sait que le radioplomh est une substance dont on a pu séparer 
les radiums D, El F. Si  on soumet cette substance à divers traite- 
ments chimiques étudiés par l'auteur, on constate que le polonium 
(radium F) s e  sépare assez facilement, et  le radium D beaircoup plus 
diPficilement. 

A. DÇFOÇR. - Sur u n  cas excelitionne1 
du  phénomène de Zeeman. - P. 118, 229 et 6 3 4 .  

II. BECQUEREL. - P. 134. 

J. BECQGEREL. - P. 683. 

Certains composés, chlorures et  fluorures alcalino-terreux, pro- 
duisent des spectres de bandes d'émission dont les arètes sont 
groupées régulièrement. suivant des lois simples (Deslandres, Fabry) 
et qui sont sensibles au champ magnétique. 

Pour ces bandes comme pour le second spectre de l'hydrogène, l e  
phénomène de Zeeman longitudinal présente trois types d'effet : pas 
d'action du champ su r  la raie, phénomène ordinaire ou, enfin, ph& 
nomène anormal. Ce dernier, jusqu'ici, n'avait été observé que par  
M. Jean Becquerel dans l'étude des spectres d'absorption de  dif- 
férents sels de métaux rares cristallisés ou dissous, dans le spectre 
d'étincelle de l'yttrium en particulier, ce qui l'a conduit à l'hypothèse 
d'électrons positifs ; celle-ci a été émise aussi depuis par \Yood ('), 
qui a signalé, dans le ~ ~ e c t r e ' c a n n e l é  d'ahsorption de la vapeur de  
sodium, l'existence de raies au voisinage desquelles le pouvoir rota- 
toire magnétique de l a  vapeur es t  négatif. 

RI. CHANOZ. - Action des rayons S s u r  la plaque photographique. - P. 172. 

De m&me que l a  lumière, les rayons X peuvent provoquer le ren- 
versement des images photographiques. 

(1) IJhil .  M a g . ,  1908. 
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JCLES ROGX. - Mobilité anorinale des ions de quelques terres rares. - P. 174. 

Les mobilités des ions trivalents positifs de quelques terres rares 
(La, Yt, Ce), déduites des mesures de conductibilité, sont de l'ordre 
de 110, beaucoup plus grandes par suite que celles des ions mono- 
valents (vers 6S), divalents (vers 46), et des ions trivalents négatifs 
(vers 83); seuls, les ions Sm et Gd ont une mobilité plus faible 
(Gd = 91, Sm = 6fi). 

A. BROCHET. - Sur la radioactivité des eaux de Plombières. - P. 175. 

Résultats des mesures de radioactivité, établissant à nouveau qu'il 
n'y a aucune relation entre la radioactivité des eaux e t  leur tempé- 
rature. 

L.  CLERC et  A. MINET. - Sur u n  nouveau four éleclrique à arc, 
applicable aux recherches de laboratoire. - P. 227. 

Ce four marche sous environ 60 volts e t  permet de. donner a l'arc 
une longueur quelconque, à la condition de faire varier lasection trans- 
versale de la cavité proportionnellement a une puissance, plus grande 
que 4, de la longueur de l'arc, et l'intensité à une puissance, plus 
petite que 1, de cette section. Quand l'arc est  bien établi, on peut y 
introduire, sans qu'il s'éteigne, un creuset en charbon ou en magnésie 
e t  chauffer ce creuset depuis le rouge sombre jusqu'a la température 
de  l'arc, par déplacement du creuset et des électrodes. 

A. FEIlY et G. MILLOCHAU. - Contribution à l'etude du rayonnement 
calorifique (lu soleil. - P. 252,374 e t  661. 

b 

Les mesures faites à l'observatoire du mont Blanc en août 1907 a 
l'aide du télescope pyrhéliométrique, étalonné en le pointant sur un 
four électrique, ont fourni pour la température effective du centre du 
disque solaire T = 5355" absolus, au lieu de 3GS0° (1906) et pour la 
température du noyau 6 042", au lieu de 6 iEO (1906j. 

Les' auteurs donnent en outre la description et le dessin d'un acti- 
nomètre et les résultats obtenus avec lui ; ils montrent enfin comment 
i l  est possible d'intégrer les indications du télescope pyrhéliomé- 
trique dans le but d'obtenir la constante solaire. 
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C. NORDMAKN. - Recherches sur la dispersion de la lumikre 
dans l'espace céleste. - P. 266, 383 et 680. 

G .  A. TIKHOFF. - P. 570. 

P. LEBEDEW. - P. 1854 .  

La méthode consiste à produire une série d'images monochroma- 
tiques d'une étoile variable à courte période et à déterminer photo- 
métriquement les courbes de lumière respectives pour mettre en 
évidence tout décalage relatiE de ces courbes. Pour Persée et 
X Taureau, tout se passe comme si les rayons lumineux venus de ces 
étoiles subissaient dans l'espace céleste une dispersion dont le  sens 
est le même que celle des milieux réfringents ordinaires, sa valeur 
étant le triple pour X Taureau. 

M. Tiklioff est conduit aux mêmes conclusions en utilisant soit une 
méthode photométrique qui consiste àphotographier l'étoile observée 
à travers les divers écrans et à 6tudier ensuite sur la plaque ses 
variations, soit par une méthode spectroscopique qui consiste en l a  
mesure des spectrogrammes de l'étoile étudiée en utilisant deux 
raies situées en des régions différentes du spectre, de manière àmani- 
fester toute différence entre les deux courbes de  vitesses radiales. 11 
fait, de plus, l'historique de la question. 

M. Lebedew ne croit pas à la dispersion dans l'espace interstellaire. 
Lcs phénomènes observés s'expliquent simplement en supposant que 
l'atmosphère du satellite qui produit les variations d'éclat est dis- 
tribuée un peu asymétriquement par rapport au centre du satellite 
et qu'elle est déplacée dans l a  direction de son orbite. 

V. CREMIEU. - La diminution du roulis du navire. - P. 277. 

On sait que deux moyens nouveaux ont été proposés récemment 
pour diminuer le  roulis : le gyroscope etles tubes auto-amortisseurs ( 4 ) .  

L'auteur montre qu'il existe, pour cllaquenavire et sur  chaque houle, 
un minimum de l'angle de roulis au-dessous duquel on ne peut des- 
cendre sans transformer alors le roulis en  un.mouvement de danse 
du navire. 

( 1 )  Trans. Rav. Arclt it . ,  1 9 0 i  et 1907; - C. R. ,  1907. 
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E. FOUAIID. - Sur les propriétés colloïdales de l'amidon et sur l 'esislen~e 
d'une solution parfaite de cette substance. - P. 285. 

La filtration de l'amidon réversible ( I )  à travers une membrane de 
collodion donne une portion parfaitement soluble, présentant la trnns- 
parence e t  la fluidité d e  l'eau pure. Ces molécules solubles existent 
sans doute dans le milieu colloïdal, accompagnées d'amidon à tous 
les degrés de condensation, le tout formant un systhme hétérogène 
en état d'équilibre variable avec les divers facteurs d'action. La 
division produite par l a  membrane de collodion détruil cet équilibre, 
de sorte qu'on v ~ i t  l a  solution parfaite obtenue régresser, se troubler 
en vieillissant par suite de l'extrême mobilité de l a  molécule et  de 
son aptitude à réagir  su r  elle-même. 

M.  Maquenne rappelle que cet amidon soluble avait déjà été 
retiré par M. Roux et lui de l'empois vieilli (a)  et. désigné sous le 
nom d'amylose. 

J. LAllGUIER DES BANCELS. - Recherclies sur- les modifications physiques 
de la gélatine en présence des électrolytes et  des non-électrolytes. - P. 290. 

Étude de  la solubilité de la gélatine dans l'eau en présence de sels 
neutres, qui favorisent de façon différente la dissolution, et  de la 
solubilité dans les mélanges de  certains non-électrolytes et d'eau en 
présence d'électrolytes qui favorisent aussi la dissolution. 

CL. ROZET. - Sur la relation entre les oinbres volantes 
et la scintillation. - P. 325. 

Les ombres volantes observées a u  lever et  au coucher du soleil, 
produites aussi par les étoiles et  les planètes su r  un écran, ne sont 
que les manifestations d'un pliénoméne unique : la scintillation, due 
a la réfraction inégale et  à l a  dispersion régulière des couclies 
atmosphériques. ' 

(1) C .  R . ,  t.. CXLLV. 
(-) Ann.  d e  Phys. et C h i m . ,  1906. 
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E. DOUMER. - Sur 1'6lectrolyse tles dissolutions d'HC1 pur. - P. 323. 

Dans cette électrolyse, on recueiile toujours H à l a  cathode, Cl et 
0 à l'anode, de sorte qu'une partie du courant non négligeable sert 
a i'électrolyse de  l'eau de la dissolution. 

Il y aura à tenir compte de  ce phénomène dans la détermination 
des nombres de transport des ions H et  Cl, et dans la mesure de la 
conductibilité des dissolutions d'HC1. 
M. Guilloz rappelle que Noyes et Sammet ( 1 )  ont trouvé pour  l a  

mobilité de II et  Cl dans les solutions étendues de HC1 des résultats  
parfaitement concordants et  qu'ils s'étaient rendu compte auss i  du 
dégagement d'O. 

M1le GLEDITSCH. - Sur le lithiuni dans les minerais radioactifs. - P. 331.  

SIR WILLIAM RAXISAY et ALES CAAIERON. - P.  4X. 

Les analyses montrent qu'il n'y a aucun rapport simple entre l e  
cuivre et  le lithium dans les minerais radio-actifs; il semble donc 
que la transformation du  cuivre en  lithium ne soit pas fondée. Sir 
William Ramsay et Alex. Cameron persistent à croire que la  désa- 
grégation du cuivre donne des métaux de son groupe, savoir les 
métaux alcalins, et  que, parmi eux, c'est le lithium dont 1a;formation 
est la plus probable. 

G. JIALFITTANO et L.  MICHEL. - Sur l'hydrolyse du pciclilorure de I'ei. 
Etïet de la vnlence des ions négatifs. - P. 338. 

Les anions précipitent le colloïde ferrique on empêchent l a  forma- 
tion de ce  colloïde, à des doses d'autant plus faibles que l eu r  valence 

est plus grande. Il est probable que les ions ~e:, à mesure que la 
t. 

valence des anions qui les accompagnent est plus grande, deviennent 
de moins en  moins aptes à former les ions complexes : 
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Les micelles, ions complexes de  dimensions trés grandes (92 trés 
grand) abritent ainsi les molécules d'hydrate contre l'action de 
IICl qui tend à les ramener à l'état de  FeCl? Si  elles ne peuvent 
se  former, l e  processus d'hydrolyse irréversible est entravé. 

R. DUBOIS. - Intluence de la lumière solaire sur le dégagement et sur  l'orien- 
tation des molécules gazeuses en dissolution dans l'eau de mer. - P. 392. 

Des tubes a essais contenant des solutions colorées plongées dans 
l'eau de  mer ou l'eau douce, donnent un dépôt de biilles gazeuses 
sur  les parois externes après exposition au  soleil d'environ une heure. 
Le  phénomène est  surtout très intense pour les tubes colorés en vert 
et parait dû à l'absorption sélective des rayons calorifiques. 

J. D A M E .  - Sur les courbes de radio-activité indiiile obtenues 
par JDl. Sarasin etTommasina (1). - P. 394. 

Dans le cas des corps recouverts d'un dideetrique, les courbes 
peuvent s'expliquer ainsi : pendant l'activation, l'émanation crée dans 
le gaz des ions des deux signes; si on porte le fil a un haut potentiel, 
le champ résultant entraîne les ions d'un signe sur  le diélectrique ; 
pendant l a  désactivation, les charges accumulées peuvent se libérer 
sous l'influence d'un champ de sens inverse à celui établi pendant 
l'activation, donnant ainsi un accroissement du courant, tandis qu'un 
champ de même sens tend à être annulé par les charges réparties 
sur  le diélectrique. 

Dans le cas des toiles métalliques, les phhomènes  observés sont 
dus à un entraînement des ions d'un signe à t ravers les  mailles de 
la toile métallique, entraînement provoqué par une force électro- 
motrice de contact entre la substance active et la toile métallique. 

II. AUR.iIIhJ1. - Fonctionneiiient du dGtccteu~ électrolytique: 
intlueilce dc la température. - P. 397. 

D'après le mode d'action des ondes qu'indique l'auteur, un détec- 
teur peut être à peu près caractfirisé par sa capacité de  polarisation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C O M P T E S  R E Y U U S  D E  L ' A C A U E M I E  D E S  S C I E N C E S  809 

au'voisinage du voltage normal (2 a 3 volts) et  sa résistance olimique 
intérieure, en série avec l a  capacité. 

Cette capacité, vis-à-vis de forces électromotrices alternatives de  
l'ordre du centième de  volt, est de l'ordre de quelques centièmes de 
microfarad en  série avec une résistancede plusieurs milliers d'ohms. 
Par chauffage à 120°, la  capacité a augmenté jusque vers 1 / 2  micro- 
farad sans nuire à l a  sensibilité; la résistance est tombée à plusieurs 
centaines d'ohms, ce qui permet d'établir un accord plus étroit de  
la résonance. 

C .  BIOUREU et ROHEHT BICüARD. - Nouvelles recherches sur les gaz rares 
des eaux thermales. Debits gazeux de quelques sources. - P. 433. 

Parmi les sources thermales, la source du Lymbe, à Bourbon- 
Lancy, débite annuellement 16000 litres de gaz rares, contenant au 
moins 10000 litres d'hélium. O n  peut maintenant avoir ce gaz 
volonté, mais il contient toujours des traces de néon. 

II. BECQUEREL. - Sur quelques spectres de phosphorescence. - P. 440. 

Tableau des bandes des spectres d'émission par pliosphoi-escence 
de la chlorophnne, la fluorine de Titlis, l'apatite jaune d'Espagne e t  
la scheelite d e  Traversalla examinés soit au pl~osphoroscope, soit 
exposés aux rayons cathodiques. Comparaison de ces bandes e t  
nature de  divers spectres suivant le mode d'excitation. De l a  presque 
identité des spectres de l'apatite e t  la scheelite, il semble bien que 
il n'entre en jeu que les éléments communs à l'apatite, la  scheelite, 
la chaux et les terres rares. 

J. VIO1,LE. - Sur les engins gréliluges. - P. G l .  

Les expériences directes montrent qu'une détonation isolée exerce 
un effet très faible sur  un nuage orageux e t  que les effets des tirs en 
masses, souvent insuffisants e t  mal organisés, paraissent capri- 
cieux. 

C .  STORLIER. - 1:ûs de rCduction des équations différentielles de la trajectoire 
d'un coipuscule electrké dans un champ magnetique. - P. 462, 526 et 623. 

Théorie matliématique. 
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A. GGILLET. - Ilesore électrique des petites longueurs. - P. 463.  

Une bobine plate C, invariablement liée à ln dimension dont on 
veut évaluer la variation, est disposée entre deux bobines fixes A, B, 
de même axe que C. Une force électromotrice variable est intercalée 
dans le circuit A + B produisant sur C, relié à un indicateur de courant, 
des effets d'induction opposés. On déplace C pour avoir un potentiel 
mutuel du système A + B et C nul ; puis on produit le phénomène 
a étudier. La mesure du courant d'induction permet alors le calcul 
du déplacement obtenu, une fois l'appareil taré. 

A. YIXET. - Sur l'arc voltaïque jaillissant dans une enceinte limitée 
par une paroi épaisse. - P. 467. 

L'arc jaillit dans une cavité cylindrique creusée dans un bloc de 
magnésie. 

Pour des distances L variables des charbons on trouve : 

E étant la différence de potentiel aux électrodes; e ,  la force contre- 
électromotrice (de 14à  18volts) dont le siège est ài'électrodepositive ; 
E,  la différence de potentiel, sensiblement constante,*par longueur 
d'arc de 1 centimètre. 

De m&me on vérifie que la chaleur totale : 

El = eI + ET[,, 

se dissipe : eI à l'électrode positive e t  la paroi en contact direct ; 
EIL sur les parois en contact avec l a  gaine gazeuse constituant 

l'arc, au moins dans le cas cle faihles diamètres de la cavité. 

L. BRANLY. - Accroissements do s~nsibil i té des révélateurs &lectrolytiques 
sous diverses influences. - 1'. 327. 

La sensibilité des électrolytiques augmente avec la température, 
l'agitation du bain par translation mécanique de l'électrolytique, et 
le dégagement ou le barbotement d'un gaz dans l'électrolyte. De plus, 
l'intensité du son au téléphone est très notablement accrue quand on 
introduit dans le circuit récepteur deus électrolytiques en série au 
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lieu d'un seul, indépendamment de toute élévation de  température 
ou agitation. 

P. LZNGEVIN. - Sur la théorie du mouvement brownien. - P. 530. 

Démonstration simple de la formule de Einstein (4) 

h2 est le carré moyen du déplacement dans une direction donnée 
x d'une particule sphérique de rayon a ,  au temps donné r ; ? repré- 
sente la viscosité du liquide ; Tl la température absolue ; R, la cons- 
tante des gaz parfaits relative à une molécule-gramme ; N est  le 
nombre de molécules, voisin de 8 . 1OU, contenu dans une molécule- 
gramme. 

THOVERT. - Sur un dispositif' spectrophotométrique. - P. 534. 

Dans le spectrophotomètre de Gouy, la disposition des éclaire- 
ments à comparer sur doux plages étendues juskiposées de  colora- 
tion uniforme est réalisée par l'emploi de deux collimateurs éclairant 
chacun l a  moitié du champ d'observation de  la lunette. L'auteur 
limite le champ e n  plaçant une ouverture rectangulaire, éclairée par 
les deux faisceaux, sur  la lunette collimatrice. Au plan focal de  la 
lunette d'obse~;vation, une fente de largeur variable couverte sur une 
moitié par un  prisme sépare les deux faisceaux. On observe par  un 
système oculaire formant viseur, à travers la fente, sur l e  diaphragme 
même et on place l'œil nu cercle oculaire.. 

DACTRICI-1E. - Action des sels alcalins i base Eire s u r  la combustion 
des gaz et des poussiéres ronibustibles. - P. 535. 

Un nuage formé de poussières d'un sel quelconque de  potasse ou 
d e  soude s'oppose a la combustion des gaz et  des poussières comhus- 
tihles ; les sels alcalino-terreux n'ont qu'une action secondaire. 

(1) Am. clev Physili ,  t. S V I I ,  1905, et t.  SIS. 
J .  d e  Phys.,  4' série, t. VII. (Sovenibre 1308.) 
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G .  ATHANASIADIS. - Flanirnes sonores renforcant plusieurs sons. - P. 233. 

Quand on introduit dans un tube de  vefre une flamme mano- 
métrique de  hauteur réglée et un tube de  verre de  longueur réglée, 
on peut entendre ensemble le son propre de la flamme (de la même 
hauteur que celui du tuyau) et  le son de l'harmonica chimique. Si 
on donne à la flamme simultanément les vibrations qui proviennent 
des capsules manométriques de  deux ou plusieurs tuysux sonores, 
il est possible de faire coexister trois ou plusieurs sons. 

L'harmonica s'éteint dès qu'on souffle un courant d'air par un 
second tube de verre d'orifice plus bas que l'orifice du tube de la 
flamme, pllénomène que l'on peut utiliser pour construire une sorte 
h ' o r p e ,  comme le pyrophone de Kastner ( I ) .  

JEAN MEUNIER. - Sur l a  conibustion sans flamine et  l'inûamniation des gaz 
à l'extrémitb d'une tige métallique. -P. 539. 

Si on porte au rouge le disque de cuivre bombé et perforé de trous 
d'une lampe du commerce à manchon incandescent, alimentée par de 
l'alcool, et dont on a enlevé le manchon, et  si on approche de ce 
disque un tampon imbibé d'un liquide combustible, on n'obtient pas 
l'inflammation. L'oxygène a été retenu par  le disque et le flux de 
gaz combustible s'élève autour de  la tige de fer destinée à soutenir 
le manchon, car si on approche une allumette de l'extrémité de cette 
tige, il se  produit une flamme continue. 

ISIDORE BAY. - Observation de foudre en boule. - P. 554. 

Apparition, après la chute de la foudre, d'un globe incandescent 
d'un blanc légèrement rosé, d'environ 15 centimètres de diamétre, 
qui resta environ cinq minutes le long du mur d'une chambre, puis 
disparut en perçant dans le mur  un trou de 1 centimètre de diamètre. 

P. LOR'ELL. - Sur la présence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère 
de la planete Mars. -P. 574. 

JIistorique de la question. 

('1 C. R., t. LSXVI, l 8 7 3  
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Les spectres de Mars obtenus en janvier 1908 à l'ol~servatoire de 
Flagstaff (Arizona, États-Unis) permettent de conclure à la présence 
certaine de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars. 

A. KORN. - Solution générale (lu problème d'équilibre dans la théorie 
de l'élasticité, dans le cas où les etforts sont donnés i la surface. - P. 918. 

Théorie mathématique. 

P. VAILLANT. - Sur la vitesse d'évaporation et sur un procédé 
de détermination de I'êtat hygrométrique. - P. 583. 

En atmosplière illimitée, et dans des conditions déterminées de 
température et de pression, la vitesse d'évaporation de l'eau est  de la 
forme bien connue : 

q = B ( F - f ,  

oii B est  une constante qui dépend de la forme du vase à évaporation 
et de l a  hauteur du liquide. L'auteur a vérifié sur des solutions 
d'acide sulfurique, où F est artificiellement diminué, que la valeur 
de B est indépendante de l a  nature du corps dissous dans l'eau, de  
sa concentration, et  qu'elle reste la méme lorsque (F - f )  change de 
signe. Il en déduit un procédé rapide et  assez précis de mesure de  
l'état hygrométrique uniquement par pesées. 

H. GULLLEMINOT. - Quantité des rayons S absorbée et quantité transmise 
par les couches successives de tissus. - P. 597. 

Résultats obtenus en opérant sur des épaisseurs connues de tissus 
(foie, rate, poumon, etc.), par la méthode fluorornétrique. 

J .  BOUSS~SESQ. - TliBorie de l'écoulement sur un dhverçoir vertical en mince 
paroi et sans contraction latérale . cas de la nappe ondulée et son raccorde- 
ment au  cas de la nappe plongeante. - P. GO7 et 667. 

Tlikorie mathématique. 

GOUY. - Sur In théoric de I'électrocapillarité. - 1). 612.  

On sait que, quand un métal est immergé dans un électrolyte, il 
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faut tenir compte des forces non électriques qui peuvent s'exercer, à 
t rès petite distance, entre le métal et  les ions ou les molécules du 
corps dissous. L'auteur examine le cas où les forces s'exercent sur 
les molécules. 

Celles-ci viennent s'accumuler à la  surface du mercure, diminuant 
la tension superficielle ; leur accumulation varie du reste beaucoup 
avec l'excès de potentiel h du mercure sur celui de la masse de la 
solution, e t  produit l'effet d'une couche électrique double. Suivant 
qu'au maximum électro-capillaire les molécules tournent leur pôle + 
ou - du côté du  mercure; A est > ou <o. Pour certains corps (gly- 
cérine, etc.), !es molécules ne paraissent pas orientées e t  A =o.  
Enfin il faut remarquer que les actions exercées par le métal inté- 
ressent le dissolvant e t  le  corps dissous. Si le premier est plus attiré, 
il y aura appauvrissement de la solution a u  contact du mercure,et la 
tension superficielle maximum sera plus grande pour la solution ,ex : 
solutions.concei~trées de sulfates ou phosphates) quepour l'eau pure. 

J. BdILLACD. - Détermination, à l'observatoire de Paris, des erreurs 
systematiques des reproductions des reseaux de 1s carte du ciel. - P. 616. 

L'image latente de  la reproduction d'un réseau présente avec le 
réseau des différences systématiques sensibles. De plus l'étude du 
réseau et de ses reproductions nécessite l'emploi d'une vis micromi- 
trique très longue, e t  les variations de température, dilatant la vis, 
conduisent à des corrections du même ordre que les erreurs cher- 
chées. M .  Baillaud photographie côte à côte, sur  l a  même plaque,les 
longueurs à comparer, en se plaçant dans les conditions ordinaires 
de l'impression des réseaux, de  façon que les déformations qui 
peuvent s e  produire d a n i  l a  projection de l'image sur  l a  couche sen- 
sible restent les mêmes. On s'arrange pour que  les traits à comparer 

P 
soient paralléles et décalés de quelques - de millimètre. On mesure 

10 
alors les petites longueurs qui débordent aux deux extrémités. La 
précaution à prendre est  que le réseau e t le  cliché restent à la  même 
température pendant l a  durée des deux impressions. 

JI. DE BROGLIE. - Pur les gaz provenant des c5tincelles électriqucs. - P. 6 2 .  

On sait qu'on obtient ( ') des spectres de  flamme en admettant, 

1 Ds \\-ATTEVILLE et I ~ E Y S A L E C H ,  I .  d e  Phys., 4' série, t. YI ,  p. 1014: 1907. 
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dans un brûleur a gaz, de l'air provenant d'étincelles condensées. 
Avec tous les métaux examinés, le gaz renferme : 

I o  Des ions de faible mobilité ; 
2" Des centres neutres susceptibles de se transformer en ions de  

faible mobilité sous les rayons X ou le radium et donnant aux gaz 
qui les renferment une aptitude exceptionnelle à s'ioniser par harbo- 
tage ; 

3" Des poussiéres ténues, visibles dans le faisceau d'un arc, en par- 
tie électrisées, constituant vraisemblablement l e  principal véhicule 
de la réaction spectrale. 

J. BECQUEREL et H. KAMERLINGIS ONNES. - Sur les spectres d'absorption 
des cristaux des terres rares et leurs modifications dans un champ magnétique 
aux températures de liquéfaction et de solidification de l'hydrogène. - P. 623. 

1"Lalargeur des bandes, qui jusque - 190" variait proportion- 
nellement a la racine carrée de la température absolue, ne suit plus 
une loi aussi simple jusqu'à 259". Les bandes se rétrécissent de moins 
en moins et peuvent passer par un minimum. De même, il existe 
une température pour laquelle l'absorption passe par un maximum. 

20 Pour les cristaux uniaxes, d'axe optique parallèle au champ 
magnétique et au faisceau lumineux, l'écart des bandes d'absorption 
des vihrations droites et gauches, dans un même champ, reste inva- 
riable jusqu'à - 25Ye ; 

3" Pour presque toutes les bandes du xénotime e t  de  l'apatite, on 
ohserve aux très basses températures une dissymétrie d'intensité 
entre les composantes correspondant aux deux vibrations circulaires ; 

4"ans certains cristaux hiaxes (sulfates de néodyme et de pra- 
séodyme\. on rencontre des bandes qui vers - 253" se  résolvent en 
p&ipes  de raies extrêmement fixes. 

Ces résultats conduisent les auteurs à diverses considérations tliéo- 
riques siir la nature e t  l a  masse dés électrons. 

F. BORDAS. - Recherche de faibles quantités d'hélium 
dans les minéraux. - P. 628 et 8915. 

Le corps a étudier est placé dans un tube de quartz qui peut être 
inis en communication avec l'appareil à faire le vide à l'aide de  l'air 
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liquide ( j ) ,  auquel on a ajouté un tube d e  Plïicker et un tube à char- 
bon. Les gaz qui se  dégagent du corps chauffe tels que 0, Az,  H, ne 
sont pas absorbés avec la même rapidité ; l'hélium demeure le der- 
nier dans le tube de Pl ï~cker  e t  peut se  caractériser ainsi en quantité 
infinitésimale (par exemple, dans divers zircons e t  dans la naégéite 
du Japon). 

MARAGE. - Photographie des vibrations de la voix. - P. 630. 

L'appareil permet de photographier, développer e t  fixer immé- 
diatement les vibrations qu'une membrane mince en caoutchouc 
transmet à un petit miroir plan qui suit ses mouvements. 11 se rap- 
proche du système employé dans la télégraphie ultra-rapide (?), sjs-  
tème Pollak et Virag. 

BOUQCET DE LA GRi'E. - Détermination de l'heure, sur terre et  sur mer, 
à l'aide de la télégraphie sans fil. - P. 671. 

Examen du lieu d'où on pourrait envoyer un signal hertzien à 
minuit, temps moyen dulieu, et  vœu dans ce sens. 

G. BIGOURDAN. - Le tremblement de terre du 26 mars 1908 
(Chilapa, Mexiqiie) enregistr6 à Paris. - P. 673. 

Résultats de l'enregistrement par  le sismographe Milne de l'Ob- 
servatoire. 

J. BOSLER. - Sur le nombre des corpuscules dans I'atome. - P. 686. 

J.-J. Thomson ( 3 )  a été conduit à admettre que le nombredes cor- 
puscules intérieurs à l'atome est  très faible e t  de  l'ordre de  grandeur 
des poids atomiques. Partant  de l'énergie totale d'un gramme de 
radium (3 . I O d 6  ergs  enviroc) de  l'énergie potentielle contenue dans 
1 gramme d'hydrogène, du volume de l'atome de radium comparé à 
celui de  l'hydrogène, M. Bosler trouve quele nombre des corpuscules 
dans l'atome d'hydrogène est  d e  l'ordre des unités. 

(1) D'ARSOSVAL et BORDAS, .I. de Phys . ,  Ge série, t. VI, p. 3 4 3 .  
(2) J .  de Z'h?p., k' serie, t. VI, p. 298 ; 1907. 
(9 Philos. LMrtgazine, 1907. 
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DOUhlEK. - Détermination du facteur d'ionisation de l'eau 
dans les dissolutions d'acide ~Iilorhydrique; - P. 687. 

Le facteur d'ionisation de l'eau dans les dissolutions d'acide clilor- 
hydrique est  une constante indépendante de l'intensité du courant, 
du titre de la dissolution et peut être aussi de la nature de l'anode. 
Ce facteur est égal à 0,662, c'est-à-dire que 0,662 de l'hydrogène 
recueilli proviennent de l'électrolyse de l'eau ; l'autre tiers (0,338) 
provient seul de l'électrolyse de l'acide chlorh~driquc.  

BOIZARD. 

JOURNAL DE CHIMIE-PHYSIQUE ; 

KONOYALOFF. - Siir i'action nlutuelle des corps en dissolution d'après les 
données de leur tension de vapeur. - P. 1, 237. 

Les dissolutions sont considérées comme des systèmes soumis à 
l'action des mkrnes forces que celles qui déterminent la formation 
des combinaisons chimiques ; on a alors cherché à exprimer les ten- 
sions partielles en fonction de  l a  tension normale et du produit des 
masses chimiques, par une formule de la forme : 

p étant la pression partielle du dissolvant, quand il y a x rnolécr~les 
de ce dissolvant pour un nombre total de molécules égal à 1; P, la 
tension du dissolvant pur, et K une constante. La  valeur des expo- 
sants m et n peut être connue directement par l'équation chimique, 
si elle est simple, ou par la considération du maximum de p - Px, 
qui a lieu pour:  

Les liquides étudiés ont donné le plus souvent m = 2, pz = I ,  et on 
peut écrire et vérifier la formule sous la forme : 
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Dans ce cas, la tension au  point critique peut se calculer par In 
formule : 

Pour les liquides anormaux, l a  valeur de  ii" doit elle-méme être 
remplacée par une fonction de E. 

Des considérations de même ordre permettent d'étudier les solu- 
tions oh il y a association et  pour lesquelles les méthodes physico-clii- 
miques donnent des poids moléculaires anormaux et de reconnaître 
les cas où il .y  a formation de composés définis (acide trichlor- 
acétique et éther). On a pu étudier aussi le pouvoir ionisant des 
combinaisons oxygénées et  expliquer la symétrie des isothermes 
des tensions partielles pour des compositions en proportions inverses. 

J. DUCLAUX. - Recherches sur les substances colloïdales. - P. 29. 

La composition d'un colloïde est complexe e t  en relation continue 
avec celle du liquide intermicellaire. Tout précipité colloïdal (c'est- 
a-dire capable de donner une solution colloïdale dans l'eau pure), 
produit par le mélange de deux sels cristalloïdes, contient, en pro- 
portions variables d'une façon continue les quatre radicaux des deux 
sels. On doit les considérer comme combinés, car ils ne réagissent 
plus, soit entre eux, soit avec l'extérieur d'après leurs propriétés 
ordinaires. 

Le composé qui peut s'enlever par purification joue le rôle de sta- 
bilisateur, et la quantité des autres solutions nécessaires pour la pré- 
cipitation du colloïde varie avec la proportion de cette « partie 
active 1). (FeT16 dans l e  cas de  l'hydrate ferrique, FeCyGK' dans l e  
cas du  ferrocyanure de cuivre, B'S dans le sulfure d'arsenic.) 

La  pression osmotique mesurable par rapport au  liquide intermi- 
cellaire, en employant des membranes de collodion, peut être carac- 
térisée par une pression limite pour laquelle il y a solidification da 
colloïde. Cette pression limite dépend de la proportion de partie 
active et dimince avec elle. 

La charge électrique d'un granule est due à l'ion qui est seul de 
son signe dans l a  composition du colloïde ; FeCj-6 dans le ferrocya- 
nure de  cuivre, F e  dans l'hydrate ferrique, e t  cette charge est  neu- 
tralisée dans les couches extérieures du système complexe ou micelle 
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par les ions de  signe opposé (K ou Cl). Les actions des sels surajou- 
tés ou des variations dans le liquide intermicellaire se font sur  les 
ions extérieurs e t  suffisent à expliquer les propriétés coagulantes 
diverses. Dans la coagulation par un sel, il peut y avoir deuxeffets: 
diminutioii de la stabilité (par neutralisation de la partie active 
et effet direct par neutralisation des charges dues aux ions de plus 
en plus nombreux qui prennent place dans le liquide intermicellaire. 

V. BRONIEWSiiI. -Résistance électrique et dilatation des métaux. - P. 57 et  604.  

Les formules établies dans un mémoire précédent ( 4 )  ne sont 
valables que pour les métaux monoatomiques. 

Le fer  e t  l e  nickel se comportent comme des corps monoatomiques 
seulement au-dessus de  leur température de transformation (8!)0 
pour le fer, 378O pour le nickel). Les autres métaux monoatomiques 
aux températures ordinaires pourraient-ils devenir polyatomiques '? 

La discussion des résultats, encore peu nombreux, se  rapportant 
à l a  résistance, à la  dilatation, au  pouvoir thermoélectrique e t  a la 
chaleur spécifique conduit aux conclusions suivantes : quelques mé- 
taux restent probablement polyatomiques jusqu'à leur température d e  
fusion et  même au-dessus (Bi, Sb,  In ,  Tl); d'autres Fe ,  Ni et proba- 
blement Co ne se dissocient qu'a haute température; mais la plil- 
part des métaux subissent leur transformation complète ou presque 
complète déjà entre.- 100 e t  - 190°. 

La bibliographie très complète, qui accompagne le mémoire, per- 
met de  reconnaître trois étapes dans les idées sur  la variation d e  
résistance électrique avec la température : 

1. De Lenz (1833) à Benoît (1813), on étudie la va.riation de résis- 
tance aux températures ordinaires ; 

II. De Benoît (1873) à Callendar (1887), la limite des températures 
ktudiées s'étend de  1 000 à - 200"; 

III. Enfin, depuis Callendar, l'application à la thermoniétrie a sus- 
cité un  grand nombre de travaux sur  ce sujet. 

E n  étudiant &e plus près les métaux polyatomiques, on peut les 
classer en deux catégories : ceux pour lesquels l'espace entre les  
atomes est constant et  ceux pour lesquels cet espace est  varial~le. 

L'étude des métaux présentant des impuretés permet de  se  servir 

(1) Voir ce volume, p.  227. 
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d e  la loi de Matthiesen pour établir les limites vers lesquelles tendent 
les résistances des métaux purs. 

TH. RENARD et PH.-A. GUYE. -Mesures de tensions superficielles 
l'air libre. - P. 81. 

La méthode de Ramsay et  Shields polir la détermination de la 
constante capillaire des liquides est peu employée, par suite de la 
coinplication due à l'emploi du vide. Quelques auteurs avaient déjà 
indiqué que cette complication pouvait étre évitée. 

La réalisation d'un appareil de détermination à l'air libre est beau- 
coup plus simple ; les auteurs ont employé des éprouvettes de 
&centimètres de diamètre fermées en haut par  un bouchon qui laisse 
passer un thermomètre, un tube coudé permettant a la pression 
atmosphérique de s'exercer et  une tige de verre à laquelle est soudé 
le tube capillaire ou qui soutient ce tube, qui est  alors maintenu a 
s i  base par  un bouchon plongé dans le liquide. Ce système est alors 
installé facilement dans une étuve à température réglable. 

La comparaison des résultats obtenus sur  30 échantillons par les 
deux méthodes permet d'assurer que, dans la plupart des cas, on 
peut éviter la complication de  l'emploi du vide et  que les résultats 

1 
concordent à ,T~ près, sauf pour les liquides altérables à l'air 

d 

(hygroscopiques ou oxydables). 

P. DUTOIT. - Revue de la Chimie Physique en 1906. - P. 113. 

R É R A L D  LUXDES.  - Sur la relation entre les coefficients d'affinité et l'hydrolyse 
des sels de cétonesisonitrosées. - P. 143. 

On a précisé l a  définition des pseudo-acides donnée par Hantzsch 
et  caractérisé les cas où il y a hydrolyse vraie ou changement de 
constitution des molécules chimiques dans la solution. 

La mesure des coeficients d'alfinité des cétones a nécessité l'emploi 
des sels d'ammonium ou d'aniline e t  il a fallu déterminer les cons- 
tantes se rapportant à ces composés e t  établir une table des condiic- 
tibilités limites des acides à plus de 12 atomes de 0% 50°. 
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W. LOUGUININE et J. KABLUKOFF. -Étude des effets thermiques pro~luits 
lors de dissolutions dans le tétrachlorure de carbone. - P. 186. 

Détermination des termes correctifs à apporter aux chaleurs dé- 
gagées par l'addition du brome aux substances non saturées étu- 
diées dans les mémoires précédents ( l ) .  

II a fallu ainsi déterminer les chaleurs de  dissolution e t  les clla- 
leurs spécifiques des solutions de ces substances dans l e  CCP e t  
aussi la chaleur spécifique du tétrachlorure d e  carbone pur employé 
comme liquide calorimétrique. Cette dernière donnée a été trouvée 
.égale à 2,049. 

PH.-A. GUYE. - Revue des recherches modernes sur la densité des gaz. -P. 202. 

PH.-A. GUYE. - Hiimphry Davy. - P. 203. 

O. MANVILLE. - Variations de la température de combinaison de l'oxygène et  
du carbone amorphe, lorsqu'on soumet ce dernier à l'influence de la ternpéra- 
ture et à l'action d'oscillations de température. - P. 297. 

La variation des propriétés du carbone amorphe avec l'origine, 
l a  température de fabrication, l a  pureté, etc., avait déjà é t é  signalée. 
Moissan en  particulier a déjà précisé un certain nombre de  particu- 
larités du carbone amorphe et  défini l a  température de combustion 
lente et  la température d'inflammation. 

Les charbons du type fusain sout avantageux pour cette étude, 
parce qu'ils sont plus purs que l e  noir de fumée e t  surtout parce 
qu'ils sont fabriqués a des températures basses (250°au lieu d e  800°) 
et que l'effet dû aux variations de température peut être étudié à 
des températures plus basses e t  plus facilement réalisables. 

Le charbon de  fusain concassé était toujours purifié par échauffe- 
ment dans l e  vide; il dégage des gaz de 165 a %O0, et  ne donne plus 
lieu à aucun dégagement de gaz jusqu'a 400°. 

L'étude de  la combustion lente fut faite en soumettant le charbon 
a un courant lent d'oxygène sec dans un tube chauffé par un bain 

(l) Voir ce volume, p. 2 ' i .  
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d'huile. On recueillait par les réactifs appropriés l'acide carbonique 
et l'oxyde de  carbone formés. 

La température d e  formation de  l'acide carbonique est liée à la 
température déjà subie, et  la  définition de cette température com- 
porte une série de déterminations expérimentales. Si,. en effet, on 
chauffe un certain échantillon de charbon dans le covrant d'oxygène, 
on constate la formation de  CO', à une température T ; en laissant 
rerroidir l'appareil, on trouve que le dégagement de  CO2 cesse à 
une température T', mais s i  on chauffe de  nouveau l'acide carbo- 
nique apparaît à une température T, < T ;  en laissant refroidir et 
continuant la série des variations de température, on trouve toujours 
une température r qui est la même, que1 que soit le sens de  la varia- 
tion. C'est cette température r qui est considérée comme celle d e  
formation de l'acide carbonique pour l'échantillon considéré, dans 
l'état où il a été pris. Le même phénomène se présente pour la for- 
mation de l'oxyde de  carhone. 

Du fusain concassé en grains d e l  millimètre de  diamètre et  privé 
des gaz occlus commence à donner de  l'acide carbonique à 1 4 2 ,  de 
l'oxyde de carbone à 2000 ; concassés en  grains de  0mm,5, il donne 
du COZ à 120° et CO à 490" ; en poudre fine, de l'acide carbonique 
à 63. e t  CO à 4.40". 

Mais il y a plus : ces temp6ratures se  modifient s i  on fait subir au 
charbon des oscillations étendues; le dernier échantillon cité, après 
II oscillations entre 20 et  360", ne donne plus l'acide carbonique 
que à 440" e t  l'oxyde de carbone à 300°, une série de nouvelles osd- 
lations du même cliarbon allant jusqu'à 450" le conduit à un  état oii 
l a  formation de  CO" lieu à 243O et  de CO à 310". 

L'étude de ces variations a été poursuivie très loin eu modifiant 
les conditions expérimentales : exposition dans le vide à des tempe- 
ratures variables, échauffement ou refroidissement brusques, déter- 
minations des proportions de  CO2 et  de CO formés. 

H. DEMIERRE et A. DCBOUX. - Étude de la réaction enlre le sulfocyanwe 
de baryuni et  l'acide brornacétique en milieu acetoniyue. - P. 3i0 .  

Cette réaction, qui n'a pu être suivie par  l'étudedes conductiliilités, 
semble, d'aprés des déterminations purement chimiques, être une 
réaction du CLe ordre et  se  faire avec l'allure des réactions ioniques. 
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F:H. GETYASN. - Sur la viscosité de quelques solutions salines. - P. 3 i i .  

Étude comparafive de  l'action sur la viscosité de l'eau des sels de 
potassium et  de sodium. 

La viscosité des solutions de certains sols de  potassium commence 
par décroitre avec la concentration croissante, elle présente un mi- 
nimum pour une concentration d'autant plus faible que la tempéra- 
ture est plus élevée. L'iodure de potassium produit ce phénomène 
au plus haut degré,  le bromure de potassiuni le montre auss i ;  
d'autres sels de potassium augmentent toujours l a  viscosité de l'eau 
dans laquelle ils sont dissous. Les sels de sodium produisent tou- 
jours une augmentation de la viscosité, et  le mélange des sels de po- 
tassium à ceux de sodium modifie l'allure des courbes en indiquant 
toujours une diminution de la viscosité par suite de l a  présence de 
l'ion k. 

La formation d'hydrates ne surfit pas à expliquer l'allure des 
courbes, et on ne trouve d'explication correcte qu'en admettant pour 
l'ion k une action spécifique diminuant l a  viscosité de l'eau. L'action 
des sels de potassium sur la viscosité de  l'eau serait alors le résultat 
de l'action complexe des anions et des mnlécules non dissociés qui 
augmentent la viscosité et  de celle des cathions qui l a  diminuent, et, 
devient prédominantedans certains cas. Cela expliquerait aussi pour- 
quoi, même quandla viscosité n'est pas abaissée, l a  formule d'Arrhe- 
nius ne s'applique pas aux sels de  potassium. 

G.-N. ANTON0 W. - Sur la  tension superficielle des solutions 
dans la zone critique. - P. 3 6 i .  

On a ét idié par la méthode des ascensions capillaires à l'air libre 
la tension superficielle de solutions de concentrations variables 
(acide butyrique et eau, aniline e t  amylène), a des températures 
voisines de  la température critique. A une même température, la va- 
riation de la tension superficielle est nulle pour des concentrations 
très différentes. Pour les températures inférieures à la température 
critique, la courbe des tensions superficielles en fonction des con- 
centrations présente une interruption correspondant à la formn- 
tion de denx couches, mais elle reste la même avant et après cette 
interruption. 
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Les ascensions capillaires sont, dans la zone critique, inversemens 
proportionnellesàla densité; les tensions superficielles sont par suite 
indépendantes des concentrations et égales pour les deux couchet 
dans la zone critique. 

G.-N. BNTOXO W. - Sur la tension superficielle à la limite 
de deux couches. - P. 372. 

La tension superficielle à la limite de deux couches a été déter- 
minée par la méthode des gouttes, en étudiant pour un même vg- 
lume le nombre de gouttes du liquide inkrieur coulant dans le 
liquide supérieur e t  ré.ciproquement. 

On a tenu compte des observations de hIM. Leduc et Sacerdote 
s u r  les écarts a la loi de Tate e t  pris les précautions qui en résultent 
pour le choix du diamètre des tubes à employer. 

La  tension superficielle de  contact est à peu près égale a la diffk- 
rence des tensions superficielles des deux pliases; or, comme au 
point critique cette différence est nulle, le nombre des gouttes de 
l'une des phases dans l'autre devient indéterminé, et, pour faire les 
mesures au  voisinage de  cette température, on est conduit à employer 
un tube très Lin, puis toute détermination deviedt impossible. 

MAURICE PIXUD'HOAIXIE. - Relations entre la conductibilité moléculaire 
des électrolytes et la dilution. - P. 386. 

ID. .- Sur les demi-électrolytes. - P. 497. 

Ln formule 

obtenue par analogie avec celle qui représente, en fonction du temps, 
l'action d'une faible quantité d'acide su r  l'inversion du sucre de 
canne, se vérifie en l'appliquant à l'ionisation des électrolytes, où i, 

est  la proportion d'électrolyte ionisé, v le volume moléculaire, a et 91 

des constantes. Les valeurs de n caractérisent les sels en particulier, 
celles. de n restant les mêmes pour les groupes entiers de sels de 
même composition. 

L'emploi de cette formule permet, dans un certain nombre de cas, 
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de calculer la dilution correspondant a l a  conductibilité moléculaire 
limite. 

La conductibilité moléculaire limite peut être calculée dans le cas 
des demi-électrolytes en partant des valeurs obtenues pour l'ammo- 
niaque et l'acide acétique. 

BRISER. - I~echerches sur l'électrolyse du chlorure de sodium 
dans un appareil & diaphragme. - P. 3'3s. 

L'étude expérimentale de  l'électrolyse du chlorure de sodium a 
été suivie en fonction du temps et  par conséquent du nombre de  
coulombs déja employés, e n  dosant tous les produits susceptibles 
de prendre naissance ; cela dans quatre expkriences, aussi iden- 
tiques que possible, mais ayant duré de plus en plus longtemps. 

Les résultats précisent e t  confirment ceux de MM. Forster  et 
Jorre. Le rendement en chlore s'éloigne au  début de celui en soude, 
a cause de  la formation d'acide hypocl~loreus e t  d'hypochlorites qui 
donnent, même pour certaines concentrations des chlorates, puis les 
deux courbes de rendement se  rapproclient. Le rendement en oxg- 
gkne augmente constamment; il d6pend de la concentration en 
soude, qui prend de  plus en plus part à l'électrolyse. 

L'application des formules de  Guye (7, pour la marche par cuvée 
telle qu'elle a été pratiquée conduit à la  formule : 

nombre d e  coulombs employés 
où F = 

96 540 
. - 3 V est le volume du liquide 

cathodique, a une constante égale ici a O,(i6. L'accord entre les P 
(poids de soude) calculés et les résultats de  l'expérience est  tout à 
fait satisfaisant. 

W. SPRING. - Sur la densité et l'état allotropique de certaines variétés de 
soufre. - Remarque sur la détermination de la densité des corps en poudre 
fine. - P. 410. 

Étude destinée à fixer l'état physique de soufre obtenu par  préci- 
pitation à l'état de lait de soufre. Le  précipité était lavé, soumis à la 

( 1 )  J .  de Phys., 8' série, t. 111, p. 40G, 1904. 
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dialyse et  desséché dans le vide, et  formait une poudre très fine, ne 
retenant pas d'eau. Afin d'éviter la perte de quelques parcelles de 
poudre en l'introduisant dans l'eau après pesée, Spring se proposa 
d e  ne  déterminer le poids de matière so r  lequel il a opéré qu'aprhs 
l a  pesée dans l'eau. Ayant mis une certaine quantité de poudre dans 
une corbeille de platine pleine d'eau, en chassant les bulles d'air par 
l e  vide, la poudre s'était trouvée en suspension dans l'eau; il put 
s'en échapper mêmeiin peu,quand l a  corbeille de platine accrocliée au 
plateau d'une balance fut plongée dans un vase plein d'eau ; il effectua 
alors une première pesée ; mais il s'aperçut que l'équilibre n'esis- 
tait plus le lendemain et le poids de  la eorheille augmenta pendant 
onze jours. Le rksultat des pesées faites jour par jour permet une 
étude d e  la vitesse de sédimentation, qui peut être représentée par 
une expression identique à celle quitraduit la vitesse de transforma- 
tion chimique dans le cas où ilne seule substance entre en activité. 

A étant Ie poids total de l a  substance; x, le poids déjà déposé. 
Le soufre obtenu en précipitant l e  polysulfure de  potassium 

par HC1, est totalement soluble dans le sulfure de  carbone, presque 
blanc, de densité 2,0911 à 10". Celui qui provient de l'action de H'S 
su r  l e  chlorure ferrique ~ ~ n t i e n t  3,20 010 de  soufre insoluble dtns 
le CS2 e t  de  densité 1,5852 à 18"; la partie soluble a une densité 
égale à 2,0555 à IO0. 

Les deux variétés solubles sont donc identiques et se rapprochent 
du  soufre rliombique; cependant leur capacité calorifique est plus 
faible; mais, même a froid, ils se  transforment pour s'en rapprocher, 
e t  l a  t~ansformation a lieu rapidement à chaud. Le soufre insoluble 
s e  transforme aussi, mais se rapproche du soufre prismatique. 

PH.-A. GLïE. - .2 propos de l'unité de tension superficielle. - P. (27 .  

D. IiOWOV.4LOIiF. - Sur L'action catalytique des acides. - P. 6 K ; .  

Etude de la catalyse apparente dans les dissolvants autres que 
I'eau et recherche des composés intermédiaires permettant l'esplica- 
tion de  ces réactions. 
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M. DUBROCA. - Sur la solubilite réciproque de l'essence de térébenthine 
et du sulfate neutr~ de méthyle. - P. 463 .  

Le sulfate de méthyle du commerce ne convient pas pour ces 
essais, il a dû être. purifié par plusieurs distillations fractionnées 
dont la 4e laisse encore des traces d'acide sulfurique libre ; cepen- 
dant il ne donne plus de coloration avec l'essence de térébenthine 
aux concentrations moyennes, et on peut alors déterminer les tem- 
pératures d'apparition 'et de disparition du trouble. La courbe de 
séparation présente l'allure ordinaire des mélanges doubles où le 
liquide est homogéne aux température supérieures à la température 
critique. La loi des diamètres rectilignes se vérifie, et on a trouvé 
pour la température et la concentration critique en essence de téré- 
benthine : 

O = 10S0,8; c = 0,5050. 

L'Age des produits, la durée de séjour du mélange dans les tubes 
scellés altère la courbe d'une façon caractéristique, dans le méme 
sens que la présence d'une petite quantité d'essence de pétrole. 

B. SZILARD. - Sur les hydrates colloïdaux de thorium, de zirconium 
et d'uranyle. - P. 488. 

ID. - Action de l'azotate de thorium et de l'azotate d'uranyle sur les albumines. 
P. 495.  

ID. - Sur les hydrates colloïdaux hétérogenes d'uranyle, de thorium, 
de zirconibm, de plomb, d'yttrium, de fer et de cuivre. - P. 636 .  

Les terres rares donnent facilement des sels colloïdaux. Il semble 
.que la présence d'une petite quantité d'électrolyte ne soit pas néces- 
saire pour la formation d'un colloïde. La préparation d'un certain 
nombre de colloïdes de terres rares avec ou sans électrolyte est in- 
diquée en détail. 

L'albumine à l'état coagulé se dissout au chaud, en grande pro- 
portion dans les solutions d'azote de thorium; moins bien dans 
dans celle d'azote d'uranyle, dans les deux cas il reste un résidu inso- 
luble. 

Dans la plupart des colloïdes préparés jusqu'ici, le radical métal- 
lique était le même dans la partie soluble que dans la partie insoluble 

J. de Phys., 4' serie, t. VII. (Novembre 1908.) 60 
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du colloïde ; cette condition n'est pas nécessaire, et le nombre des 
combhaisons possibles est d'autant plus grand que l'on considère un 
plus grand nombre de corps. Aveb deux corps insolubles et les élec- 
trolytes correspondants, on peut composer quatfe colloïdes. Avec 
trois corps e t  trois électrolytes correspondants, on peut faire neuf 
colloïdes. 

L'auteur indique la préparation de huit des colloïdes possibles en 
combinant deux à deux les hydrates de thorium, d'uranyle et de 
zirconium avec les azotates eorrespondants. Il a étudié plus parti- 
culièrement les caractères des colloïdes hétérogènes, c'est-à-dire 
ceux où le radical n'est pas le même dans les deux parties constituant 
l e  colloïde. 

P.-TH. MIILLER et H. ALLEMANDET. -Sur une électrode alcali,,- P. 533. 

Étude détaillée d e  la force électromotrice d'une pile dont le dépo- 
larisant est formé d'oxyde jaune de mercure HgO, en solntion.alca- 
line étendue et  de la forme 

en faisant varier la nature de l'alcali en contact avec l'oxyde de 
mercure. 

A. PIUTTI et G. MAGLI. - Sur l'influence de la température e t  de la concentra- 
tion sur le pouvoir rotatoire des solutions aqueuses de quelqiies aspartates 
mono-alcooliques. - P. 557. 

La vahation du pouvoir rotatoire, avec l'élévation de la tempéra- 
t u r e  pouvant aller même jusqu'à un changement de signe a été cons- 
tatée pour un grand nombre d'éthers aspartiques. Tous les aspartates 
monoaIiooliqués étudiés ont présenté un changement de signe du 
pouvoir rotatoire entre 10 e t  90°. 

Cependant l'étude des changements du pouvoir rotatoire avec la 
concentration montre que celui-ci est directement proportionnel au 
poids moléculaire et à la concentration de leurs solutions. 

Rejetant les explications données dans de pareils cas (changement 
de naturk chimique, ou de l'attraction moléculaire); les auteurs 
pensent trouver cette explication dans la variation de l'ionisation 
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avec la température et  la mise en liberté d'anions agissant en sens 
inverse de la  substance elle-même. 

Les aspartates mono-alcooliques sodiques ne présentent pas de 
changement de signe dans la valeur du pouvoir rotatoire, sauf pour 
un seul; mais, d'après les courbes, ce changement se  présenterait 
au-dessous de Oa et n'est pas mesurable pratiquement. 
. L'étude de la dissociation avec la température pourra seule dire si 
cette explication est exacte. 

HBRALD LUNDÉN. -Hydrolyse des sels des acides faibles et des bases faibles 
et sa variation avec la température. - P. 974. 

Les constantes de dissociation d'un grand nombre d'acides faibles 
ont été déterminées par comparaison avec l'hydrolyse d'un autre 
électrolyte connu. . 

On a calculé à partir des constantes de dissociation et d'hydrolyse 
les chaleurs de dissociation et de neutralisation de ces électrolytes. 
Les chaleurs de dissociation augmentent avec la température, ce qui 
conduit à admettre que la  chaleur spécifique des molécules dissoutes 
est plus grande que la chaleur spécifique des ions, ou que la pression 
interne d'une solution de molécules non dissociées est plus petite 
que celle d'une solution d'ions. On a pu de même caIcuIer la chaleur 
de dissociation de l'eau en tenant compte du produit des concentra- 
tions des ions dans l'eau. 

W. RAMSAY. - Sur la dégradation des Blérnents. - P. 647: 

Résumé par l'auteur de ses recherches sur la transformation des 
éléments. 

G. QOY. 

J. von ZAWIDZKI et M. CENTNERSZWER. - Ueber retrograde Mischung und 
Entmischung (Sur le mélange et la séparation retrogrades). - Annalen der 
Physik, t. XIX, p. 426-431. 

Si on construit la courbe de saturation de deux liquides mélangés 
et renfermant une troisième substance dont la concentration moyenne 
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est maintenue constante, le point critique du mélange n'est plus le 
sommet de la courbe. Il en résulte qu'il doit se produire des phéno- 
mènes de mélange et  de séparation rétrogrades analogues aux phé- 
namènes de vaporisation et de condensation rétrogrades. 

C. FORCH. - Das Molekularvolumen des gelosten Naphtalins (Volume 
moléculaire dela naphtaline dissoute).- Annnlen der Physik, t. XVII, p. 1015-1018. 

La naphtaline dissoute dans le chloroforme, le toluène, le sulfure 
de carbone a le même volume moléculaire que si elle était fondue à 
basse température; ce volume est indépendant de la concentration. 

La chaleur 'de dissolution est à près égale à la chaleur de 
fusion et est indépendante de la concentration. La chaleur spécifique 
des dissolutions est égale à celle qui résulterait du mélange. 

La chaleur de dissolution dans l'éther varie avec la concentration, 
et la chaleur spécifique est plus grande que celle d'un mélange. 

A. WINKELMANN. - Ueber die Diffusion naszierendes Wasserstoffs durch Eisen 
(Diffusion de i'hydrogbne naissant a travers le fer). - T. XVII, p. 589-626. 

Un tube de fer fermé par le bas plonge dans de l'eau acidulée et 
sert de cathode. Par le haut, il communique avec un tube de verre 
recourbé formant manomètre à mercure. On fait le vide a l'intérieur 
de l'appareil et on fait passer le courant dans l'eau acidulée. L'hydro- 
gène mis en liberté se diffuse peu à peu à travers le fer. 

La vitesse de diiiusion est indépendante de la pression de l'hydro- 
gène qui se trouve déjà à l'intérieur du tube ; elle ne varie pas non 
plus quand on réduit la pression extérieure d'une atmosphère à une 
demi-atmosphère. Elle croit rapidement quand la température s'élève 
et à température constante, quand on augmente l'intensité du cou- 
rant, mais moins vite que cette derniere. 

M. LAMOTTE. 
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RECHERCHES MAGNETO-CHIMIQUES ; 

Par M. P.  PASCAL. 

La mesure de  la susceptibilité magnétique des sels a été faitc de- 
puis longtemps par  Wiedemann ('). 

Il a étudié principalement les dérivés du fer et  des métaux ferro- 
magnétiques, et  montré que les propriétés magnétiques d'un métal, 
déjà atténuées dans les sels normaux; pouvaient disparaître complè- 
tement dans un cyanure complexe. Plus tard on constata que lorsque 
l'un de ces métaux entrait dans l'anion d'un sel, comme par 
exemple daris les ferrates, vanadates, etc., les propriétés qu'il pos- 
sédait dans l e  cation d'un de ses sels étaient absolument changées, 
jusqu'au diamagnétisme du composé. 
. Wiedemann laisse même entendre (7 que les propriétés magné- 

tiques tiennent au mode de groupement des atomes et qu'on pourrait, 
de la variation des propriétés magnétiques, conclure à la variation 
de la constitution chimique. 

Parti de l'idée préconçue que certaines propriétés physiques des 
métaux devaient, dans leurs composés complexes, étre masquées au  
même titre que leurs propriétés chimiques, j'ai repris, en les éten- 
dant, les recherches de  Wiedemann, et cherché à réaliser une tech- 
nique simple, capable de  rendre des services dans un laboratoire de 
chimie pour l'étude des solutions salines. 

Je me suis arrêté dans ce but a la méthode dite du tube en U, due 
a Quincke. 

La solution à étudier est placée dans un tube en U dont les deux 
branches verticales ont des sections très diiïérentes, s et S ;  la 
branche étroite est  placée dans l'entrefer d'un électro-aimant. 

Quand le courant passe, on constate une dénivellation h entre les 
deux surfaces libres du liquide, qui se traduit par un déplacement 

du ménisque placé dans l'entrefer. 
Si H est le champ ti la  surface de ce ménisque, H' le  champ à 

(1) Pogg. Ann. ,  t .  C X X V I  et CXXXV; Wied. Ann. ,  t. V .  
(y Galuanisimus, 2' partie, 1 1 ,  p. 595-697. 

J. ù e  Phys., 4' série, t. VIL (Déceiilbre 1908.) 64 
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l'autre surface libre du liquide; t r ,  p', p,,, pro, les perméabilités cor- 
respondantes du liquide el  du gaz qui le baigne ; p, p,, les masses 

o n a :  sp6cifiques de ces deux corp, , 

H' 
Quand - et f3 sont négligeables, au degré de précision des me- 

P 
sures, l'équation se réduit, au signe près, à : 

ou en introduisant les susceptibilités ;c, x, : 

( 1 )  (1 - x,,) H z  = ?hl57 = 2 y SIS. 

La mesure directe de H est pénible, il vaut mieux la remplacer 
par un étalonnage préalable de l'appareil à l'aide de l'eau distillée. 

Pour une même valeur du champ, c'est-à-dire du courant qui passe 
dans l'électro, on constate alors une dénivellation E, de l'eau, satis- 
faisant à l'égalité : 

(2 )  (xi - 7.0) HZ ~2 y h g .  

les lettres d'indice 1 étant relatives à l'eau. 

D$ù, en éliminant H, et posant i = on tire : 
Er F I  

relation vraie en grandeur et en signe, si  on compte les déplace- 
ments 6 positivement dans un sens et négativement dans l'autre. 

J'ai pris : 
%, = -- 7,s  . 10-7. 

x0 = + 0,25 . iO-' dans le cas de  l'air, X, = O dans le cas du gaz 
d'éclairage. 

L'appareil Btant dès lors étalonné dans l'air, on a,  pour une solu- 
tion étudiée dans l'air : 

(1) On obtient cette relatiuri en espritnant que, dans une dbforriiation virtuelle, 
la somme des travaux des forces magnétiques et  gravifiqnes est nulle. 
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et pour une solution étudiée dans le gaz : 

En supposant l'additivité des propriétés magnétiques du sel et  du 
solvant, on passe facilement a u  calcul de la susceptibilité %' du sel 
ou mieux de  sa  susceptihilité moléculaire lm, qui mesure sensible- 
ment le rôle magnétique d'un poids donné du métal dans la solution. 

TECHNIQUE. 

Pour que cette méthode donne des résultats exacts, il est néces- 
saire que la valeur H qui  figure dans les équations (1) et (2) soit la 
même dans les deux cas. 11 est  facile de réaliser cette condition. 

Devant l'entrefer d'un électro-aimant de Ruhmkorff, dont les deux 
pièces polaires sont maintenues à distance fixe par  de fortes cales de 
bois dur,  on place à poste fixe un microscope horizontal M ,  muni 
d'un oculaire micrométrique permettant d'apprécier un déplace- 
ment de 5 p. 

Le tube en U (fig.l), d'un diamètre de 6 millimètres, est placé dans 
l'entrefer E ; i l  es t  relié p a r  un siphon a un cristallisoir cylindrique 
G d'environ 6 centimètres d e  diamètre, et  porté par un support S à 
crémaillère, distant d'environ 30 cenlirnètres du centre de  l'entrefer. 
Enfin une lampe à incandescence, grâce A une lentille, éclaire l e  
ménisqiie, et facilite les lectures, surtout dans le cas de liquides 
fortement colorés. 

Pour faire une mesure, on établit dans I'électro un courant d'in- 
tensité 1, on agit  su r  l e  support à crémaillère de façoii à projeter 
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le m h i s q u e  sur  une division du micromètre, toujours la même. 
Puis on coupe le courant, et  on détermine l a  dénivellation ô qu'il 
produisait. 

Dans ces conditions, le ménisque se  formant toujours au même 
endroit du champ, H ne  dépend plus que du courant 1. 

En faisant varier 1, on détermine alors la courbe : 

1 étant l'abscisse, p8 l'ordonnée. 
On remplace le liquide par  l'eau, qui donne la courbe analogue. 

Ces deux tracés permettent de  calculer i = 96 et  par suite 
~ 4 6 4  

pour chaque valeur du  champ. 
1 varie tr& peu quand on passe de  4.000 à 23.000 gauss, valeurs 

extrêmes des champs employés; de sorte qu'on peut exprimer les 
résultats par  la valeur moyenne de  z, obtenue par la moyenne de 
plusieurs déterminations de  1, ou encore par  pesée des aires com- 
prises entre l'axe des abscisses, les deux courbes, e t  deux mêmes 
perpendiculaires a i'axe des abscisses. 

1 
Dans ces conditions, les mesures sont faites au  -.-. 

100 
Quand on a affaire à des solutions oxydables à l'air, on doit rnodi- 

fier légèrement le dispositif. 
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La solution est  contenue dans un cristallisoir profond fermé par  un 
bouchon paraffin6 (fig. 2). Ce bouchon porte un entonnoir a robi- 
net R' servant à l'introduction des liquides; il porte aussi le tube 
en V à siphon abc qui, grâce au  robinet à trois voies R, peut être mis 
en communication avec l'extérieur, soit avec le cristalliçoir. Un 
contrepoidçC assure la stabilité de  l'ensemble sur  son support. 

On commence par  purger d'air l'appareil en le faisant traverser 
par un courant de gaz, suivant les trajets RdR' et RabcR'. On 
verse le liquide & étudier en laissant R très légèrement ouvert vers 
l'extérieur. On établit enfin l a  communication suivant le trajet 
dRabc, et on amorce l'appareil en inclinant le tout. 

Je  résume ici environ quinze cents mesures effectuées su r  une 
centaine de  solutions. Quelques chiffres diffèrent légèrement, après 
corrections, de ceux que j'ai déjà publiés ('). L'ensemble des  mesures 
vérifie bien les idées préconr;ues dont je parlais précédemment. 

A côté de  l a  susceptibilité x de l a  solution, je fais figurer la sus- 
ceptibilité ;c, du sel anhydre dissous, a u  moins quand le degré de 
concentration de  la solution permet d'en avoir une valeur suffisam- 
ment exacte. 

1. - Sels fèrriques (à 27" e t  2Er,85 de fer tau  litre). 

...... ~i t ro~russ i a t e  Fe"CAz)4ojAzO"2 Na4 
............. Ferricyanure Fe2 (GAZ)'= KG.. 

Pyrophosphate complexe (PaOlj3 Fei,8AzH3. 
............ Citrate ferrique ammoniacal.. 

. . . . . .  Ferripyrophosphate Fe2 (Pz07)3NaG.. 
...... Ferrim6taphosphate Fe2 (PO%) 12 Nn6.. 

......................... Chlorure,FeZC16 
Sultate Fea ( S O i j 3 , .  ...................... 

E n  se  reportant aux caractères analytiques de  ces sels, on cons- 
tate que le magnétisme d'un poids donné de fer en combinaison 
est d'autant plus masqué que ses propriétés chimiques sont elles- 
mêmes plus effacées. L'addition d'un acide minéral à l'une des 
solutions complexes précédentes fait apparaître peu à peu les réac- 

(1) C. R., t. CLXVII, n"' 1 et 4, 
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tions ordinaires du fer. E n  même temps le magnétisme des sels 
ferriques apparaît progressivement. 

I I .  - Sels ferreux (à 2S0, et  2ar,01 de fer au litre). 

107% i 0 ï p  
Ferrocyanure Fe2 (CAz)l2 P.. . . . . .  - 7,6 - 8 X 3.340 
Perrométaphosphate Fe2 (P03j42Na8. - 3,56 + 2 X dl3.000 
Ferrooxalate Fe2 (C'O4)G Ks ........ - 3,14 f 2 X 123.000 
Ferropyrophosphate Fe'(P20')3NaR. - 2,95 + 2 X 130.000 
Sulfate Sot Fe . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2,81 + 129.000 

Or une propriété fondamentale des sels ferreux est leur oxydabi- 
lité. Si on mesure la vitesse d'oxydation des dérivés complexes, on 
constate que cette vitesse décroît quand la complexité augmente, 
autrement dit que l'affaiblissement du caractère réducteur de ces 
sels accompagne la dégradation des propriétés magnétiques du fer. 

III. - Sels de cobalt (à Bo;  5gr,9 de cobalt au litre). 

1O7z 1 0 7 % ~  
.... Chlorures CoC12 et CoC12,6AzH3 f 3,12 $, 105.600 

Solution de P207Coz dans P207NaL.. f- 3,O $- 105.900 
. . . . . . . . . .  Chlorure bleui par H C l . .  + 2 , 3  + 103.600 

Chlorure lutéocohaltiyue.. . . . . . . . .  - 7,6 < O 

Ces chiffres concordent bien avec les faits suivants : 
I o  La solution de pyrophosphate es t  fort instable ; elle précipite 

par la plupart des réactifs du  cobalt; 
20 Le chlorure, bleui par HCl, contiendrait un chlorhydrate de 

chlorure (Etard) ; 
3" Au contraire du chlorure cobalteux ammoniacal, le chlorure 

lutéocobaltique est  complexe. 

IV. - Sels de manganèse (à 23" 4 g r , 5  de Mn au litre). 

Ici l'existence d'un pyrophosphate double complexe de manga- 
nèse et sodium, plus stable que les sels correspondants de nickel et 
cobalt, est d'accord avec les chiffres suivants : 

1 0 7 ~  1 0 7 p  
Sulfate SoiMn.. ........ - 3,38 + 150.000 
Pyrophosphate double.. . - 3,93 + 433.800 
Permanganate MnOCE.. . - 7,15 + 2.550 
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V. - Sels de chrome (à 25" ; 5 Ç r , 2  de Cr  au litre). 

loi7. 10;p 
Alun violet W,SOkIi2. - O + 2 X 62.900 

....... Alun vert complexe.. - 1,24 + 2 X 61.600 
. . . . .  Acide chroinique Cros. - 7,42 - 50 

VI.  - Sels de cuivre (à 27"; 10sr,9 de Cu au litre), 

Le cuivre, diamagnétique a l'état métallique, est paramagn4tique 
dans ses sels normaux. Cette propriété acquise s'atténue, elle aussi, 
au fur et  à mesure que les propriétés chimiques s'effacent. 

Ainsi, on trouve : 
l o i z  9 0 7 ~ ~  

Sulfate SoiCu .................. - 4,66 + 15.700 
Liqueur de Fehling (Pasteur). ... - 5,80 + 6.8GO 
Sulfate + 1\10 de glycerine.. ... - 6,39 + 5.040 
Sulfate SOKu,4AzH3, complexe . - 6,5S + 5.080 

VII. - Sels de mercure (A 27"; 198' d'Hg au litre). 

Le mercure, diamagnétique, donne des sels de même caractère ; 
mais, en entrant dans un radical complexe, l e  diamagnétismc du 
métal non seulement s'atténue, mais encore se transforme en para- 
magnétisme. 

Ainsi, on trouve : 
1 0 7 .  z 107 . Xrn 

chlorure et cyanure HgCP et Hg (CAz)2 .... - 7,81 < O 
Chlorure non complexe HgCP,3KCI.. ...... - 7,81 < O 
Iodornercurate HgIW.. .................. - 5,95- + 40.840 

VIII. - Sels d e  mugne'sium. 

11 m'a paru intéressant d'étudier les dérivés organo-magnésiens 
dans lesquels les propriétés du  magnésium sont singulièrement 
exaltées, et  de voir s'il n'en était pas de même de ses propriété dia- 
magnétiques. 

Cette étude pénible exigeait la  détermination, dans le gaz sec, de  
la susceptibilité d'un sel de magnésium, du dérivé organique, enfin . 
du solvant organique qui contient celui-ci. Il a fallu aussisdoser les 
faibles traces de fer entraînées par le dérivé organo-magnésien. J'ai 
trouve ; 
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S04Mg à 40 grammes de Mg au litre : x = - Ï,85 . 10 7 
Mélange à volumes égaux de CaH:'I et (CZHs)a O : i - 6,27 . 10-7. 
Etliérate d'éthyliodure : C-H%gl, 2 (CaH3)a 0 ,  dissous dans le mélange 

précédent, à 40 grammes de Mg au litre : x = - 5'58. 10-7. 
Sulfate de magnésium un peu ferrugineux provenant du dérivé organo- 

magnésien : x = - 7,8 .10V" 

On a alors tout ce qu'il faut pour calculer les susceptibilités mo- 
léculaires, en supposant en première approximation que le rôle per- 
turbateur du fer dans l a  solution organo-métallique est la même que 
dans le sulfate impur qui en  dérive. On trouve ainsi : 

pour SOtMg : xIn = - I l 8 5 , 1 0 - j ,  
pour C2HWgI12(C2H:;)2 O : y,,,, = - l520 . 10 7 ,  

chiffres d'accord avec les prévisions du début. 

IX. - Sels de vancrdiz<m (à 22O; 10"',2 de Va au litre).' 
10rL 1 07zm 

Chlorure vanadeux VC12.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 4,57 + 13.900 
Sulfate de divanadyle (SO")'(Va'Q" en solution 

d a n s S O ~ H ~ , A q ( D = ~ , 5 0 , y ~ = - 7 , 9 . 1 0 - 7 ) .  -6 '21  + 2 X 4 1 . 5 0 0  
Tdtrachlorure VC14, hydrolysé.. . . . . . . . . . . . . .  - 6,Oi + 6.610 
Métavanadate V03Na.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 7,91 - 3.020 

On voit donc que, lorsque le vanadium entre dans un radical oxy- 
géné pouvant comme lui jouer le rôle de cation, son magnétisme est 
un peu altéré. 

C'est ce qui arrive à un haut degré dans les vanadates, tout à fait 
différents comme constitution et  propriétés. 

Des résultats intéressants peuvent être obtenus pa r  l'étude des 
solutions sulfuriques d'anhydride vanadique. Ces solutions, rouges 
quand l'acide sulfurique es t  concentré, tendent vcrs le jaune pdle au 
fur et  à mesure qu'il est  plus dilué, la teneur en vanadium restant 
pourtant la même. La mesure des susceptibilités donne : - 

107% 1 0 7 ~ ~  
Solution de Va20j dans SO W (D = 1,s). . - 8,93 . - 2 X 8.570 

- dans SO%2 (D = i,?).. -- 8,05 - 2 X 3.150 
. . . . . . . . . . .  Solution de vanadate V03Na.. - 7'92 - 3.020 

I l  y a donc probablement, dans les solutions très acides, forma- 
tion d'un ou plusieurs acides complexes sulfovanadiques, rouges, 
que la dilution détruit en leii faisant rétrogader vers l'ion vanadique 
incolore. 
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Les con~posés Va05,3S04H2 (Ditte), (S04)3(VO)2 (Berzélius), le 
sel de Gerland 4S03,Va20J,K20 en dériveraient peut-être, et  
seraient un  acide, un anhydride et  un sel sulfovanadique, que 
j'étudie à ce  point de vue. 

X. - Dérivés de l'uranium. 

L'uranium donne de  même des radicaux oxygénés, en particulier 
l'uranyle U 0 2 ;  les propriétés de l'uranium, tant  magnétiques que chi- 
miques, y sont masquées, comme le montrent les résultats suivants 
portant s u r  une solution à 2 1 g r , 9  d'uranyle au  litre, et à iÏo.  

1071 iOiz uranylc 

Sulfate uraneux (SOI)", Jans 
SO'HaAq ( x  = - y,%). . . . . - 4,47 + 32.400 

Sulfate d'uranyle SOWO' dans 
SO'H2Aq.. . . . . . . . . . . . . . . . . - 7,82 - 562 

Ainsi, si à une solution saturée de  sulfate uraneux, presque neutre 
magnétiquement, on ajoute quelques gouttes d'eau oxygénée con- 
centrée et pure, qui transforme l'ion U en ion U 0 2 ,  la  solution devient 
plus diamagnétique que l'eau en même temps que les réactions de  
l'uranium disparaissent. 

Les dérivés du platine, de l'or, du molybdène, etc., rentrent 
dans l a  règle générale, comme le montrent les premiers résultats 
que j'ai obtenus sur ce sujet; il en est de même des dérivés colloï- 
daux et des amalgames, sur lesquels je reviendrai plus tard. 

CONCLUSION. 

Je  puis donc maintenant grouper les résultats précédents dans un 
énoncé unique, qui parait d'une grande généralité. 

Toutes les fois que E'ion-rne'tal d'un sel passe avec sa valence dans 
un ion complexe ou un colloide, le me'tal semble perdre une parlie ou 
la totalitd des propridtés magne'îiques qu'il possédait dans le sel. Celle 
atténualion des proprie'tek peut aller ménze jusqu'a une inversion. 

L'atténuation des propriétés magnétiques varie d'ailleurs, dans 
une série de sels complexes, parallèlement la disparition des carac- 
tères analytiques du métal, de telle sorte que l'on pourrait presque 
donner une définition nnmérique de la complexité. On la mesurerait, 
par exemple, par la variation relative de la susceptibilité molécq- 
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laire A partir d'un sel normal, toutes les formules étant prises de 
façon à contenir le même nombre d'atomes de métal; 

Dans l a  pratique, e n  employant comme je l'ai fait des solutions 
diluées, les réactifs déterminant la formation de sels complexes ne 
jouent pas de  rOle perturbateur sensible. On voit facilement, par 
les chiffres publiés, que, dans la plupart des cas, l'atténuation des 
propriétés magnétiques d'un poids donné de  métal es t  mise en évi- 
dence sans calcul, par la mesure de la susceptibilité des solutions. 
Cette mesure pourra donc peut-être servir à caractkriser les grou- 
pements complexes, de  même que la mesure d'un pouvoir rolatoire 
permet de  trouver un  carbone asymétrique. 

Outre l'intérêt que ces études peuvent présenter en chimie géné- 
rale, je signale leur application possible au  perfectionnement de la 
séparation électro-magnétique des minerais. Pour le moment, elles 
justifient a posteriori le grillage préalable qui détruit les complexes 
naturels, en les amenant à l'état de  sels oxygénés normaux ; accen- 
tuant ainsi, a u  profit du  rendement, l a  différence entre les éléments 
paramagnétiques et  diamagnétiques du minerai. 

Toutes ces recherches ont été faites et  sont continuées grâce à 
l'obligeance de  M. Damien, doyen d e  l a  Faculté des Sciences de 
Lille, qui a bien voulu mettre à ma disposition toutes les ressources 
de son laboratoire, e t  que je tiens à remercier ici. 

20 août 1908. 

SOLIDIFICATION CELLULAIRE; 

Par M. C. DAUZÈRE. 

Dans unenote précédente parue dans ce Journal ('), j'ai décrit les 
phénomènes de  solidification cellulaire relatifs à l a  cire d'abeilles. 
Pour étudier ces phénomènes, j'ai fait construire un appareil dont 
la partie essentielle est une cuvette cylindrique en cuivre, argentée 
à l'intérieur, chauffée a u  bain-marie, e t  portée par  trois vis calantes. 
Le fond plat de la cuvette étant rendu horizontal, l'épaisseur des 
couches liquides expérimentées est mesurée par un sphéromètre; un 
thermomètre plongé dans le bain indique la température. 

(1) C .  D~uziine, Recherches .Fur lu solidifiation ( J .  de Phys., 4' série, t .  Tl, 
p. 592; 1907). 
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Dans cet appareil, les cellules sont très régulières, si  l'épaisseur 
n'est pas trop grande, et  l'on peut facilement mesurer leurs dimeii- 
sions moyennes. Les mesures ont été faites su r  plusieurs substances 
fondant au-dessous de 100"et su r  des mélanges de ces substances. 
Les résultats sont très comparables quand on opère le refroidisse- 
ment du liquide toujours dans les mêmes conditions, par exemple 
comme I'a fait M. Bénard ( l ) ,  en chauffant l'appareil au voisinage de 
100° et le laissant ensuite refroidir de lui-même lentement, la face 
supérieure de la couche liquide étant en contact libre avec l'air du 
laboratoire dont l a  température est comprise entre Go et  20°. 

Dans ces conditions, j'ai obtenu les résultats suivants, pour une 
paraffine dure dont le point de fusion est voisin de 70°. 

,jpaisseur en mm. D i s h ~ i c e  des centres 
Rnpport. 

de deux c~ l lu les  voisines 
L' 

1. 

On voit que la proportionnalité entre les épaisseurs e t  les dimen- 
sions transversales des cellules déc'ouverte par M. Bénard, se  vé- 
rifie d'une façon assez satisfaisante. En outre les valeurs du rapport 
e 
- sont presque identiques a celles qu'a trouvées M. Bénard pour le 
A 
spermacetiliquide à 100°. J'ai obtenu moi-même des valeurs iden- 
tiques pour toutes les substances avec lesquelles j'ai pu faire des 
mesures. Pa r  exemple avec la cire blanche d'abeilles : 

La valeur du rapport ne change pas quand on mélange la cire oii 
la paraffine avec un  corps qui en dilïere complètement à tous les 
points de vue, comme le salol. Ainsi, avec un mélange contenant 63 010 

( 1 )  H .  BÉNARD, les Toui~billons cellulaires tlrtns une nappe liquide (Revue @né- 
m i e  des Sciences, 1900, p. 1261 et 1309). 
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de salol, et 37 de paraffine, j'ai obtenu : 

Il semble donc que pour toutes les substances essayées, la loi rui- 
vante se vérifie d'une manière suffisamment approchée. 

Les dimensions des cellules sont indépenclantes de la nature des 
suhslances; elles de3endent uniquement de l'éPaiss&r de la couche et 
des conditions du  refroidissement. 

Dans ces expériences, l'aspect des cellules est  aussi le même pour 
toutes les substances; cet aspect est donné par  la fig. 3 de la note 
publiée dans le Journal de Physique ('). 

Si l'on change les conditions du refroidissement, les noyaux des 
e 

cellules changent de  forme, e t  le  rapport - prend une autre valeur. 
h 

Par  exemple, quand on ouvre les fenêtres di1 laboratoire, en hiver, 
on laisse rentrer l'air froid du dehors, e t  le refroidissement est plus 
rapide. On obtient alors des cellules plus grosses, d'aspect complè- 
tement difîérent : les noyaux .ont la forme de  cirques lunaires comme 
ceux de l a  fig. 4 de la note précitée. 

Quant aux dimensions, elles ont les valeurs suivantes : 

e 
On remarque que les valeurs du rapport ; sont notablement plus 

A 

fortes que celles indiquées plus haut : 
Par  contre, si  on couvre la cuvette avec une plaque de  verre, et  

si on refroidit brusquement le bain jusqu'à une température qui ne 
diliere que de 2 ou 3"e la température de solidification, la couche 
d'air enfermée dans la cuvette n'a pas l e  temps de se refroidir beau- 

* 
( l )  C. D A U L ~ ~ E ,  loc. cit.  
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coup ; il y a alors entre les deux laces de l a  couche liquide une faible 
.diSrence de  température. Dans ces conditions, on observe souvent 
que.la solidification commence a la face inférieure par le centre des 
cellules ; l a  forme des noyaux est toujours modifiée, et  les dimen- 

e 
sions transversales des cellules diminuent; par suite le rapport - 

A 
augmente ainsi que  le montrent les nombres suivants : 

e II semble donc que les valeurs d u  rapport - dépendent de Zn difi'- 
A 

rence de tempemture qu i  existe entre les d e u x  faces de lu couche 
liquide, a u  moment ou  la solidificalion se produit. Ce rapport aug- 
mente lorsque la diffdrmce en question diminue. 

La divisioncellulaire du liquide ne persiste pas également bien pour 
toutes les substances, après la solidification: Les expériences réus- 
sissent bien avec certains mélanges comme la paraffine, la cire, etc. 
Pour les corps purs, tels que  l'acide stéarique, le spermaceti, il  
ne subsiste après solidification complète presque aucune trace d e  l a  
division cellulaire, très visible pendant l a  solidification ; quelquefois 
seulement de  légères dépressions de  l a  surface solidifiée marquent 
les centres des cellules. Au contraire, l'acide stéarique impur du 
commerce, le mélange d'acides g ras  extraits du saindoux, donnent 
une division cellulaire très nette, bien qu'ils aient une structure cris- 
talline. 

A quoi tient cette persistance des cellules pour certains mélanges? 
Probablement a ce que les courants de convection transportent les 
parties les moins fusibles sur  les parois des cellules, de manière 
que celles-ci s e  solidifiant les premières forment des cloisons solides 
isolant chaque cellule des voisines ; il y aurait donc sepuration des 
éle'ments du me'lange par les couranls de convection. 

Cette séparation me paraît confirmée par  les faits suivants : 
I o  L'aspect des cellules examinées par transparence montre lin 

noyau et  des parois opaques, une zone intermédiaire translucide; 
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2> Certaines des substances essayees noircissent le revêtement en 
argent de la cuve ; les cellules se  dessinent alors sur  ce fond, le noir- 
cissement étant maximum sur  les contours, très faible au centre. 
Les propriétés chimiques de  la matière ne  sont donc pas les mèmes 
su r  les bords des cellules où l'argent est attaqué, et dans la partie 
centrale où il n'y a pas d'attaque; 

3 O  Dans les niélanges de p a r a h e  ou de  cire et de salol, le salol 
reste cn surfusion après la solidification de la paraffine et de la cire. 
On peut provoquer l a  cristallisation, du salol surfondu et mesurer 
la vitesse de cette cristallisation comme je l'ai indiqué ('); on ob- 
serve que la cristallisation progresse plus vite au  centre des cellules 
et sur  les bords que dans l a  zone intermédiaire. 

SUR LA FORMULE DE HELMHOLTZ RELATIVE A LA FORCE ÉLECTROMOTRICE 
D'UNE PILE ; 

Par M. WITOLD HRONIE WSKI. 

William Thomson (2)  avait admis que toute la chaleur qui est 
dégagée par  la réaction chimique de  l a  pile se  transforme en travail. 
Il détermina ainsi la force électromotrice de 1ü pile par  l a  formule : 

E étant la force électromotrice en  volts, e t  Q la chaleur d e  réaction 
de  la pile (gr .  cal.) rapportée à un équivalent électrochimique. 

Cette formule ne donnait que des résultats approximatifs (Boscha, 
Edlund, Braun). Tantôt l'énergie transformée en travail était plus 
petite que celle présumée par l a  formule et  la pile s'échauffait, tantôt 
plus grande, et  la  pile se refroidissait alors en puisant le surplus 
d'énergie de la chaleur ambiante. 

H e l m h o l t ~ ( ~ )  modifia la formule précédente en supposant : que 
l'énergie potentielle chimique s e  compose de deux parties dont une 
(libre) peut se transformer en travail, l'autre (dépendante) ne peut se 

(1) C. D.\uzène. loc .  cit. 
(') T i i o ~ s o ~ ,  Phi l .  Mtcg., 4" série, t. I I ,  p. $2'3;  !#:il. 
(s) I ~ R L M I I O L T E ,  Berl .  Ber . ,  18Y2, p. 22 e l  S2:i; J .  d e  l'hys., 2 .  série, t. I I I ,  p. 3!J1;: 

18H'i. 
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transformer qu'en clialeur; que le principe de Carnot est applicable 
aux piles réversibles, dans lesquelles on ne considère que l'énergie 
libre. 

Helmholtz arrive ainsi à la  formule : 

où T est  la température absolue de  la pile. 
dE 

Si l'on traite la relation algébriquement en admettant que - peut 
dT 

étre aussi bien positif que négatif, l a  formule d e  Helniholtz s'accorde 
bien avec les données expérimentales (Czapski, Gocliel, Jahn), mais 
alors son interprétation physique ne s'accorde plus avec les prin- 
cipes qui ont servi à son établissement. 

cl E 
Ainsi,lorsque le coefficient d e  température- est  positif, ce qui a 

dT 
souvent eu lieu, l'énergie (( libre D transformée en travail est plus 
grande qiie l'énergie dégagée pa r  laréaction chimique, alors qu'elle 
devrait être égale à l a  différence de  celle-ci e t  de l'énergie « dépen- 
dante ». 

D'autres piles sont en contradiction avec le principe de Carnot tout 
en suivant la formule de  Helmholtz. La pile de Bugarszky ("), par 
exemple, fonctionne en donnant naissance à une réaction endother- 
mique. L'énergie est  puisée dans la chaleur ambiante qui se  transforme 
ainsi simultanément en travail (3,78 calories par équivalent) et en 
énergie chimique (1,64 calorie), ce qui n'aurait pas pu avoir lieu si  le 
principe de  Carnot était applicable aux piles. 

Ces faits m'ont poussé à vérifier l'établissement de la formule de 
Helmholtz et j'ai pu constater qu'elle pouvait être déduite sous une 
forme plus générale sans admettre ni l'existence de deux genres 
d'énergie, ni l'application du principe de Carnot. 

La  seule hypothèse que nous ferons est  l a  suivante : 
Si une pile pouvait fonctionner au zéro absolu, toute sott éuergie 

chimique serait trans/àrmée en travail ,  ou autrement dit, nous 
admettrons que le principe de W. Thomson serait exact au  zéro 
absolu. 

( l )  B t i ~ a s s a ~ u ,  Zs. nnorg. Chem., t. SIV,  p. 1 Ki; I S W .  -IAar6action de la pile est 
1 1 - HgU" +OH = - Hg20 + KCI. 
2 2 
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Cette hypothèse est, a pviori, t rès plausible, car, à la température 
du zéro absnlu les effets parasites (effet Peltier et  Thomson) s'an- 
nulent et  n'auraient pu absorber de l'énergie de  la pile ; d'autre 
part, la pile n'aurait pas pli emprunter de  l'énergie aux corps am- 
biants, ceux-ci ne possédant plus d'énergie calorifique. 

La  force électromotrice de la pile, déterminée ainsi au zéro absolu, 
varie avec la température suivant une fonction différente pour chaque 
pile. Cette fonction peut toujours être exprimée par une formule 
expérimentale d'un nombre de termes suffisant : 

. T désignant la température absolue et a,, a,,  ..., a,, des coefficients. 
Déterminons ces coefficients. 
Si T = O ,  E = a,, donc, suivant l'hypothèse : 

Pour déterminer les autres coefficients, nous allons différencier n 
fois l'équation (1) : 

, Nous avons ainsi n équations qui nous permettent de déterminer 
la valeur de a , ,  a,, ..., a,,. 

En substituant ces valeurs dans la formule ( I ) ,  nous obtenons 
l'expression : 

Si  l'on se borne aux deux premiers termes, les autres étant très 
petits, on retombe sur  la formule de 1-Ielmholtz. 

L'expression ainsi obtenue est  très générale, elle peut s'appliquer 
à toutes les propriétés physiques ayant une expression commune nu 
zéro absolu. Par exemple l a  résistance électrique des metaux s'an- 
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nule pour le  zéro absolu e t  peut s'exprimer pour tous les métaux par 
la même formule (4), si on y annule le premier terme. 

Seulement le premier terme de la formule (4) a une valeur théo- 
rique, les autres ne forment qu'une identité avec la formule expéri- 
mentale, et  on y retrouve ce qu'on a mis par les coefficients expéri- 
mentaux. 

Aussi notre formule et  la formule de Helmholtz ne peuvent servir 
qu'a vérifier l'hypothèse que nous avons admise, lorsqu'on connaît 
la variation de la force électromotrice avec la température, mais elles 
ne permettent pas de déterminer d'avance cette force électro- 
motrice. 

La formule que nous venons d'établir conduit pratiquement aux 
mêmes résultats que la formule de Helmholtz, mais elle a l'avantage 
d'être plus générale et  surtout de se déduire facilement d'une hypo- 
thèse qui reste d'accord avec les conséquences physiques qu'on peut 
tirer de la formule. 

INFLUENCE DES TRCS HAUTES ET DES TRÈS BASSES TEMP~RATURES 
SUR LA R~SISTANCE CLECTRIQW DES MÉTAUX (1) ; 

Par hl.  Gumo NICCOLAI. 

1. Arndtsen i2), Matthiessen et  Bose (3) furent les premiers qui 
étudièrent l'influence de la température sur la  conductibilité élec- 
trique des métaux. Matthiessen e t  Bose étendirent leurs reclierclies 
à un certain nombre de métaux purs à des températures comprises 
entre O" et  100° ; ils calculèrent aussi les coefficients r de tempéra- 
ture entre ces mêmes limites. Il résulte de leurs expériences que la 
résistance augmente encore avec la température. Ces auteurs trou- 
verent en outre que, comme l'avait déjà observé Arndtsen (4j, les 
valeurs de u pour tous les métaux purs (excepté pour le fer qui a 
une valeur beaucoup plus élevée) sont comprises entre 0,00403 e t  
0,00327. 

(1) Travaux de l'Institut de Physique de Pise (direct. : Battelli . 
(a) P o g g .  Ann., 1858, CLV, p. 650. 
(3) P«,qg. Ann. ,  1862, CXV, p. 355. 
(4) Pugg Ann., 1858, CIV, p. 1 .  

J .  de Phys.,  4' série, t. VIL (Décembre 1908.)  
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Clausius(4) observa que la moyenne de toutes ces valeurs (excepté 
pour le fer) était à peu près égale à 0,00356, c'est-à-dire au nombre 
méme qui exprime le coefficient de dilatation des gaz. Il crut pou- 
voir conclure que l a  résistance électrique des métaux purs était pro- 
portionnelle à l a  température absolue. 

Clausius remarqua cependant que les données de Matthiessen et 
de  Bose n'étaient pas suffisantes pour en tirer une telle conséquence. 
E n  effet, le  nombre des métaux étudiés était t rop petit, l'intervalle de 
température utilisé trop restreint, e t  la concordance dans  les résul- 
tats  trop imparfaite. 

2. Plus tard divers expérimentateurs ont repris cette même 
question en augmentant non seulement le nombre des métaux étu- 
diés, mais e n  améliorant les conditions expérimentales et en utili- 
sant des intervalles de température plus considérables. 

Benoit (") étudie la variation de  la résistance électrique d'un cer- 
tain nombre d e  métaux depuis 0" jusqu'à des températures très 
élevées. Il trouve que la résistance électrique croît quelquefois 
plus, quelquefois moins que n e  l e  voudrait l'hypothèse émise par 
Clausius. Benoit a de plus calculé les valeurs des coefficients a et j 
de la formule 

Rt = RO (4 4- at f Pt2), 

avec laquelle il a représenté la variatjon.de la résistance avec la 
température. 

Les valeurs absolues trouvées par cet auteur ne peuvent pas 
être comparées avec celles d'expérimentateurs plus récents, comme 
Dewar et  Fleming(3), Jager et  Diesselhorst ('), a cause de la pureté 
differente des produits qu'il employa. 

D'autres recherches à de h a ~ t e s ' t e m ~ é r a t u r e s  furent faites par 
H. Le Chatelier (") sur le cuivre, le platine e t  l 'argent; par le pro- 
fesseur Batelli ('j) sur le nickel ; par Morrès ( 7 )  sur  le fer et  par  Philip. 
Harrisson su r  le nickel, l e  fer et le cuivre. Ces expérimentateurs 

(1) Pogg. Ann. ,  1885, CLV, p. 650. 
(2) C .  R., CXXVl, 1873, p .  342. 
(31 J. d e  Phys., 1894, p. 378; - et Phil. May.,  1894 (36), p .  271. 
(4) A6h. d. Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, 3, 269; 1900. 
(5)  C. R., 1890, CXI, p.  454. 
(6) SUOVO Cimento, 1893,  111 (3'i),  p. 1213. 
(ï) Phil .  Mag. ,  1597 ( 4 4 ) .  p .  213. 
(a) Phil. .Ilag., 1902, 111, p. 177.  
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trouvèrent tous que la résistance croit considérablement avec la 
température. 

3. Cailletet et  Routy (') furent les premiers physiciens qui firent 
des recherches du même genre  sous de basses températures; ils 
mesurèrent la résistance électrique spécifique du mercure, de l'ar- 
gent, da l'antimoine, de  l'étain e t  du  cuivre à - 1000 environ. 
Wroblewscki P) ,  presque au méme moment, mesura la résistance 
du cuivre électrolytique à la  température de l'azote et d e  l'oxygène 
liquides, 

Dewar e t  Fleming (3) firent ensuite une série d'expériences su r  un 
certain nombre d e  métaux purs, d'alliages e t  d e  corps non metal- 
liques, à six ou sept températures comprises entre +100"et - 167O. 
11s obtinrent cette basse température en faisant évaporer de l'oxy- 
gène liquide sous des pressions réduites de 25 ou 30 millimètres de 
mercure. 

4. Les résultats des différents expérimentateurs sont très variés, 
soit parce que les conditions d'expérience ne sont pas les mcmes, 
soit parce que les études sont faites avec des échantillons différents. 
Les courbes représentant l a  résistance électrique spécifique des 
métaux, dressés a de hautes et à de basses températures par des 
expérimentateurs divers ne peuvent concorder. 

I l  manquait donc une étude complète du phénomène, aucun expé- 
rimentateur n'ayant fait des recherches allant de  températures très 
basses à des températures très hautes en faisant des déterminations 
à des intervalles assez rapprochés, pour pouvoir suivre la véritable 
variation de la résistance. 

Le présent mémoire a pour but l'étude de  la variation de  la résis- 
tance électrique spécifique de  quelques métaux purs en rapport  
avec l a  variation continue de la température. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA MÉTHODE. 

fi. Pour mesurer la résistance électrique des métaux purs et  des 
alliages que j a i  employés, je me suis servi d'un pont de Wheatstone, 
avec lequel je pouvais atteindre directement et  akec une grande pré- 
cision le millième d'ohm. 

-- - 
(1) J .  de Phys., 2= série, t. lY,  p. 419; 1885. 
(2) C. fi., 1885. 
(3) Lac.  cit. 
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Les échantillons étudiés étirés en  fils d'un diamètre de 112 milli- 
mètre environ étaient enroulés sur un support isolant qui portait 
aussi l'appareil d e s h é  à produire l'échauffement. 

La  fig. 1 montre schématiqiiement comment est constitué ce sup- 
port. AB' est un tube de  verre du diamètre de 5 millimètres, évasé 
inférieurement de manière a soutenir le petit disque métallique D 
su r  lequel est appuyé un autre disque D, de gros carton d'amiante 
e t  d'un diamètre un peu plus élevé que le premier. 

IL- 

Dans le même axe que le tube AM et  appuyé sur  le disque 
d'amiante est un second tube de verre B de 2 centimètres e t  demi 
de diamètre. S u r  ce tube est  enroulée une spirale serrée de  fil de 
fer mince dont les spires sont isolées entre elies au moyen d'un 
fil d'amiante. 
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Cette spirale, parcourue par un courant électrique, dont l'intensité 
est réglée avec un  rhéostat, constitue l'appareil échauffant. 

Finalement, le fil examiné est enroulé soigneusement en spirale 
sur le tube d e  verre CC' long de 1 7  centimètres et d'un diamètre de 
3Cm,Ei, recouvert d'un épais carton d'amiante de bonne qualité. 

Un fil d'amiante interposé entre les spires les empêche d'entrer en 
contact à quelque point que ce soit. 

Le tube de  verre AA' (comme onle voit dans la section de la fig. 2) 
passe à travers un bouchon de liège TT qui sert à fermer l'eml~ou- 
chure d'un vase de Dewar D4D4.  A l'intérieur de ce vase est plongé 
le support avec le fil examiné. 

Le récipient de Dewar, construit en verre d'Iéna, a une forme 
cylindrique, une profondeur de 22 centimètres et un diamètre de 
8 centimètres. 
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Le bouchon TT, reproduit dans la f ig.  2, était revêtu d'un assez 
épais carton d'amiante aussi bien dans sa  face inférieure que latérale- 
ment, où il venait en contact avec les parois de  verre du récipient. 

Le bouchon de liège était traversé par l e  tube de  verre AB' et, en 
outre, par trois autres petits tubes de  verre a,  b ,  c, e t  par un petit 
tube de quartz. Le tube a servait a isoler un des gros conducteurs de 
cuivre qui aboutissait à une des extrémités du circuit du fil examiné, 
tandis que  l'autre conducteur passait à l'intérieur du  tube de 
verre AA'. 

Les deux petits tubes b et c étaient destinés à isoler les deux con- 
ducteurs de  la spirale d'échauffement. Le petit tube de  quartz d ser- 
vait à isoler les deux couples thermo-électriques dont je me suis servi 
pour mesurer l a  température a laquelle je faisais mes déterminations. 

Le  tout était plongé dans un second vase de Dewar D,D,, ordi- 
nairement en verre, également de  forme cylindrique, aux parois 
argentées, ayant une profondeur de 35 centimètres e t  un diamètre de 
10 centimètres ; l'embouchiire de ce second vase de Dewar était fermée 
par un couvercle de verre E E  à doubles parois et  ayant au  sommet 
une ouverture (fig. 2j, à travers laquelle je pouvais faire passer tous 
les fils nécessaires. 

De cette manière j'ai parfaitement pu atteindre mon but, qui était 
de  maintenir pendant assez longtemps toute la masse du fil bien isolée 
élactriquement et  a une même température. 

E n  effet, avec un peu d'habitude je suis arrivé à régler l'intensité 
du courant, qui devait circuler dans le fil d e  l'appareil d'échauffe- 
ment, de  manière à avoir non seulement une  variation de  tempé- 
rature très lente, mais encore une distribution uniforme dans tout le 
récipient de  Dewar. 

Dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire lorsque j7avais la plus 
grande différence de  température entre l'intérieur du vase de Dewar 
e t  l'air ambiant, la  différence entre la partie l a  plus élevée e t  la partie 
la plus basse du récipient ne  dépassait jamais ID. 

J'ai, de plus, veillé à ce qu'il ne se produisît pas de courants 
thermo-électriques entre l'échantillon étudié e t  les deux conducteurs 
qui servaient à le réunir aux bornes du  pont de Wheatstone. Car ces 
courants auraient troublé mes déterminations. 

J'ai déterminé la longueur des échantillons étudiks lorsque les fils 
eux-mêmes étaient tendus sous un effort constant de  i kilogramme. 
J'ea ai mesuré directement le diamètre sur  plusieurs points au moyen 
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d'une vis de Palmer, pour m'assurer que les fils étaient bien uni- 
formes dans toute leur longueur. J'ai aussi trouvé que le diamètre 
correspondait au  poids spécifique et à la longueur. 

La fig. 3 donne une représentation schématique de la disposition 
complète pour les mesures. 

6. Les métaux purs que,ilai étudiés sont : lo  l'aluminium ; eol'argent ; 
3 O  le fer ; 4 O  le magnésium ; 5" le nickel ; 6" l'or ; 7 O  le plomb ; 8" le pla- 
t ine; go le cuivre. Pour chaque échantillon de fil, on commençait 
par mesurer l a  résistance dans l'air à la température ambiante. En- 
suite on plaçait le  support sur lequel le fil était enroulé à l'intérieur 
du vase de Dewar, e t  on élevait très lentement la température jusqu'a 
400" en faisant une détermination de 2 5 O  en es0. 

Lorsqu'on était arrivé a 400°, en réglant l'intensité du courant dans 
le circuit de fer, on refroidissait très lentement le  fil jusqu'à la tem- 
pérature ordinaire. Dans ce cas, on faisait aussi les mesures de résis- 
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tance tous les 28". J'ai employé le  même procédé pour les basses 
températures. 

7 .  Le pont de. Wheatstone nous donnait, outre la résistance du fil 
a étudier, celle aussi des rhéophores qui établissaient la communi- 
cation entre le fil et le pont. J'ai calculé la résistance de ces rhéo- 
phores a chaque lecture. 

Dans cette opération, on a tenu compte de la différence de tempé- 
rature des rhéophores, une partie se trouvant à la température am- 
biante e t  une autre partie approchant beaucoup de la température 
qu'il y avait a l'intérieur du récipient de Dewar. 

Dans le tableau suivant sont inscrites les valeurs trouvées dans 
une partie d'une expérience. Dans la cinquième colonne on a 
calculé les valeurs en unités électromagnétiques absolues de  l'ex- 

pression R - 10, aux différentes températures de l'échantillon 
, 10 

d'argent sans que l'on ait tenu compte de lavariation des dimensions 
du fil. Dans la 6" colonne sont inscrites les valeurs réelles des résis- 
tances spécifiques, obtenues en calculant pour chaque température 
les dimensions correspondantes du fil. 

Pour faire ces réductions, on s'est servi pour les basses tempéra- 
tures ($ 40 - 187) des coefficients de 'dilatation déterminés par 
H.-D. Ayres ( 4 )  e t  pour les hautes températures de ceux de Fizeau 
e t  de Le Chatelier ( 2  j. 

Si l'on indique par 1, et  s, la longueur e t  la section du fil mesuré 
à O", par R la résistance en ohm, par cr le coefficient de dilatation 
linéaire du métal dont est constitué le fil, la résistance électrique spé- 
cifique at a une température déterminée est : 

(1) I'hysical Reuiew, 1905, p. 38. 
(2) Tableaux de Landolt. 
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selon que  l'on t ient  compte ou non des variations des dimensions 

du fil. 
P a r  conséquent, pour obtenir les  valeurs de  la Ge colonne, il  suffit 

d e  multiplier les  valeurs correspondantes de  l a  5" pa r  le binôme d e  

dilatation. 

Lefild'argent avait une  longueur de580cm,l e t  un  diamètre deOcm,46. 

TABLEAU 1. - Argknt de Kahlbaum. 

Température lue 
avec 

le 1- couple 

12O,O 
25 ,O 
49 ,8 
74 ,7 

101 ,O 
125 ,O 
150 ,4 
17& ,8 
299 ,9 
225 ,2 
250 ,8 
274 ,2 
300 ,O 
345 ,7 
351 ,2 
375 ,4 
400 ,2 

4- 14 ,O + o , 2  
-. 25 , i  
- 49 ,9 
- 73 ,7 
- 100 ,2 
- 124 ,8  
- 151 , 3  
- 175 ,O 
- 189 ,O 

Température lue 
avec 

le 2= couple 

ieO,O 
25 ,O 
49 ,8 
71 ,7 

101 ,O 
125 ,1 
450 ,5 
175 ,O 
200 ,i 
225 ,4 
251 , i  
37% ,6 
300 ,4 
326 ,1 
351 ,7 
376 ,1 
401 ,O 

+ 11 ,O + 0 ,2 
- 25 ,i 
- 49 ,9 
- 75 ,6 
- 100 ,1 
- 124 ,6 
- 151 ,O 
- 174 ,6 
- 189 ,O 

Moyenne 
des 

températures 

12O,OO 
25 ,O0 
49 $0 
74 ,70 

101 ,O0 
125 ,O5 
450 ,4à. 
174 ,90 
200 ,O0 
225 ,30 
250 ,95 
274 ,4Q 
300 ,20 
325 ,90 
351 ,45 
375 ,57 
400 ,60 

+ 41 ,O0 + 0 ,20 
- 25 ,10 
- 49 ,90 
- 75 ,65 
- 100 ,if; 
- 124 ,70 
- 151 , i5  
- 174 ,80 
- 189 ,O0 

Résistance 
en 

obms 

0,805 
0,845 
0,919 
0,994 
1,074 
1,074 
1,282 
1,2% 
1,369 
1,443 
4,515 
1,585 
1,657 
1,719 
1,794 
1,863 
1,829 

0,802 
0,771 
0,691 
0,6.24 
0,550 
0,468 
0,393 
0,327 
0,254 

. 0,214 

Résistance 
spécifique 

réelle 

1576 
1654 
1798 
1945 
2104 
2247 
239: 
2538 
2687 
2833 
2976 
3114 
3259 
3408 
3532 
3668 
3200 

1569 
7507 
4 350 
18.0 
107.3 

91 3 
655 
639 
495 
41 7 

Comme on le voit, l a  différence entre  la résistance électrique spé- 

cifique d e  notre  échantillon d'argent e t  la valeur K 51 10"st tpèS 
Io 

petite. En effet, d ans  le cas le plus défavorable, c'est-à-dire à l a  terri- 
pérature d e  400°, cette différence es t  toujours inférieure a l 010. 
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Nous pouvons, par conséquent, négliger les variations des dimen- 
sions du fil. 

C'est ainsi que j'ai fait pour tous les autres métaux dont je rapporte 
les valeurs des résistances à des températures variées. 

TABLEAU II. - Résistances électriques spécifiques en unités electromagnétiques 
absolues des métaux suiuants. 

Tempera- 
tures 

4000 
375 
350 
325 
300 
275 . 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
1 O0 
75 
50 
25 
9 

- 25 
- 50 
- 75 
- ion 
- 125 
- 150 
- 175 
- 189 

:::- Argent 

7991 3772 
7638 3642 
7274 3501 
6917 3377 
6559 3240 
6204 3094 
5850 2956 
5518 2819 
5172 2676 
4827 2531 
4496 2385 
4192 254.2 
3858 2097 
3562 1946 
3237 1798 
2925 16C3 
2618 1505 
2321 1350 
2067 1223 
1782 1079 
1535 916 
1282 765 
1038 642 
795 496 
641 419 

Fer Magné? 
sium 

43345 11893 
40583 11285 
37877 10672 
35235 10080 
32781 9536 
30357 9002 
28196 8508 
26000 8031 
23928 7576 
21904 7132 
20012 6735 
13235 6318 
46630 5915 
15022 5507 
13504 5069 
12063 4700 
10681 4312 
9368 3894 
8147 3491 
6973 3105 
5929. 2643 
4962 2300 
3988 4907 
3031 1471 
2653 1275 

Nickel 

57257 
53390 
49724 
46243 
42729 
39480 
36352 
33337 
30464 
27688 
25025 
22514 
20207 
17946 
15723 
13808 
12005 
10257 
8825 
7353 
6049 
4866 
3748 
2703 
21 86 

Plorob Platine 

- 25985 
- 25132 
- 24254 
- 23361 

49932 22490 
46897 21572 
43814 20648 
40953 19753 
38047 18885 
35322 17927 
32617 17032. 
30151 16058 
27844 15102 
25686 14121 
23663 13146 
22047 12182 
19803 11193 
17958 10234 
16190 9248 
14372 8207 
12610 7112 
10975 6218 
9253 5200 
7624 4192 

,6648 3580 

Cuivre 

4093 
3941 
3797 
3659 
3512 
3322 
3307 
3045 
2888 
2730 
2565 
2403 
2249 
2083 
1921 
1759 
1577 
1418 
1251 
1057 
904 
733 
558 
391 
302 

8. On peut facilement se  convaincre, à l'aide du tableau ci-dessus 
et mieux encore par les courbes tracées @y. 4), qu'aucun des 
métaux examinés ne satisfait exactement à l'hypothèse émise par 
Clausius. Les métaux qui se rapprochent le plus de cette hypothèse 
sont l'argent, l'or, le platine e t  le cuivre; tous les autresmétaux s'en 
éloignent considérablement. 

On peut diviser les métaux examinés en deux catégories distinctes : 
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ceux, comme le fer e t  le nickel, pour lesquels la rapidité de la varia- 
tion de la résistance croît avec l'augmentation de la température, e t  
ceux au contraire, comme le platine et l'argent, pour lesquels la 
rapidité diminue quand la température augmente. 

On voit, en examinantles courbes, que si on les plonge au-dessous 
des plus basses températures dont on s'est servi dans ces recherches, 
elles tendent à passer par l'origine des coordonnées. Cela démontre 
que la résistance électrique de ces métaux purs doit, sinon s'annuler 
complètement à la température du zéro absolu, du moins devenir 
très petite. 

Ainsi pour quelques métaux, comme par exemple le cuivre, il sem- 
blerait, d'après les courbes ci-dessus rapportées, que sa résistance 
s'annule avant d'avoir atteint le zéro absolu. Ce fait avait du reste 
déjà été observé par Wroblewski ('1 avec le cuivre 6lectrolytique, 
dont i l  détermina la résistance électrique à de basses tempéra- 
tures. 

Il faut remarquer l a  grande augmentation de résistance que 
subissent tous les métaux avec l'élévation de la température. Ainsi, 
par exemple, le rapport entre la résistance que présente le nickel à 
+ 400" C. et a - i8g0 est supérieur à 26. Pour le fer, ce rapport est 
supérieur a 16, supérieur à 12 pour le cuivre, à 12 pour l'alumi- 
nium et à 7 pour le  platine, qui est de tous les métaux examinés celui 
pour lequel ce rapport a la valeur la plus faible. 

On voit aussi sur le tableau ci-dessus que, pour quelques métaux 
les courbes qui donnent la résistance en fonction de la température 
se coupent. Cela a lieu par exemple pour le cuivre et l'argent, pour 

-- 

( 1 )  C. R. ,  1855. 
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le fer et le nickel, pour l'or et l'aluminium, pourle nickel et le platine 
et  pour le platine et le fer. On remarque que les courbes de l'argent 
et du cuivre se coupent à une température voisine de - 70' C. à 
laquelle les deux métaux ont la même résistance électrique. 

Au-dessus de cettc température, le cuivre a une conductibilité 
moindre, et au-dessous de cette température, c'est au contraire l'ar- 
gent qui est le moins conducteur. 

A 23" C. ,  le fer a la même conductibilité que le platine; mais la 
résistance du fer croit beaucoup plus rapidement avec l'augmentation 
de la température que la résistance du platine. En effet à + 400°, la 

5 
résistance du fer est un peu plus de - de celle du platine. 3 

Avec des températures inférieures à 2S0, c'est, au contraire, le fer 
qui est un peu plus conducteur. 

Le fer et le nickel ont la même conductibilité à environ - 1000 C C . ,  
et  au-dessous de cette température le nickel devient meilleur con- 
ducteur que le fer, tandis qu'il est beaucoup plus résistant à + 400°. 

L'aluminium a une résistance plus forte que l'or tant que la tem- 
pérature est supérieure à - 17a0 C.; à cette température, les deux 
courbes se coupent. 

On peut aussi observer que, si la loi, d'après laquelle a lieu la 
variation de la résistance du platine, du fer et du nickel, restait la 
meme jusqu'à la température du zéro absolu, la courbe du platine 
serait de nouveau coupée dans deux points par les courbes du fer et 
du nickel. 

OSMOSE ET TENSION SllPERFICIELLE ; 

Par MM. A. BATTELLI et  A. STEFANINI. 

Dans le fascicule d'avril de ce Journal, M. Flusin a publie une 
note (7,  dans laquelle il signale des contradictions relatives à nos 
travaux sur la pression osmotique et sur la tension superficielle des 
solutions (a). 

La réplique que nous avions l'intention de publier fut commu- 

(1)  J .  de Phys.,  4.' série, t. VII, p. 291 ; 1908. 
(2) J. de Phys., 4' série, t. VI, p. 402 ; 1907 ; - t. VIL, p. 142 ; 1908. 
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niquée à M. Flusin ; il n'en persista pas moins dans ses objec- 
tions. 

Nous ne jugeons pas opportun de prolonger cette discussion; 
mais nous tenons à déclarer que la relation que nous avons établie 
entre la tension superficielle ou la tension de vapeur et la pression 
osmotique n'est applicable qu'au cas où une membrane semi-per- 
méable sépare une solution diluée du  solvant pur. La relation est 
aussi valable si  la membrane semi-perméable sépare deux solutions 
diluées de poids spécifique égal, pourvu que le solvant seul puisse 
passer à l'état de vapeur. Cela ressort clairement de nos Ctudes 
dans lesquelles, pour arriver au cas idéal des membranes semi-per- 
méables, nous avions aussi examiné ce qui arrive lorsqu'on 
n'exclut ni la diosmose ni l'imbibition. 

Il nous semble qu'avec cette limitation on peut aussi résoudre 
les objections que M. Flusin déduisit dernièrement des deux nou- 
veaux cas qu'il cite, savoir de l'alcool méthylique et de l'oxyde 
d'éthyle, qui présentent une osmose différente suivant la membrane 
qui les sépare, e t  des solutions de glucose et de salicine, qui, bien 
qu'étant isosmotiques, ne sont pas isocapillaires. 

Dans le premier cas, il ne s'agit pas de solutions, mais de 
liquides purs et, de plus, tous deux volatils ; dans le second cas, 
on ne sait pas si les deux solutions, lorsqu'elles sont isosmotiques, 
ont aussi la même tension d e  vapeur. 

Nous considérons maintenant close la discussion e t  nous lais- 
sons aux lectéurs du Journal le  soin de juger si les objections de 
M.  Flusin suffisent à infirmer nos déductions. 

OSMOSE ET TENSIOH SUPERFICIELLE 

(Réponse à la note précédente de MM. Battelli et Stefanini); 

Par M. G .  FLTISIN. 

I'éprouve quelque gêne à user encore de la bienveillante hospita- 
lité du Journal de Physique, pour répondre, aussi brièvement que 
possible, aux observations précédentes de MM. Battelli et Stefanini. 
Je pense cependant que l'importance du sujet justifiera, aux yeux du 
lecteur, une dernière intervention de ma part. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



950 F L U S I N  

J'ai formulé antérieurement (') un certain nombre d'objections 
contre la théorie proposke par  MM. Battelli e t  Stefanini et  envisagée 
par moi comme devant rendre compte du cas général de l'osmose de 
deux liquides quelconques séparés par une  membrane quelconque. 
Je savais que mes savants contradicteurs prétendaient « écarter 
toute équivoque », en affirmant que leurs considérations n'étaient 
valables que pour les membranes semi-perméables et  les solutions 
diluées ; mais je crois avoir montré à l'évidence que cette déclara- 
tion, purement formelle, laissait subsister en fait une équivoque 
dangereuse. 

J'ai tenu a dissiper définitivement cette équivoque en soulevant des 
objections sur  lesquelles je ne reviendrai pas  et  à l'ensemble des- 
quelles MM. Battelli e t  Stefanini opposent uniquement cette fin de 
non-recevoir, que les cas visés sortent du cadre de la théorie. 

J'y consens; mais ces cas rentrent cependant dans la catégorie 
des phénomènes osmotiques, dont nous cherchons précisément une 
explication aussi générale que possible. Nous savons maintenant que 
cette explication ne nous est pas fournie par la théorie de  MM. Bat- 
telli et  Stefanini ; il m'a paru utile de l'établir nettement. 

Nous admettons donc désormais, avec ces auteurs, que la doc- 
trine considérée n'est applicable qu'au cas, très spécial, de  mem- 
branes semi-perméables e t  de  solutions diluees, de même poids 
spécifique, dans lesquelles le dissolvant est  volatil et  la  substance 
dissoute fixe. 

Or, le problème, même pour des conditions aussi restrictives, a 
reçu successivement de  MM. Battelli et  Stefanini deux solut.ions qui 
sont, a mon sens,  inc,ompatibles l'une avec l'autre. 

En 1907, MM. Battelli e t  Stefanini ( a )  prétendent que deux disso- 
lutions (de sucre et  de mannite) de même tension superficielle, et 
par suite d e  même pression osmotique, n e  sont pas équimoléculaires 
et par suite n'ont pas lu même tension de vapeur. Dans. leur esprit, 
ce résultat auquel ils attribuent une importance capitale est  de 
nature à ruiner la théorie de Van't Hoff et en particulier la relation 
qui lie la pression osmotique à la tension de vapeur. 

En 1908, MM. Battelli et  Stefanini (3 )  soutiennent a u  contraire 

(1) D u  rdle chimique de la membrane dans les phénomènes osmotiques, 1907 
(Paris, Gauthier-Villars, p. 9 et  169) ; - J .  de I'hys., 40 série, VII, p. 291; 1908. 

(2) J .  de Phys. ,  4' série, t. VI,  p. 406; 1907. 
( 3 )  J. de Phys., 4' série, t. V11, 1908, p. 150, ligne 2û, et p. 155, ligne 9. 
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que deux solutions de même tension superficielle, e t  par  suite de 
même pression osmotique, ont forcément la même tension de vapeur.. 
Ils ajoutent, il est vrai, cette phrase, de sens obscur, qu'en général 
les solutions n'ont pas besoin d'&ce équimoléculaires pour être iso- 
toniques. Par ces mots, entendent-ils nier, sans plus, l a  relation 
expérimentale qui lie l'abaissement du point de congélation, la dimi- 
nution de tension de vapeur et la pression osmotique? Je ne crois 
vraiment pas que telle soit la pensée des auteurs italiens, qui visent 
vraisemblablement le cas des électrolytes, dans le calcul de la con- 
centration moléculaire desquels il faut faire intervenir le coefficient 
d'ionisation. Mais alors il est clair que leur doctrine a revêtu, en 
1907 et en 1908, deux formes qui sont inconciliables. 

Sous sa  forme la plus récente, cette doctrine tend, en dernière 
analyse, à faire entrer les phénomènes de tension superficielle dans 
le cadre de la théorie moderne des solutions. Ce n'est point une ten- 
tative nouvelle; de nombreuses recherches expérimentales entre- 
prises dans cette voie ont échoué jusqu'ici et cet insuccès permet de 
penser que le matériel expérimental, apporté par MM. Battelli e t  
Stelanini à l'appui de leur thèse, est peut-être insuffisant pour tran- 
cher une question aussi grave et aussi controversée. 

Je voudrais enfin montrer pourquoi la doctrine en  question, même 
dans les limites de validité que lui assignent ses auteurs, ne me 
parait pas correspondre à la réalité des faits. Je résume l'argument 
expérimental que j'ai déjà présenté à cet égard. Séparons par une 
membrane de ferrocynanure de cuivre deux solutions diluées, de 
même concentration moléculaire, de saccharose d'une part, de sali- 
cine d'autre part. L'expérience montre que la membrane est imper- 
méable à chacun des corps dissous et  que les deux solutions sont en 
équilibre osmotique. Elles devraient donc aussi avoir une même 
tension superficielle : or la salicine abaisse et le saccharose e'lhve la 
constante capillaire de l'eau. 

Cet argument ne constituerait qu'une exception apparente, car on 
ne sait pas, disent M M .  Battelli et  Stefanini, si  l e s  deux solutions 
(isosmotiques) de saccharose et  de salicine ont aussi  la même tension 
de vapeur. 

Je ne me souviens pas, en effet, d'avoir vu, dans la littérature 
physico-chimique, de données tonométriques concernant les solu- 
tions de salicine. Mais, en l'absence de pareilles données, le prin- 
cipe même de la méthode inductive m'autorise à affirmer que deux 
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solutions isosmotiques de  saccharose e t  de salicine sont aussi isoto- 
niques. 

En  effet, la salicine et le saccharose, dissous dans l'eau, sont tous 
deux des substances fixes, ne subissant aucun dédoublement, même 
à l'ébullition. D'ailleurs l'expérience directe a prouvé que, pour ces 
deux corps, l'abaissement du point de congélation ( I )  est normal et 
que la pression osmotique (a) est, elle aussi, normale. S'ai le droit de 
conclure que deux solutions équimoléculaires de  saccharose et de 
salicine ont la même tension de vapeur, comme elles ont le même 
point de conghlation e t  la même pression osmotique. 

Il me semble donc que mon argument conserve toute sa valeur; 
je laisserai aussi, de mon côté, aux lecteurs du Journal d e  Physipue 
le  soin d'en juger. 

3 octobre 1908. 

Par M. H. BUISSON. 

Un travail récent intitulé « Action de la lumière sur  les faux 
équilibres électriques » ( 3 ) ,  qui a été résumé par l'auteur dans le 
Journal de Physique (4), impose les quelques réflexions qui suivent : 

On connaît depuis une vingtaine d'années le phénomène de la 
déperdition négative sous l'action de la lumière ultra-violette. Il 
consiste en ce qu'une surface recouverte d'électricité négative perd 
tout ou partie de cette charge quand elle est éclairée par de la lumière 
de très courte longueur d'onde. Sauf aux très faibles pressions, les 
charges suivent les lignes de force du champ et  neutralisent les 
charges positives situées sur les conducteurs voisins. Selon les 
conditions expérimentales, suivarit que c'est l'armature nbgative ou 
la positive qui est isolée ou maintenue à un potentiel constant qui 
peut être celui du sol ou en différer, on a des apparences variées du 
même phénomène sous forme de charge ou de décharge, positive ou 

(1) RAOULT, Annales de Chimie et de Physique, 5' serie, 28;  1883. 
(2) NACCARI, Nnouo Cimento, 4' série, 5 ,  1887,  p. 145 e t  446. 
(3) hlms H .  BAUDEUP, Mémoires de la SociétP des Sciences physiques et italurelles 

de Bordeaux, t. IV, 6' serie; 1908. 
(i) J. de l'hys., t .  Y11, 4- série, p .  til:; IYOY. 
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négative. On peut aussi maintenir le champ constant et intercaler un 
galvanomètre qui est parcou'ru par un courant dont l'intensité est 
égale au débit d'électricité négative (1). 

On est donc très étonné de voir que l'auteur de ce travail considère 
chacun de ces dispositifs d'expérience comme un phénoméne par- 
ticulier. C'est ainsi qu'il oppose le cas de la déperdition a celui des 
courants photoélectriques. 

L'exemple le plus frappant est le suivant. Si le corps électrisé 
négativement est d'abord au potentiel du sol, puis isolé, il est bien 
évident que si sa charge négative l'abandonne, son potentiel va 
s'élever. La mesure de la variation de ce potentiel est un procédé 
commode pour l'étude du débit et  a été souvent employée dans les 
différents modes de décharge y compris la déperdition négative. Or  
l'auteur considère ce résultat comme un phénomène nouveau. Il 
l'appelle charge positive et insiste à plusieurs reprises sur ce qu'il 
est le premier à l'avoir obtenu. Il lui réserve le nom de phénoméne 
photo-dlectripue. 11 l'oppose aux faibles électrisations positives obser- 
vées par d'autres expérimentateurs (Kighi, Lénard) ; en oubliant que 
ceux-ci partaient d'un corps primitivement à l'état neutre, tandis 
que lui-même fait tomber lalumière sur un corps électrisé négative- 
ment. Il est évident qu'il y a pour lui confusion entre IC charge élec- 
trique nulle » et ((potentiel zéro » . D'ailleurs cette confusion s'accroit 
ensuite, quand l'auteur parle de charges positives, signifiant cette 
fois quantités d'électricité, pour désigner cet accroissement du po- 
tentiel. 

On trouve dans ce travail d'autres affirmations qui surprennent, 
telles que celle-ci : La plupart des auteurs n'admettent pas actuel- 
lement de différence entre l'action de la lumière ultra-violette e t  
celle des autres causes qui rendent l'air conducteur, rayons X, 
corps radio-actifs, etc. Or, Mme Baudeuf prétend avoir trouvé iine 
différence essentielle. C'est précisément cette charge positive, qu'on 
n'obtiendrait que dans le cas de la lumière. Cependant, tout le monde 
sait qu'en faisant passer un faisceau de rayons X entre les arma- 
tures d'un condensateur, l'une d'elles étant par exemple au potentiel 
+ 200 volts, l'autre au potentiel zero, si l'on isole cette dernière, on 
constate que son potentiel s'élève jusqu'à égaler celui de l'armature 

(1) On aurait d'ailleurs les memes cas avec les autres procédés de décharge 
continue a travers les gaz. 

J.  de Phys., 4' série, t. VIL (Décembre 1908.) 63 
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positive, absolument comme si l'on avait fait tomber sur elle un 
faisceau ultra-violet. Et, d'autre part, en limitant l'action ionisante à 
l'intervalle des armatures, celles-ci ne retomberont pas au potentiel 
zéro, si on coupe la communication avec la source d'électricité. Elles 
ne retomberaient à zéro que si le  faiscesu des rayons X agissait dans 
l'espace compris entre les armatures et le sol, absolument comme 
dans l'action de la lumière ultra-violette si le faisceau lumineux, 
se réfléchissant sur la lame négative, allait ensuite agir sur une 
autre surface, reliée au sol. 

L'auteur montre ensuite qu'il y a continuité entre ce phénomène 
de la charge positive et la déperdition négative, ce qui revient à dire 
que le potentiel du sol n'intervient pas dans la décharge de deux 
corps en présence. Et cependant il affirme qu'il y a deux phénomènes 
différents. C'est ainsi qu'après avoir constaté l'efficakté des seules 
radiations ultra-violettes, il ajoute : c Ce sont les mêmes radiations 
auxquelles les auteurs ont attribué la décharge négative, les cou- 
rants photoélectriques et la diminution de distance explosive. » 

La déclaration que : (( l'hypothèse du transport. des masses posi- 
tives paraît aussi probable que celle du transport des masses néga- 
tives n laisse penser que l'auteur ne tient pas compte d'on certain 
nombre de résultats aujourd'hui classiques. Il n'a d'ailleurs tenté 
aucune des expériences également classiques, qui conduisent à ces 
résultats. 

Cette conviction s'accroit quand on voit la démonstration de la 
nécessité d'un champ électrique pour que la décharge se produise. 
Comme s'il pouvait y avoir déperdition sans masses électriques et 
masses électriques sans champ. Et l'auteur reproche aux autres 
expérimentateurs de n'avoir pas mis en lumière la nécessité de ce 
champ ! 

La conclusion surprend. « Pour que la différence des potentiels 
diminue, il faut que la lumière tombe sur une couche électrique 
négative. D C'est l'énoncé bien connu, et que reste-t-il alors du 
nouveau phénomène ? 

Dans une seconde partie, l'auteur montre que l'égalité de potentiel 
ne s'établit pas, que la décharge n'est pas totale, e t  il introduit la 
considération des faux équilibres. Je ferai remabquer qu'on peut 
mesurer les différences apparentes de potentiel au contact entre 
deux métaux en formant avec ceux-ci un condensateur et éclairant 
la lame négative : le champ déjà très faible s'annule complètement 
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et un électromètre donne la différence cherchée. D'autre part, aucun 
des observateurs qui ont mesuré le débit dans la décharge négative, 
en fonction de la force électromotrice, n'a constaté qu'il s'annulait 
pour une valeur non nulle de celle-ci. Enfin je n'ai jamais constaté, e t  
je ne crois pas être le seul, qu'en éclairant avec de la lumière ultra- 
violette un électroscope chargé négativement, les feuilles d'or ne 
retombent pas au contact, et pourtant la distance du corps électrisé 
aux autres surfaces peut être très grasde. 

On doit donc accepter avec beaucoup de réserves l'intervention 
des faux équilibres, d'autant plus que l'auteur termine en signalant 
cette décharge incomplète comme distinguant (en outre de la charge 
positive) la .lumière des autres actions ionisantes, alors que jusqu'ici, 
paraît-il, toutes ces causes étaient regardées comme agissant d'une 
manière analogue. 

SUR L'ACTION DE LA LUMIÈRE ULTRA-VIOLETTE 

(Réponse aux critiques de M. Buisson) ; 

Par Mme H. BAUDEUF, née BAYARD. 

Je crois devoir répondre ici aux critiques que m'adresse M. Buisson 
et qui sont inspirées, je pense, par une lecture un peu trop rapide de 
mon travail. 

Ces critiques sont de deux sortes : les unes me reprochent d'avoir 
énoncé des faits déjà connus, et par conséquent de ne rien apporter 
de nouveau ; les autres d'être en désaccord avec d'autres expérimen- 
tateurs. En somme, je m'accorde tantôt trop, tantôt pas assez avec 
mes devanciers. 

Pour le premier genre de critique, je ferai remarquer que j'ai averti 
moi-m&me que les expériences que je décrivais n'étaient pas toutes 
absolument nouvelles, et j'ai expliqué pourquoi j'avais dû les 
reprendre. 

Si j'ai cru devoir démontrer à nouveau que la condition nécessaire 
a la production du phénomène photo-électrique est l'éclairement 
d'une couche électrique négative, c'est parce que ce fait avait été re- 
mis en question par les expériences de MM. Branly et Lenard, d'après 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lesquelles la lumière aurait la même action sur  une couche électrique 
positive, et même parfois une action plus marquée encore. 

11 mesernble qu'après des expériences aussi retentissantes quecelles 
de M. Lenard il devenait nécessaire de refaire a nouveau la démons- 
tration du fait autrefois établi par Hallwachs. 

M. Buisson me reproche encore de considérer comme un phéno- 
mène nouveau le phénomène de charge positive, alors dit-il, que ce 
phénomène est employé depuis longtemps pour mesurer le débit; 
d'autre part, il considère comme peu fondée l'opinion que ce phéno- 
mène distingue la lumière ultra-violette des causes ionisantes parce 
que : tout le monde sait qu'en faisant passer un  faisceau de rayons X 
entre les armatures d'un condensateur, l'une d'elles étant par 
ememple au  potentiel de + 200 volts, l'autre au potentiel zéro, si on 
zsole cette dernière, on constate que son potentiel s'élève jusqu'à 
e$aler celui de l'armature positive .... » 

Je puis répondre a cela que, dans le cas des rayons X, il suffit que 
la masse d'air ionisée par ces rayons soit en contact, d'une part avec 
les armatures isolées, d'autre part avec un conducteur quelconque 
relie au sol, pour que tout se  décharge en fort peu de temps. Cela 
n'a pas lieu dans mes expériences. 

Le phénomène que j'obtiens diffère donc de celui-ci par deux 
caractères : 

I o  Le potentiel de la p!aque isolée n'égale jamais celui de 
l'autre plaque ; 

2" Entre plusieurs plaques isolées et éclairées, on obtient des phé- 
nomènes d'équilibre qui dépendent de la nature des métaux, et de 
beaucoup d'autres causes dont il serait trop long de reprendre ici 
l'énumération, mais qui diffèrent très nettement des effets que l'on 
obtient avec les rayons X. 

Il suffit d'un peu d'attention pour voir que les phénomènes de 
charge que j'ai décrits ne sont pas identiques a ceux que l'on obtient 
lorsque l'air estrendu conducteur et pour lesquels on fait les mesures 
de  débit dont parle M. Buisson. 

Il se plaint aussi de ce que j'ai osé émettre cette idée que, dans 
mes expériences, l'hypothèse du transport des masses positives pa- 
raît aussi probable que celle des masses négatives, ce qui est con- 
traire à des résultats aujourd'lzui classiques. 

Il paraît croire que j'ignore ces résultats. 
On ne travaille pas de tels sujets sans avoir lu tout ce qui a été 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



écrit sur les ions et leurs propriétés; mais il me semble justemsnt 
que l'on ne doive pas se laisser trop influencer par des résultats éta- 
blis pour des faits voisins, peut-Stre, mais non identiques, e t  qu'il 
faut garder toute sa  liberté d'examen et de jugement dans chaque 
cas particulier. 

Or, après une étude attentive et  approfondie. je n'ai pu trouver, 
dans le cas de mes ezpériences, aucune preuve réelle d'un transport 
de masses négatives plutôt que de tout autre mécanisme, e t  j'ai cru 
devoir noter ce résultat négatif. M. Buisson critique enfin l e  rappro- 
chement que j'établis entre le phénomène photo-électrique e t  les 
autres phénomènes de faux équilibres : 

(( Je ferai remarquer, dit-il, qu'on peut mesurer la différence appa- 
rente de potentiel au contact de deux métaux en faisant avec ceun- 
ci un condensateur e t  en éclairant la lame négative. Le champ 
déjà faible s'annule complètementet un électromètre donne la dif- 
férence cherchée. 1) 

Je connaissais depuis longtemps cette expérience instituée par 
M. Righi; mais M. Buisson oublie que M. Riglii lui-même l'a corri- 
gée et  a constaté que cela ne se  produisait ainsi que pour de  très 
faibles distances, tandis que, pour des distances appréciables, l'éga- 
lité de potentiel ne se produit pas tout à fait. Or,  j'ai toujours opéré 
à de très grandes distances, les,potentiels étaient très différents et  
cela prolonge les célèbres expériences de M. Righi. Va-t-on m'accu- 
ser maintenant de m'accorder trop bien avec lui et  de ne rien appor- 
ter de nouveau ? 

« Aucun des observateurs qui ont mesuré le débit en fonction de 
la force électromotrice, dit encore M. Buisson, n'a constaté qu'il 
s'annulait pour une valeur non nulle de  celui-ci. » Je  répondrai à 
cela qu'il s'agissait alors d'expériences où l'air était rendu conduc- 
teur, et  par conséquent de cas différents de ceux que J'ai étudiés. 

Entin M. Buisson conclut qu'on ne doit accepter les résultats que 
j'annonce qu'avec beaucoup de réserves M. Pourquoi ces réserves 
si  je n'apporte aucun résultat nouveau? si, au  contraire. j'en an- 
nonce quelques-uns, les expériences sont si  simples et demandent 
si  peu de matériel qu'aucun d e  ceux que ces résultats intéressent 
ne peut reculer devant leur vérification. 
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ANNALEN DER PHYSIK; 

M. GILDEMEISTER. - Ueber das Verschwinden der Magnetisierung 
(Disparition de l'aimantation). - P. 401-414. 

L'aimantation du fer doux, dans les champs de  moyenne inten- 
sité, disparaît rapidement. Au bout de .1/300000 de seconde, elle 
est réduite à moins de la moitié de son intensité initiale; au bout 
de l/l50000 de seconde, a moins du dixième et, après 1/50000, elle 
a complètement disparu. 

W. WIEN. - Ueber die absolute von positiven Ionen a u ~ ~ e s t r a h l t e  Energie und 
die Entropie der Spektrallinien (Energie absolue rayonnée par les ions positifs 
et  entropie des lignes spectrales). - P. 415-439. 

L'éclat des lignes spectrales déplacées par  suite du phénomène 
de Doppler appliqué aux rayons canaux a été comparé à celui d'un 
corps noir de température connue. L a  quantité d'énergie émise par 
celui-ciest calculée d'après les formules théoriques du rayonnement. 

Les précautions nécessaires sont prises pour que les deux rayon- 
nements parcourent le même chemin optique e t  par  suite subissent 
la même absorption. 

On détermine, d'autre part ,  l'énergie électrique fournie par les 
rayons-canaux par la différence de  potentiel de décharge et la 
quantite d'électricité transportée, qui se mesurent par les méthodes 
connues. 

Cette méthode a été appliquée à la raie HP, ce qui permet d'éva- 
luer l'énergie moyenne qu'un atome d'hydrogène chargé positive- 
ment émet pendant l'unité de temps. E n  admettant que l'amortis- 
sement des vibrations ne dépend que du rayonnement, on peut en 
déduire l'énergie vibratoire de cet  atome. De l'amortissement 
dépend aussi le coefficient d'absorption, si on suppose queles divers 
centres de vibration ne s'influencent pas mutuellement. 

Si on admet que l'émission des lignes spectrales correspond à 

une température définie, déterminée par la théorie de Planck, que 
l'émission de la ligne HP est un phénomène indépendant et simple, 
auquel on peut attribuer une température et  une entropie déter- 
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minées et  enfin que le nombre des ions est exactement exprimé par 
l'intensité du courant des rayons canaux, on peut calculer la tem- 
pérature d'émission de cette ligne Hp. 

On trouve pour cette température (absolue) : 

La vitesse moyenne que posséderaient les molécules d'un gaz par- 
fait à cette température, si on leur attribue la masse d'un électron, 
serait : 

cm 
u = 4,61 . 107 - 0  

sec 

L'énergie cinétique correspondant à cette vitesse qu'acquerrait 
l'électron par une chute de potentiel de 0,64 volt serait: 

9,24 . 10-43 ergs. 

Elle est du même ordre de grandeur que le quantum élémentaire 
de Planck : 

4 .  10Wda ergs. 

H. HAGA. - Ueber die Polarisation der Rontgenstrahlen und der Sekundarstralilen 
(Polarisation des rayons de Rontgen et des rayons secondaires). - P. 439-444. 

En employant la méthode photographique, l'auteur a trouvé que 
les rayons secondaires émis par le charbon, le cuivre, l'aluminium, 
sont polarisés. Si on reçoit, en effet, ces rayons sur un cône de char- 
bon ou de cuivre, autour duquel se trouve une pellicule sensible 
formant un cylindre de même axe que le cône, on observe deux 
maxima et deux mininia d'impression, situés à 90" l'un de l'autre. 

Les rayons primaires ne sont pas polarisés. Cependant, comme 
les rayons secondaires et  primaires sont de même nature, l'auteur 
pense démontrer que ces derniers ne peuvent être constitués que 
par des mouvements transversaux. 

H. HAGA. - Ceber einen merkuiirdigen Fa11 von selektiver Absorption bei 
Rontgenstrahlen (Sur un  cas remarquable d'absorption sélective des rayons 
de Rontgen). - P. 445-447. 

Dans l'appareil qui a servi aux expériences précédentes, un fais- 
ceau de rayons limité par des diaphragmes traverse une tige de 
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charbon e t  un anneau d'ébonite entourant celle-ci. Sur  l'épreuve 
sensible, l'image de l'anneau est plus foncée ou plus claire, suivant 
que les rayons sont mous ou durs. Ce résultat s'explique par le fait 
que le charbon est plus transparent parles rayons mous qiiel'ébonite 
e t  moins transparent pour les rayons durs que cette dernière. 

R. LADENBURG. - Ueber den Einfluss von Wanden auf die Bewegung einer Kugel 
in einer reibenden Flüssigkeit (Influence des parois sur le mouvement d'une 
sphére dans un liquide visqueux). - P. 447-468. 

Étude mathématique fondée sur  la méthode de Lorentz. 

B. LOFFLER. - Wann undauf welchek Wege beeinflussen suspendierte Teilchen 
Gewicht und Auftrieb einer Flüssigkeit (Dans quelles conditions et par quel 
mécanisme les particules en suspension dans un liquide influent-elles sur son 
poids et sur la poussée hydrostatique) ? - P. 517-531. 

Les particules en suspension dans un liquide exercent sur le 
liquide et par suite sur  les parois du récipient ou des corps immergés 
une pression d'autant plus grande qu'une fraction plus grande de 
lenr accélération est absorbée par  leur frottement sur le liquide. 

Par' conséquent, cet effet est  maximum quand les particules 
tombent avec une vitesse constante. 

Le poids d'un corps qui tombe varie de même avec l'accélération : 

l e  poids apparent est en effet rn g - - . (Cf. Lummer, J. de Phys., 

4' série, t. VII, p. 544.j 
( 2) 

Les expériences vérifient l a  théorie : les variations de  la poussée 
sur  une sphère se mouvant dans un liquide s e  déduisent, d'après là 
théorie de Kirchhoff, de la forme des lignes de courant. 

G. BAKKEK. - Theorie der gekrümmten Kapillarschicht 
(Théorie de la couche capillaire courbe). - P. 532-859. 

L'auteur étend au  cas d'une couche capillaire courbe l a  théorie 
qu'il a établie précédemment ( 4 )  pour l a  couche plane. 

Le gradient de la pression hydrostatique normalement à la  surface 
d'un ménisque sphérique est l e  produit par  la courbure de l'écart 

(1) J. de Phys., 4' série, t. IV, p. 59, 96, 673; V, 99,  550; VI, 983. 
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entre la pression réelle et la pression résultant 

961 

de la loi de Pascal : 

p4 étant la pression normale à la surface, p ,  la pression parallèle, 

2 - la courbure. Si la surface est plane, 
R 

 oc et  h- 
dh - O' 

d'où p, = P. 

La pression est constante et égale a celle de la vapeur. 
En intégrant l'équation ( l ) ,  on trouve : 

ce qui est l'équation de lord Kelvin, reliant à' la constante H de 
2 

Laplace et à la courbure -7  la différence entre la pression hydrosta- R 
tique e t  la pression de vapeur. 

La courbe qui figure la relation entre la pression hydrostatiquep, 
normale à la surface et l'inverse de la densité en un point de la 
couche capillaire présente un point d'inflexion. 

La courbe ayant pour coordonnées + Pt et  l'inverse de la den- 
2 

I 
sité au même point -, passe par le point E de l'isotherme théorique, 

P 
où le potentiel thermodynamique a la même valeur que dans les 
phases homogènes. En ce point E, l'ordonnée de la courbe est 
minimum. 

Chaque couple de  points, pour lesquels le potentiel thermodyna- 
mique a l a  même valeur, correspond, au-dessus du segment recti- 
ligne qui représente l'isotherme réelle, à une goutte liquide :l'état 
physique à l'intérieur de cette goutte e t  dans la vapeur qui I'enve- 
loppe est entièrement déterminé par la position de ce couple de 
points. De même, au-dessous de l'isotherme réelle, chaque couple 
de ces points correspond à l'isotherme d'une bulle de vapeur. 

Si on construit pour chaque feuillet capillaire sphérique, qui 
entoure, dans le premier cas, la goutte sphérique de liquide, dans le 
second, la bulle de vapeur sphérique, la courbe qui représente la 
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moyenne des pressions maximum et minimum pour un point 
2 

quelconque du feuillet, en fonction de l'inverse de la densité, les 
points minimum de ces courbes forment précisément la portion de 
l'isotherme théorique, correspondant aux états instables. 

K. TANGL. - Ueber die Dielektrizitatskonstante der Luft bei hohem Druck 
(Pouvoir inducteur;de l'air sous haute pression). - P. 559-575. 

Ce pouvoir inducteur a été mesuré à l'aide d'un appareil de Nernst 
modifié de manière à le rendre différentiel. 

. 

1 D - l  
Le coefficient de Clausius-Mossoti - - (3, densité de l'air; C D - 2  

D, pouvoir inducteur) décroît légèrement quand la pression augmente. 
D - l  

Le quotient - reste constant jusqu'à 100 atmosphères. Le carré 
r s .  

de l'indice de réfraction pour A = OP,B46 est plus grand que le pou- 
voir inducteur calculé par À = a, mais la différence est faible. 

O. GROTRIAN. - Die magnetische Induktion in Rotationskorpern bei hornoge- 
nen Felde, behandelt nach einem Naherungsverfahren auf experimentell geome- 
trischer Grundlage (Induction magnétique des corps de révolution dans un 
champ uniforme: méthode d'approximation fondée sur  des considérations 
expérimentales et géométriques). - P. 575-590. 

R. LAEMMEL. - Der inhalt der Gleichung pu = KT 
(Signification de l'équation pu = RT). - P. 591-593. 

B. ERFLE. - Berechnung der Loschmidtschen Zahl aus den Constanten der 
Dispersionsformel (Calcul du nombre de Loschmidt 9. partir des constantes de 
la formule de dispersion). - P. 594-598. 

CL. SCHAEFER et, $1. LAUGWITZ. - Zur Lambschen Gittertheorie 
(Sur la théorie des réseaux de Lamb). - P. 599-600. 

H. WOMMELSDORF. - Deber die Abhangigkeit von Polarisatorwiderstand, 
Scheibendicke und Scheibenabstand der lnfluenzmaschinen (1Zelation entre la 
résistance des inducteurs, I'épaisseur et  l'écartement des plateaux dans les 
machines à influence). - P. 601-608. 

Pour chaque valeur de la différence de potentiel de décharge, il 
existe dans toute machine à influence un écartement des plateaux, 
une épaisseur de ceux-ci e t  une résistance des inducteurs, pour 
lesquels le rendement est maximum. Ces conditions ne sont pas 
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indépendantes de la différence de  potentiel, mais l'écartement et 
l'épaisseur les plus favorables croissent en général avec ce potentiel ; 
il en est  de même! dans les machines a double rotation, de la résis- 
tance optimum des inducteurs. 

La diffhrence de potentiel et la résistance des inducteurs restant 
constantes, l'écartement optimum des plateaux croît quand leur 
épaisseur diminue et l'épaisseur optimum diminue avec l'écartement. 

Dans les machines à double rotation, à différence de potentiel 
constante, la résistance optimum des inducteurs croît quand l'épais- 
seur des plateaux diminue ainsi que leur écartement. 

L'épaisseur e t  l'écartement les plus favorables des plateaux 
croissent avec les charges c nuisibles )) qui se forment sur  le6 faces 
postérieures des plateaux. Ils s m t  plus petits quand les plateaux se 
trouvent dans un milieu dont la rigidité diélectrique est supérieure 
à celle de l'air, 

H .  WOMMELSDORF. - Eine neue Art von influenzmaschinen mit allseits in lestes 
Isolationsmaterial eingebetten Sektoren (Nouveau modèle de machine à in- 
fluence avec secteurs complètement noyés dans un isolant solide). - P. 609-6213. 

Les secteurs sont complètement entourés d'ébonite, dans laquelle 
ils ont été placés avant la vulcanisation. De plus, ils se trouvent 
alternativement de part et d'autre d'une lame isolante, en ébonite 
ou en celluloïd, qui empêche la destruction de l'isolant par les 
décharges entre les bords voisins. 

D'après l'auteur, cette disposition augmente beaucoup Ie rende- 
ment des machines, comparées à celles dans lesquelles les secteurs 
ne sont isolés que par l'air. 

J .  KOENIGSBERGER et  J. DISCH. - Bestimmung der Vertinderlichkeit des 
Koeffizienten der Differentialgleichung von Fourier und experimentelle Anwen- 
dung aüf Warmeleitung von Isolatoren (Détermination de la variation du 
coeflicient de l'équation différentielle de Fourier : application aux expériences 
sur la conduction calorifique dans les isolants). - P. 655-671. 

L'équation différentielle de Fourier, 

&- dt - a h ,  

qui s'applique à un grand nombre de phénomènes physiques, n'est 
qu'une expression mathématique approchée de ces phénomènes. On. 
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admet que la fonction inconnue qui représente l'influence des points 
voisins sur le point voisin ,se réduit aux deux premiers termes de 
son développement en série de Taylor. En toute rigueur, aa est donc 
aussi fonction des variables. 

Pour déterminer cette fonction, on peut employer une méthode 
directe ou une méthode indirecte. Celle-ci consiste à déduire la 
forme de la fonction des valeurs absolues de a2 déterminées expéri- 
mentalement, dans des conditions variées. Elle exige que les erreurs 
expérimentales soient d'un ordre de grandeur bien inférieur à celui 
des variations de la grandeur mesurée. 

La méthode directe proposée déjà par Fourier a été employée par 
plusieurs physiciens, mais sans résultat satisfaisant. Elle consiste à 
déterminer la variable dans un état stationnaire comme fonction de 
l'une des trois coordonnées seulement (exemple : la méthode de la 
barre ou du mur pour la conduction calorifique). Les difficultés 
tiennent d'une part à la mesure exacte de la distance entre les points 
choisis, d'autre part aux défauts d'homogénéité quand on emploie 
des corps solides. 

On peut les éliminer en faisant deux expériences successives dans 
lesq~ielles on renverse le sens du courant calorifique, sans qu'il soit 
nécessaire que la différence de température conserve la même valeur 
absolue. - 

Les auteurs ont appliqué cette méthode à la paraffine et au granit. 
Le coefficient de température de la conductibilité calorifique de la 
paraffine est négatif, comme celui des autres isolants cristallisés 
(- 0,0Ok); le  coefficient du granit imbibé d'eau est - 0,0002 entre 
10" et 45". 

Ce dernier doit être à peu près le même pour toutes les roches 
analogues. Si on rapproche cette valeur de  celle du gradient de tem- 
pérature observé dans les sondages, on peut en conclure que le 
gradient s'explique, en partie du moins, par la chaleur que dégagent 
les substances radioactives dans les couches superficielles. 

H.-W. SCHMIDT. - Ueber Reflexion und Absorption von 8 Strahlen 
(Réflexion et absorption des rayons p). - P. 671-697. 

On définit d'ordinaire le coefficient d'absorption v par la relation : 
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I d  étant l'intensité du rayonnement quand il a traversé une lame 
d'épaisseur d, 1, son intensité primitive. Mais ce coefficient ne donne 
une mesure exacte de l'énergie réellement perdue dans la lame que 
s'il ne se produit aucun rayonnement secondaire. 

En supposant que la réflexion se fait dans la masse e t  moyennant 
quelques hypothèses simplificatrices, on peut établir les équations 
différentielles des rayons réfléchis et transmis. Les résultats expéri- 
mentaux s'accordent qualitativement avec ceux du calcul. 

Le coefficient d'absorption vrai a et le coefficient de réflexion 
vrai ?, définis par ces équations différentielles, paraissent reliés par 
des lois simples avec le poids atomique A et la densité D de la 
substance : 

" 
FR.  KOLACEK. - Zur Theorie der elektrornagnetischen Gleichungen in bewegten 

Medien (Contribution a la théorie des équations électromagnétiques dans les 
milieux en mouvement). - P. 698-718. 

A. JOLLOS. - Ueber Hochfrequenzladeng (Charge de haute fréquence). 
P. 719-738. 

Deux circuits comprenant chacun une capacité C, C,, et une self- 
induction L, ,  L, sont associés de manière à présenter une partie 
commune. Sur  celle-ci se trouve un exploseur, sur lequel est en dé- 
rivation une grande résistance ou une grande self-induction S. Le 
condensateur C, est chargé par une bobine d'induction à travers S 
et se décharge ensuite par des oscillations très rapides dans le cir- 
cuit total formé par C,, L,, L,. Si la position des extrémités A et B 
de la partie commune et l'écartement de l'exploseur sont convenable- 
ment réglés., de faqon que l'étincelle éclate seulement quand toute la 
charge de C, est passée sur C,, les oscillations ne peuvent plus 
revenir vers C, et  continuent à se produire dans le circuit 11 formé 
par C ,  et L,. 

Ce dispositif permet de décharger un condensateur par une étin- 
celle plus courte que celle qui correspondrait à la différence de 
potentiel des armatures. On obtient ainsi la même charge, la même 
amplitude de courant et la même énergie, avec une différence de 
potentiel réduite aux boules de l'exploseur ; cette différence peut être 
abaissée jusqu'à la moitié de ce qu'elle serait avec une charge lente. 
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Comparée à cette dernière, la charge de haute fréquence donne un 
effet total (mesuré par la méthode de Bjerknes), plus grand de 20 010 
environ, avec une diminution correspondante du décrément loga- 
rithmique. 

La résistance des étincelles courtes croît avec la longueur, mais 
assez peu; elle diminue d'une manikre notable quand l'intensité du 
courant augmente. 

Lorsque les ét,incelles sont longcies, les courbes de résonance 
s'écartent de la forme théorique, trks probablement par suite du 
(( crachement n, c'est-à-dire des décharges en forme d'aigrettes qui 
se produisent le long de la surface du verre des bouteilles de Leyde. 

J.  LAUB. - Zur Optik der bewegten Korper (Optique des corps en mouvement). 
P. 738-745. 

L. GEIGER. - Ueher die Begleiterscheinung des inversen longitudinalen Zeema- 
ncffektes (Phénomène accompagnant l'effet longitudinal inverse de Zeeman). 
- P. 758-794 .  

Ce phénomène, observé par Macaluso et Corbino, est la rotation 
très marquée que subit, au voisinage d'une raie d'absorption, le plan 
de polarisation, quand on observe parallèlement aux-lignes de force 
magnétiques. 

L'auteur a étudié expérimentalement cette rotation sur les quatre 
lignes des séries principales du potassium et du sodium (n = 3 
et n = 4), et la ligne simple h = 6708 du lithium. Dans ce dernier 
cas, le phénomène est symétrique. 

D'après les mesures effectuées sur le sodium, la largeur des raies 
d'absorption et la rotation sont des fonctions linéaires de la densité 
de la vapeur. 

Les résultats vérifient la théorie de Voigt. 

M. LAUE. - Die Entropie von partiel1 koharenten Strahlenbündeln-Nachtrag 
(Entropie des faisceaux de rayons imparfaitement cohérents : complément). - P. 795-797. 
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J. STARK. - Beineriiung zu Hrn. Paschens Mitteilung über den poppler-Effelit 
bei den Kanalslrahlen (Remarque sur la note de M. Paschen relative à i'effet 
Doppler des rayons canal). - P. 798-804. 

A l  
Le déplacement relatif - est, d'après M. Pasclien, le même pour 

h 
toutes 1;s lignes de la série de l'hydrogène. 

Pour M. Stark, il en est ainsi seulement pour le déplacement 
extrême: le maximum d'éclat et  le point dont le déplacement est 
minimum, sont au contraire d'autant plus déplacés que la longueur 
d'onde est plus petite. 

M. Stark pense que ce désaccord tient à l'interprétation des cli- 
chés, en particulier à ce que le maximum d'opacitb ne coïncide pas 
avec le maximum d'intensité de la lumière. 11 se produit, en effet, 
une diffusion sur les grains du gélatinobromure et  une réflexion sur 
les surfaces de séparation de la gélatine e t  du verre, du verre et de 
l'air qui tendent à déplacer ce maximum. 

Les maximums doubles observés par M. Paschen peuvent résulter, 
soit de ce qu'il employait une dispersion plus grande, soit de ce  que, 
dans ses expériences, la chute de potentiel cathodique était toujours 
inférieure à celle qulempIoyait M. Stark. 

G.-W. BERNDT. - Ueber Stromschwankungen an Gleichstromdynamos 
(Variations du courant dans les dynamos à courant continu). - P. 803-806. 

Ces variations périodiques se traduisent par un son émis par un 
rhéostat traversé par le courant. Ce son provient probablement des 
variations de longueur des conducteurs, provoquées par les oscilla- 
tions de l a  température, résultant elles-mêmes de celles du courant. 

Un pareil son se produit également dans un a r c  alimenté par le 
courant de la ma-h' ine. 

K. FUCHS. - Zur Mechasik der Kapillarschicht 
(Mecanique de la couche capillaire). - P. 807-808. 

1,. HOLBORN et F. HENNING. - Ueber die spezifische Warme von Stickstoff, 
Kohlensaure und Wasserdainpf bis 1400' (Chaleur spécifique de l'azote, de 
l'anhydride carbonique et de la vapeur d'ew jusqu'à 1400.). - P. 809-866. 

Ces chaleurs spécifiques ont été mesurées par une méthode de 
mélange, en principe identique à celle de Regnault, avec quelques 
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modifications nécessitées par les températures élevées auxquelles on 
opère. Notamment, pour la vapeur d'eau, le calorimètre à huile est 
maintenu a une température supérieure à 100°, pour éviter la correc- 
tion de la chaleur de condensation, dont l'ordre de grandeur serait 
supérieur à celui de la quantité mesurée : 

. Azote.. ................. C,,e = 0,2350 f 19 10-68 
Anhydride carbonique. .. COjB = 0,2010 f 742 . 10-60 - 18 . 10 -98% 
Vapeur d'eau.. .......... C400,B = 0,4669 - 16,8 . 10-60 + 44 . IO- 902 

Clo,,, = 0,4844 + 0,006925 . 10010007~i3e 

J .  ZENNECK. - Ueber die Fortpflanzung ebener elektromagnetischer Wellen 
langs einer ebenen Leiterflache und ihre Beziehung zur drahtlosen Telegraphie 
(Propagation des ondes électromagnétiques planes le long d'un plan conducteur : 
application a la télégraphie sans fil). - P. 846-866. 

Les conditions de cette propagation se  déduisent des équations de 
Maxvell. 

Le champ électrique, dans l'air et dans le conducteur, est repré- 
senté par un vecteur dont l'extrémité décrit une ellipse pendant la 
durée d'une période. L'excentricité et 'l'orientation de cette ellipse 
dépendent de la conductivité du conducteur e t  de son pouvoir 
inducteur. L'absorption des ondes dans la direction de la propaga- 
tion passe par un minimum pour une valeur déterminée de la con- 
ductivité. Elle dépend aussi à un égal degré du pouvoir inducteur; 
elle est d'autant plus grande que ce dernier est  plus petit. 

La fréquence influe aussi sur l'absorption, d'autant plus que la 
conductivité est plus forte, surtout quand cette conductivité est 
inférieure à la valeur qui répond au maximum signalé ci-dessus. 

Les ondes qui pénètrent dans le conducteur s'absorbent heaucoup 
plus rapidement : autant sur 1 centimètre que les ondes propagées 
dans l'air sur  1 kilomètre. 

La différence de phase entre le vecteur électrique e t  le vecteur 
magnétique est négligeable, e t  leur rapport n'est jamais très différent 
de la vitesse de la lumière. ' 

Il n'est pas absolument hors de doute que ces résultats puissent 
être appliqués aux ondes de la télégraphie sans fil. Ces ondes ne 
peuvent être regardées comme planes qu'à une grande distance du 
transmetteur e t  la surface de la terre, sur  les grandes distances 
auxquelles on télégraphie actuellement, ne saurait davantage être 
traitée comme lin plan, ni comme un corps homogène. 
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S u r  l'eau ou le sol humide, le champ électrique est, pratiquement, 
représenté par un vecteur vertical alternatif. 

Su r  un  sol sec, la direction dans laquelle l'amplitude du champ 
est maximum peut s'écarter notablement de la verticale. 

L'absorption par l'eau salée ou l'eau douce est  négligeable en pra- 
tique; mais elle peut devenir très importante su r  un sol sec. Sur  
un sol ferme, pas trop sec et aussi sur  l'eau douce, les stations puis- 
santes, émettant des ondes de  grande longueur, ont un  avantage 
marqué su r  les petites. 

Sur  le sol très sec et  sur  l'eau de mer, cet avantage disparaît. 
L'absorption par l'air est négligeable en pratique. 

M. TOEPLER. - Gleitfunken auf sehr dünnen (Glimnier) Platten 
(Etincelles glissantes sur des lames de mica très minces). - P. 867-873. 

La distance à laquelle peut se  produire la déclia;ge glissante a 
deux limites, l'une inférieure, au-dessous de  laquelle l'étincelle éclate 
dans l'air, l'autre, supérieure, au-dessus de laquelle l'étincelle tra-  
verse la lame. 

La limite inférieure d,,in, en millimètres, est  approximativement 
donnée par l'équation : 

&in = 0,1V,  

V étant la différence de potentiel en kilovolts, la limite supérieure 
par : 

~ l r n a x  = 0,002V. 

E. PAULI. -Ueber die Abhiingigkeit der Wiirmeleitungeiniger Gase und Diimpfe 
von der Temperatur (Variation de la conductibilité calorifique de quelques gaz 
et  vapeurs avec la température). - P. 907-931. 

La conductibilité calorifique a été déterminée d'après la vitesse de 
refroidissement d'un thermomètre environné du gaz ou de la 
vapeur. 

Les coefficients de  température trouvés pour l'alcool, l'éther, le 
sulfure de  carbone, l'eau en vapeur, et  pour l'ammoniaque, diffèrent 
peu de ceux qui ont été déterminés par Winkelmann. Celui de 
l'étliylamine s'écarte peu des nombres trouvés par Hofker et  par  
Henssgen. 

J.  de Phys., 4' série, t. VIL (Décembre 1908.) 64 
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La variation rapide de  la conductibilité calorifique de ces vapeurs 
avec la temperature n'est pas en contradiction avec la théorie qui 
relie cette conductibilité à la viscosité. 

G. BERNDT. - Ueber den Eintiuss des Magnetfeldes auf den Widerstand von 
Elektrolyten (Intluence du champ magnétique sur la résistance des électro- 
lytes). - P. 932-950. 

Il est peu probable, d'après ces expériences, que la résistivité des 
électrolytes soit modifiée par l'action du champ magnétique ; de même 
celle du mercure e t  du bismuth fondu. 

CL. SCHiEFER et M. LAUGWITZ. - Abhangigkeit des Verhaltens Hertzscher 
Gitter vom Leitvermogen (Kelation entre la conductibilité et les propriétés des 
réseaux de Hertz). - P. 951-95'7. 

Le quotient de l'absorption par la racine carrée de la résistivité du 
métal, qui doit être constant d'après la théorie de Maxwell, varie 
effectivement très peu; cette variation peut êtreattribuée aux erreurs 
d'expérience. 

H. DEBIBER. - Versuche über das lichteyektrische Verhalten von Metallen beim 
Uebergang vom festen in den fiüssigen Aggregatzustand (Expériences sur les 
propriétés photoélectriques des métaux pendant leur passage de l'état solide à 
i'état liquide). - P. 957-962. 

Les propriétés pliotoélectriques des métaux alcalins, placés dans 
le vide extrème sont indépendantes de la température. qu'ils soient 
solides ou fondus. 

G .  SZIVESSY. - Ueher die Widerstancls~nderung von Metalldrahten durch 
Sauerstoiïokklusion (Variation de la résistance des fils métalliques provoquée 
par Toxygène occlus). - P. 963-974. 

Les fils d'argent et de platine, portés à l'incandescence dans une 
atmosphère d'oxygène subissent une augmentation de résistivité 
variable avec les échantillons : elle est de 112 010 environ pour 
l'argent, de 2 à 4 010 pour le platine. L'or et le palladium ne subis- 
sent aucune variation appréciable. 
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P.-W. ADLER. - Bemerkung zur Abhandlung. Der Inhalt der Gleichung pu = RT 
(Remarque sur le mémoire : Signification sur I'équotiun pu = R T .  - 
P. 975-978 61). 

L. BAUMGARDT. - Ueber die Müglichkeit einer Nutzanwendung 
des Wilsoneffelites (Sur une utilisation possible de l'effet Wilson). - P. 986-9S8. 

L'effet Wilson, prévu par la théorie de Lorentz, consiste en ceci 
que la force électromotrice induite dans un diélectrique est fonction 
du pouvoir inducteur. 

Ce phénomène pourrait étre utilisé pour décider si  les lignes de 
force d'un aimant sont entraînées ou non dans la rotation de cet 
aimant, par l'expérience suivante : 

Un aimant, qui ne fait pas partie du circuit électrique, peut tourner 
autour de son axe : autour de lui est un cylindre creux, en rnatiére 
isolante, tournant indépendamment de l'aimant. Si la rotation de l'ai- 
mant influe sur la différence de potentiel entre les armatures de ce 
cylindre, c'est que les lignes de force sont entraînées. 

M. LAUE. - Die Mitlührung des Lichtes durch beaegte liürper nach dem 
Ilelativitatsprinzip (Entraînement des ondes lumineuses par la matière en 
mouvement d'après le principe de relativité). - P. 989-990. 

M. LAUE. - Zur Cohnschen Eleklrodynaniik 
(Sur I'Electrodynamique de Cohn). - P. 991-993. 

G .  LIPPMANS. - Ueber die Analogie Zwischen nbsoluter Temperatur und eleii- 
trischen Potential. Erwiderung an F.-W. Adler (Analogie entre la température 
absolue et  le potentiel électrique). - P. 994-996. 

La dissymétrie des produits 
cT, . CV2, 

critiquée par M. Adler, n'est qu'apparente : la dissymétrie de P e t  
Va étant compensée par celle de c et de C, qui ne sont pas de même 
nature, quoique tous deux soient appelés capacité. 

D'autre part, l'analogie entre les phénomènes thermiques et élec- 
triques conduit au principe de la conservation del'électricité qui joue 
le rôle du principe de Clausius. 

F. PASCHEN. - Erwiderung au1 Beinerkungen des Hrn Stark zu meinen Arbeiten 
über den Dopplereiïelit (Réponse aux remarques de M. Stark,  siir les m6moires 
relatifs à l'effet Doppler). - P. 997-1000. 

M. LAXOTTE. 

(1) Cf. J. de Phys., k' série, t. VII, p. 75. 
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PHYSIKALISCHE ZEITSCHRIFT ; 

No 1 ; 4 "  janvier 1907. 

C.-F. LORENTZ. - Ueber Workungen der elektrischen Entladung auf die Ace- 
tylentiamme (Les effets de la décharge électrique sur la flamme de l'acétyléne). 
(Note préliminaire.) 

La flamme est placée le plus symétriquement possible entre les 
deux pôles du secondaire d'un transformateur dont le primaire est 
parcouru par un courant alternatif variable à volonté. A chaque étin- 
celle la longueur de la flamme diminue et son éclat augmente. Cette 
différence d'éclat .croit avec l'intensité du courant jusqu'a une limite 
correspondant à la production de l'arc. La flamme constitue une ré- 
sistance électrique analogue à celle de l'arc. 

L. PRAKDTL. - Weue üntersuchungen über die stromende Bewegung der,Gase 
und Dampfe (Nouvelles recherches sur l'écoulement des gaz et des vapeurs). 

  tu de expérimentale des gaz dans des canaux de formes différentes 
et photographies des ondes produites dans le gaz. 

M. WIEN et J. ZENNECR. - Spektraltuifnahmen mit Teleohjektiv (Photographies 
spectrales au  moyen du téléobjectif). 

11 sépare même les raies voisines. 

No 2 ; 15 janvier 4907. 

O. LEHMANN. - Ueber flüssige kristalle (Sur les cristaux liquides). 

\ 
Les cristaux n'ont pas en général l'homogénéité théorique. Prati- 

quement, un cristal est un corps anisotrope capable, en conservant 
son anisotropie, de croître dans sa  solution sursaturée, dans son 
liquide, sa vapeur ou une autre variété cristalline, au-dessous des 
conditions de transformation. Les corps observés par l'auteur sont 
alors des cristaux. 

Pour répondre à la  théorie de l'émulsion, l'auteur montre qu'elle 
n'explique pas les faits suivants : forme polyédrique des cristaux, 
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leur transparence, leurs propriétés optiques, leur rotation sous l'ac- 
tion de substances étrangères. 

11 montre que les résultats ne contredisent pas la théorie des cris- 
taux et  sont en accord avec celle de la continuité, émise par Fuchs. 

A. SCHUSTER. - Ueber die durch seismische Wellen hervorgerulen Oberflachen- 
bewegùng (Sur le mouvement superficiel causé par les ondes sismiques). 

Dans la propagation des ondes sismiques, il faut tenir compte 
des ondes réfléchies par l a  surface du sol et les indications du sis- 
mographe dépendant des conditions locales. 

O. LUMMER. - Bemerkung zu meiner Notiz « Uber die Inversionstemperatur 
der Luft. (Remarque au sujet de nia note u Sur la température de I'air n). 

La concordance entre les résultats obtenus par la  Thermodyna- 
mique e t  par l'application de la théorie de Luinmer, pour la  tempé- 
rature d'inversion de l'air, est due à une erreur de calcul. 

H.  HOKT. - Ueber Umwandlungswhnen von Eisen (Sur les chaleurs 
de transformation du fer). 

Quand on dépasse peu à peu l'allongement élastique d'une barre 
de fer, les molécules se groupent en certains points, l'allongement 
est irrégulier, puis brusquement il redevieiit uniforme; laconstitution 
moléculaire a changé, et  il s'est produit un phénomène thermique. 

W. HORT. - Die Brennstoîïokonornie unserer Wniarinekraftmaschinen 
(L'Bconomle de combustible dans nos machines thermiques . 

Elle dépend à la fois de l'agent de transformation et  du combus- 
tible employé. 

Na 3 ; lep février 1907. 

W. COBLENTZ. - Ueber selektive Reflexion und anomale Dispersion 
(Sur la réflexion sélective et la dispersion anomale). 

( n -  i " f2 
Vérifications expérimentales de la formule R = 

( n  + i + f2' 
R étant le pouvoir réflecteur, n l'indice de réfraction, K le coefficient 
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d'absorption, faites sur  le graphite, le quartz et  le carborundum. Le 
spectre de  réflexion du quartz présente vers 12P,5 une raie trés fine, 
pouvant servir de  source monochromatique. 

P. DREPPER. - Uber anomale Dispersion der magnetischen Rotationspolarisa- 
tion (Sur la dispersion anomale dans la polarisation rotatoire magnétique). 

Communication provisoire dans laquelle l'auteur reprend par une 
méthode précise, qui sera indiquée plus tard, les travaux de Schmausz 
sur  les solutions aloooiiques de  fuchsine et  d'éosine ; les courbes ob- 
tenues contredisent l'existence de  la dispersion anomale. 

E. BOSE. - Zur Thermodynamik des Entstehens inhomogener Gemische (Sur la 
thermodynamique de la formation des mélanges h'éterogenes). 

L'auteur étend aux mélanges hétérogènes la formule de Nernst 
donnant le dégagement de  chaleur pro$& par un mélange. Dans le 
cas de  deux liquides, on peut en  déduire pour chaque températurc 
la pression partielle due à la  vapeur de  chacun dans le mélange. Cette 
généralisation est  vérifiée par  l'expérience dans.quelques cas parti- 
culiers. 

C. FREDENHAGEN. - Die Temperaturstrahlung des Ioddampfes 
(Le rayonnement thermique de la vapeur d'iode). 

Le spectre d'émission de  l a  vapeur d'iode se  compose de bandes 
seulement dans le cas où la masse gazeuse n'a pas une température 
parfaitement homogène ; quand les différences de température au 
sein de l a  masse diminuent, les bandes spectrales s'effacent, et, pour 
une température uniforme, le spectre est continu. 

L'existence des bandes parait due à une luminescence causée par 
ce fait que la vapeur d'iode n'est pas en équilibre en tout point, la 
polymérisation des molécules variant avec la température. 

J.-H. JEANS. - Beinerkungen zii einer neuen Ahleitung des Wienschen Ver- 
schiebungsgesetzes (Remarques au sujet d'une nouvelle conséquence de la loi 
du  d6placement de Wien). 
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K. MARBE. - Erzeugung schwingender Flammen mittels Luftübertragung (Pro- 
duction de flammes vibrantes au moyen de la propagation des vibrations par 
l'air). 

On obtient des flammes très sensibles aux vibrations de l'air en 
faisant un brdleur à gaz ou à acétylène dont .l'extrémité a un dia- 
mètre de 0mm,5, la hauleur de la flamme de 40 millimètres environ. 
La flamme suit lés vibrations d'un diapason ou de la voix transmises 
par l'air sans membrane de Kœnig ; on peut obtenir la forme des 
vibrations. 

PLERLUIGI-PIROTTI. - Selbsatiger Unterbrecher (Interrupteur automatique). 

C'est un microphone dont l'auteur réclame la priorité de la décou- 
verte. 

No 4 ;  15 février 1901. 

J. RUSSNER. - Uber die Licht- und Wirineenergie von Gluhlampen (L'énergie 
lumineuse et calorifique des lampes & incandescence). 

Pour arrêter complètement le rayonnement calorifique, il suffit 
d'une épaisseur de 20 millimètres d'une solution à 30 010 du sulfate 
double S o i  (NHi)a,S04Fe,6H40. Les mesures sont faites dans un 
calorimètre qu'on entoure ensuite de feuilles d'étain noircies pour 
mesurer l'énergie totale rayonnée. 

Lampe àfilament 
de charbon.. . 115 0 , s  55,; 0,58 0,334 19 

Lampe& filament 
de charbon.. . 115 0,9 103,s 0 ,6 i  0,6314 32 

Lampe Tantale. 115 0,4 46 2,2 i,012 35 
Lampe Osmium. 65 0,56 36,E "3 0,837 24 
Lampe Osram ... 115 0,4 46, 2,46 1,132 34 

Enrrqio 
en wntls 

pour 
une Im~gie 
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FR. RAESER. - Ueber das filitschwingen eines tieîen Tones heim Anschlagen 
eines hohen und mogliche Folgerungen die sich daraiis ergeben (Sur la réso- 
nmce  d'un son grave par un son plus aigu et les conséquences qu'on en peut 
déduire). 

Le phénomène de  résonance de Bailly est  dû à la table d'har- 
monie du piano. 

J.  REIFF. - Eine neue und handliclie Form des Kompressions-Vakuummeters 
(Une forme nouvelle e t  commode du manomètre à compression). 

No 5 ;  1" mars 1907. 

II. LORENZ. - Theorie der Kreiselrader auf Grund der Wirbelbewegung (Théorie 
des roues à palettes basées sur le mouvement tourbillonnaire). 

Le mouvement d'un élément du fluide, en se  servant d e  coor- 
données cylindriques dont l'axe est l'axe de rotation de la roue, est 
dkterminé par trois vitesses et les trois tourbillons résultants. Les 
équations générales ainsi obtenues ne sont pas intégrables. Elles 
le deviennent en  admettant qu'il existe un nombre infini de palettes 
d'épaisseur négligeable ; le  problème se  ramène à deux dimensions, 
La  solution conduit a adopter certaines formes de  palettes, diffé- 
rentes suivant l'usage de la roue (turbine a eau ou à vapeur, pro- 
pulseur, etc.). 

G .  HERGLOTZ. - Ueber das Benndorfsche Problem der Portpflantzungs gesch- 
wingdigkeit der Erdbebenstrahlen (Sur le problème de Benndorf, a propos de 
la vitesse de propagation des ondes sismiques). 

La solution de Benndorf peut se  simplifier, et l'intégrale devient 
calculable. 

F. JUTTNER.- Ueberden Zusammenhang dei thermodynamischenHypothese von . Nernst mit dem Koppschen Gesetz (Sur la relation entre l'hypothèse thermo- 
dynamique de Nernst el  la loi de Kopp). 

L'hypothèse de Nernst est en réalité triple, e t  la loi de Kopp ne dé- 
d A' 

rive que d'une des parties ; il suffit d'admettre que la limite de -- 
dT1  

pour T' = O est  fine, A étant l'énergie utilisable. 
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O. SACKUR. - Bemerkung zu vorstehender Abandlung von F. Jüttner 
(Remarque à propos de la note précédente de F. Jüttner). 

A. BERNINI. - Ueber die spezifische Warme des Calciums und des Litiums 
(Sur la chaleur spécifique du calcium et du lithium). 

L'auteur a employé le calorimètre de Bunsen en évitant toute 
oxydation. 

Températures O a I P , ~  O - 780 n - 1~ 0 - 1570 
Chaleur J Li. 0,8366 0,9873 1,0925 1,3215 

spécifique Ca. O,i453 0,147 O,49 0,4 521 

Ces résultats e t  ceux déjà parus montrent que la chaleur spécifique 
croît quand la température s'élève! d'autant plus vite que le poids 
atomique est plus faible. 

K .  VON WESENDONK. - Geber Entropie bei Korpern deren Teile nicht im rela- 
tiven Gleichgewichtszustande hefindlich sind (Sur l'entropie des corps dont 
les différentes parties ne sont pas. en équilibre relatif). 

Elle peut se  définir e t  se calculer d'après la définition de Planck, 
tirée de la théorie cinétique, mais on peut aussi la calculer d'après 

Na 6;  15 mars 1907. 

J. PARKAS. - Ueber das Postulat der Relativeitat (Sur le postulat 
de la relativité). 

J.  KUNZ. - Losung des Theoremes von Poincaré-Lorentz mit  Ifilfe des Green- 
schen satzes (Solution du problème de Poincaré-Lorentz au moyen du thbo- 
rème de Green). 

Il s'étend à l'Électrodgnamique au moyen d'une hypothhse 
simple. 

R .  Y. WESENDONK. - Eiige Bemerkungen zu Hern Roltzinanns Theorie der 
. zusammenstüle asslgemeinster Art (Quelques remarques à propos de la théorie 
de M. Boltzmann sur les chocs de l'esp6ce la plus générale). 

Additions à quelques points du livre de Boltzmann. 
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M. REINGANUM. - Die Temperaturstrahlung des Ioddampfes (Le rayonnement 
therinique de la vapeur d'iode). 

Critique des expériences de Fredenhagen. 

W 7 ; lE r  avril 1907. 

C. DEGUISNE et R. MARBE. - Bnalogie zwischen Wechselstromen und Schall- 
schwinguiigen (Analogie entre les courants alternatifs et  les vibrations 
sonores). 

Dans un-appareil mesiirant la fréquence des courants alternatifs, 
si on lance deux courants de fréquence diffërente n, et a,, la lan- 

guette ayant comme fréquence entre en résonance. Les 2 
résonnateurs acoustiques n'ont pas cette propriété ; mais le dispositif 
de Marbe montre que le milieu transmet réellement le son résultant 
de deux sons de hauteurs différentes. 

H. HAPPEL. - Ueber das Gesetz der karrespondierenden Greiizkurve, insbeson- 
dere über das Verhalten zweiatooiiger Stoffe (Sur la loi des courbes limites 
correspondantes et en particulier celles des substances diatomiques). 

Les substances dont les molécules ont le même nombre d'atomes 
suivent bien la loi; elles la suivent d'autant moins bien que la mo- 
lécule est plus complexe. 

TH. KARMAN. - Ueber stationare Wellen in Gasstrahlen (Sur les ondes 
stationnaires dans les courants gazeux). 

Démonstration mathématique de l'existence de ces ondes station- 
naires quand la vitesse moyenne du courant gazeux est supérieure à 
la vitesse du son. 

R.-T. FISCHER. - Vorschliige zur Hochsçhulausbildung der Lebramtskandi- 
daten fui. Physik (Propositions pour la création de haules écoles destinées aux 
candidats a l'enseignement de la physique). 
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E. HOPPE. - Zum Gednchtnis Leonhard Eulers (A la memoira 
de Léonard Euler). 

J. STARK. - Latente Fluoreszenz und optische Sensibilisation (La fluorescence 
latente et la sensibilisation optique). 

La fluorescence latente est due à la molécule isolée. On la montre 
avec des  plaques au bromure sensibilisées par la substance étudiée 
et exposées à la lumière inactive sur le bromure. 

J .  STARK et R. MEYER. -Beobachtungen über die Fluoresaenz von Renzolderi- 
vaten (Observations sur la fluorescence des dérivés du hen&ne . 

Tous  les dérivés du benzène sont fluorescents ; le spectre de fluo- 
rescence se déplace vers les grandes longueurs d'onde quand le 
nombre des noyaux benzéniques ou des substitutions augmente. 
Les exceptions présantées par le fluoresne e t  la fluorescéine sont 
dues à des tautornéries. 

# 

L. BAUMGAHDT.  - Uehereine Wechselwirkung swischen der Erde einem Pendel 
(Sur une action réciproque entre la Terre et un pendule). 

Un pendule formé par une bobine conductrice oscille à la surface 
de la terre. Il est lc, siège de deux f. é. m. p'rovenant l'un de son 
mouvement dans le champ terrestre, l'autre de la variation du 
champ dans le plan d'oscillation. Il en résulte pour la terre e t  le 
pendule des pertes de force vive transformées en chaleur par effet 
Joule. 

L'auteur fait le calcul de chaque partie pour une bobine détermi- 
née sous une latitude de 50°. 

W. VOEGE. - Ueber die Licht- und Warmeenergie von Gliihlampen (Sur I 'hergie  
. lumineuse et calorifique des lan~pes  a incandescence). 

Critique des travaux de Russner ; les nombres donnes définissent 
mal la lampe au point de vue éclairage. 
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E. WAETZMANN. - Zur Helinholtzschen He~onanztheo~ie (Sur la théorie 
de la résonance de Helmholtz). 

Un grand nombre de faits conduisent à admettre, contrairement 
à l'hypothèse de  Helmholtz, que les fibres radiales de l'oreille, fonc- 
tionnant comme résonnateurs, sont d'autant mieux accordées et par 
suite ont un domaine de résonance d'autant plus étroit qu'elles 
correspondent a des sons plus aigus. 

P. et  T. EHRENFLST. - Ueber zwei bekannte Einwande gegen das Boltzmann- 
sche H.-Theorem (Sur deux objections connues contre le théorème H. de Boltz- 
mann). 

Ces deux objections seraient valables si  l'on attribuait a la pro- 
position de Boltzmann le caractère d'une certitude absolue; mais la 
conclusion du théorème n'est que le résultat d'un calcul de proba- 
bilités et  n'est exacte aussi qu'avec une certaine probabilité. L'au- 
teur montre qu'une variation quasi périodique de la fonction H est 
parfaitement compatible avec la conclusion du théorème. 

R. v. MISES. - Ueber die H. Lorenzsche theorie der Kreiselrader (Sur la théorie 
des roues à palettes de H. Lorentz). 

L'auteur relève dans les démonstrations de Lorenz deux erreurs qui 
rendent peu probables les résultats obtenus ; on ne pourrait d'ail- 
leurs les utiliser pratiquement qu'en tenant compte de la viscosité et 
du frottement interne de l'eau. 

N" 10 ; 15 mai 1907. 

W.-P. WHITE. - Die Konstanz der Thermoelemente (La constance des éléments 
thermoélectriques). 

La principale source d'erreur dans l'emploi des éléments thermo- 

électriques est l'hétérogénéité. La force électromotrice BdH due S 
au manque d'homogénéité se montre indépendante de la répartition 
des températures le long du fil. L'auteur décrit un appareil permet- 
tant facilement l'étude des fils qu'on veut employer. On évite l'hété- 
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rogénéité chimique en faisant usage de fils Pt ,  Cu, ou constantan. 
L'influence de l'hétérogénéitk physique (variation de  dureté) es t  
considérable; on la détruit en recuisant les fils de  P t  e t  en trempant 
fortement ceux de constantan. 11 faut encore enlever l'oxyde qui s e  
forme sur  Cu ou le constantan et  enfermer P t  dans de  la porcelaine. 
Avec ces précautions on atteint une grande sensibilité. Avec les 
éléments au platine, on peut mesurer une température d e  l .OOOO à 
I - de degré; avec ceux au constantan, l'erreur est inférieure à 
20 

2- de degré jusqu'à 40". 
1 O00 

.2. WLGAND. - Gültigkeitsbedingungen des Gesetzes von Dulong und Petit 
(Conditions de validité de la loi de Dnlong et Petit). 

Cette loi est générale en  considérant la chaleur specifique à vo- 
lume constant, dans un intervalle de  température variable avec 
chaque corps, mais dans lequel elle est à peu près constante. 

E. WhETZYANN. -Objective Kombinationstüne an der singenden Bogenlampe 
(Combinaison objective des sons dans I'arc chantant). 

E. BOSE. - Ueber die physilialischen Eigenschnften von Emulsionen, insbeson 
dere iiber deren Beziehung zù den kristallinischen Flüssigkeiten Sur les pro- 
priétés physiques des émulsions et  en particulier sur leurs relations avec les- 
liquides cristallisés). 

Pour deux liquides imparfaitement miscibles, I'étude d e  la vitesse 
d'écoulement des solutions mutuelles saturées et  du mélange critique 
montre qu'il existe, pour les émulsions, des phénomènes analogues 
aux variations brusques de  viscosité e l  de  densité pendant le pas- 
sage des liquides cristallisés aux liquides isotropes. 

E. BOSE. - Ueber die Ermittelung der Partialtensionen biniirer Gemische aus 
Messungen der Totaltensionen und der einen Partialtension aus Messungen der 
anderen (Sur la recherche, dans un mélange binaire, des pressions partielles a 
partir de mesures de la pression totale, et d'une pression partielle j. partir d e  
mesures de l'autre). 

Les pressions partielles dans un  mélange binaire sont reliées pa r  
l'équation d e  Duhem-Margules e t  parfaitement déterminées. On 
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peut les calculer par une méthode d'approximations successives, 
quejustifie la concordance avec les résultats  expérimenta:^^. 

Nn 12;  15 juin 1907. 

C. FREDKNHAGEN. - Ueber die Ernissionsursache der Bunsen tlammen spektren 
(Sur la cause de l'émission spectrale des flammes Bunsen). 

Les spectres obtenus en plaçant des sels métalliques dans la 
flamme d'un Bunsen ne sont pas dus à une émission thermique des 
particules métalliques libres, mais à une luminescence accompa- 
gnant l'oxydation du métal soit dans le cûne intérieur pour les mé- 
taux très oxydables, soit dans le cône extérieur pour les autres. 

C. FREDENHAGEN. - üeber reine Temperaturstrahlung und die Anwendbarkeit 
des Kerchhoffschen Gesetzes (Sur le rayonnement pureinent thermique et  I'ap- 
plicabilité de la loi de Kirchhoff). 

L'auteur défend ses expériences contre les critiques de Reinga- 
num en rectifiant quelques expressions de son précédent article, 
puis il montre que la loi de Kirchhoff n e  peut s'appliquer au cas de 
la vapeur d'iode. Celle-ci donne, à basse température, des spectres 
d'absorption e t  d'émission discontinus e t  qui se correspondent, et 
dont l'origine se  trouve dans la dissociation et la reformation des 
molécules d'iode, il y a luminescence; mais le rayonnement et l'ab- 
sorption purement thermiques sont continus. 

K. MARBE. - Ueber electrische erzeugte Flammenbewegungen (Sur des mouve- 
ments de flammes produits électriquement). 

Certaines flammes prennent des mouvements déterminés quand 
on les place a une coupure d'un circuit dans lequel on lance ou on 
supprime un courant continu, ou alternatif; au voisinage de la cou- 
pure de l'appareil Tesla, entre les bornes du secondaire d'un trans- 
formateur quand on interrompt le primaire. 

M. TH. EDELMANN. - Ueber das System der gekreuzten Magnete und seine 
Verwendung (Sur le système des aimants croisés et  son emploi). 
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R. PUCHS. - Ueber fliissige Kristalle (Siir les cristaux liquides). 

A. KURTH. - Ueber die neiieren Methoden der Hkrteiintersuchungen 
(Sur les methoiles récentes dans les recherches sur la dureté). 

No 13; l -  juillet 1907. 

C. ROHLOFF et SIHNJO. - Ueber die Grenze zwischen demifesten und dem Oüs- 
sigen Ziistand bei Gelotinelosiingen (Sur la limite entre les etats solide et  
liquide dans les solutions de gélatine). 

L'auteur signale une contradiction dans les articles de Lehmann. 
Les solutions aqueuses de gélatine possèdent vers 8 O  une élasticité 

remarquable qui croit vite quand la concentration croit à partir de 
0,18 010; au-dessous de cette limite, l'dasticité n'est plus mesu- 
rable. 

M. LAUE. - Der Einfiusz der Dispersion und selektiven Absorption nul die 
Beugung periodischer Wellen (Influence de In dispersion et de I'absi~rption sé- 
lective sur la courbure d'ondes périodiques). 

On peut justifier l'équation différentielle de la propagation sans 
recourir à la considération des électrons dans les corps solides. 

E. GRIMSEIIL. - Eine eigentümliche Erscheinung be der Beitraclitung eines 
Objektes durch einen eugen Spalt (Un phhomène caractéristique dans i'ob- 
servation d'un objet a travers une fente étroite). 

On regarde une croix à travers une fente parallèle à l'une des 
branches. Quand on se rapproche peu à peu, on ne voit d'abord que 
la branche perpendiculaire a la fente, puis les deux et enfin l a  
branche parallèle seule. 

M. SEDDIG. - Einfache Methode die Schwingungsforrnen einer Luftsiiule zu de- 
monstrieren (Methode simple pour montrer les formes des vibrations d'une 
colonne d'air). 

Elle est basée sur l'emploi des flammes manométriques. 
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M. TH. EDELMANN. - Beobachtungen über die Schwingungsdauer des Grund. 
tones und des ersten Obertones von Stimmgabeln (Observations sur la période 
du son fondamenlal et du premier harmonique dans les diapasons). 

K. v. WESENDONK. - Ueber den Zusammenklang zweier einfacher Tdne 
(Sur la consonance de deux sons simples). 

Examen de quelques cas de consonance et de dissonance. 
A. SEVE 

ERRATUM 

Page 796, ligne 21. 
Au lieu de :  m - n < 6 (ô & ID), 
Lire : m - n-f C ( E <  10,. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE PAR NOMS D'AUTEURS 
DES MATIERES CONTENUES DANS LE T O M E  VII 

DE LA 40 SÉRIE. 

Les titres des Mémoires sont donnes en ahrégé. Le premier nombre insciil h. la suile 
de chaque Mémoire indique le volume; le second désigne la page. 

ABRAHAM (H. ) .  - Synchronoscope à ré- 
flexions multiples, VI], 488. - Fonc- 
tionnement du détecteur électroly- 
tique; influence de la température, 
1711, 898. 

AB~AIIAN (H.) et DEVAUX-CRARRONNEL. - 
Propaga Lion des courants télépho- 
niques sur les lignes souterraines, 
V11, 577. - Conditions de rendement 
maximum pour les appareils télé- 
phoniques, V11, 585. 

ADAM (W.-S.). - Spectre d'Arcturus, 
VII, 161. 

ADAM ( W.-S:) et HALS (G.). - Cause des 
phénon~ènes caract~ristiques des 
taches solaires, VII. 163. 

ADAM (W.-S.), HALE (G.) et  GALE (H.-G.). 
- Cause des phénomènes caracté- 
ristiques des tachessolaires. VII,1G3. 

ADLER (F.-W.). - Thermodynamique 
des gaz, VII, 75. - SigniGcation de 
l'équation pu = RT, VII, 971. 

AECKERLEIN (G . ) .  - Recherches sur une 
question fondamentale d'electro-op- 
tique, VII, 656. 

ALBRECBT (S.). - Relations entre les 
types spectraux, stellaires et  les in- 
tensités des raies dans les spectres, 
VII, 167. 

ALLEMANDET (A.) et  MULLER (P.-T.). - 
Electrode a alcali, VI], 918. 

ALLEN (R.-S.). - Eatigue photo-élec- 
trique du zinc, VII, 721. 

ALTBERG (W.). - Etincelle de ducharge 
des condensateurs, VIT, 402, 736. 

AMAGAT (IL-H.). - Théorème de Clau- 
sius, VII, 669. 

ANAR (J.). - Efîets de la lumière sur 
la vision, V11, 583. 

ANDEHSON (N.-B ). - Spectre d'otin- 
celle, VII, 106. 

ANGSTROM ( K . ) .  - Radiation solaire, 
VII, 701. 

ANTONOW (G.-N.).-Tension superficielle, 
VII, 913-914. 

ANTRONY (R. -B . )  et KAATEABERG (L.). - 
Pouvoir inducteur spécifique des so- 
lutions des oléates des métaux lourtls, 
VII, 229. 

ARGYROPOULOS (T.). - Condensateur 
parlant, VIT, 413. 

ARMSTRONG (H.-E.). - Origine des 
effets osmotiques, VII, 715. 

ARNOLD (H.-D.) e t  CADY (W.-G.).- Arc 
métallique jaillissant entre Blec- 
trodes métalliques, VI!, 480. 

ARONS (I,.).  - Photographies et  
spectres, VIT, 401. 

ATIIAXASIA»IS (G.). - Détermination de 
l a  résistance et de la capacité par le 
courant continu e t  le téléphone, VII, 
412. - Flammes sonnantes, V11, 
580-902. - Soupape électrolytique; 
YIT, 770. 

AUDIFFREX et SISGRCN. - Frigorifère 
Audiffren, YII, !%a. 

J.  de Phys. ,  4' série, t. VII. (Décembre 4908.) 65 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



986 T A U L E  P A R  N O M S  D ' A U T E U R S  

BACCELLI et CIRERA. - Rapport entre 
i'activité solaire et  les perturbations 
magnétiques, VII, 576. 

BAEDEKE~ (K.) .  - Conductibilité et pou- 
voir thermo-électrique Ce quelques 
combinaisons des métaux lourds, 
VII, 77.  

BAERWALD (II.). -Fixation des gai par 
les charbons de bois, VII, 86. 

BAILLAUD (J.). - Erreurs systématiques 
de la reproduction des réseaux de la 
carte du ciel, VII, 901. 

BAKKER (Gerrit). - Théorie de l'ébul- 
lition, VI[, 203. - Couche capillaire, 
courbes, VII, 960. 

BALDWIN (J.-M.). - Action de faibles 
forces magnétisantes périodiques sur 
le fer, VII, 536. 

B.s~irow (E.). - Formation du brouil- 
lard dans la vapeur d'eau, VII, 410. 

BAHNARD (C.). -Conlet Giacobini 1905, 
VII, 165. 

BARTON (E.-H.). - Vibration transver- 
sale des verges, VII, 813. 

BARTON (E.-H.) et PENZER (J.). - Courbes 
des vibrations d'une corde et de son 
chevalet, VII, 559. 

Banus (C.). - Observation des cou- 
ronnes, VII, 477, 478. - Nombre 
d'ions dans l a  chambre de conden- 
sation, VII, 478. - Enceinte à con- 
densiltion, VII, 558. 

BATSCAINSKY (A. ) .  - Equations carac- 
téristiques. - Etat orthométrique, 
VIL, 157. 

BAT TELL^ (A.). - Résistance électrique 
des solénoïdes, VIL, 62. - Cha- 
leurs spécifiques des liquides qui 
deviennent solides à une température 
très basse, VlI, 881. 

BATTELLI (A.) et STEFAN~XI (A.). - Rela- 
tion entre la pression osmotique et  
la tension superficielle, VI], 949. 

BAUDEUF (MN'). - Faux équilibres élec- 
triques, VII, 675. - Action de la 
lumière ultra-violette, VII, 9%. 

BAIIMGARDT (L.). - Etfet Wilson, VII, 
971. - Action réciproque entre la 
Terre et un pendule, VI1, 979. 

BAT (L.). - Poudre en boule, VII, 902. 
BECK (P.-N.) et WEISS (P.). - Chaleur 

spécifique et champ moléculaire des 
substances ferroniagnétiques, V11, 
249. 

BECQLEBEL (H.). - Phénomène de Zee- 

man, VU, 893. - Spectres de phos- 
pliorescence, VII, 899. 

BRCQLTE~EL ( J . ) .  - Variation des bandes 
d'absorption des cristaux de parisite 
et  de tynosite dans un champ ma- 
gnétique 8 la température de l'air 
liquide, VII, 495. - Mesure de la 
dispersion anomale clans les cris- 
taux à diverses températures, VII, 
575. - Phénomènes magnéto-op- 
tiques dans les solutions, VII, 
581-586. - Phénomène de Zeeman, 
VII, 893. 

BECQC'EREL(J.) et ~AMERLINGH-ONXES (H.) .  
Spectres d'absorption des cristaux, 
VI1 905. 

U E H N  (U.). - Rapport de la clzlorie 
moyenne à la calorie de lij", VII, 742. 

BELLIA (C.). - Dispersion électrique sur 
l'Etna, VII, 664. 

BELLOC (G.). - Gaz occlus dans les 
aciers, VII, 584. 

B~XISCHKE (G.). - Voltmètres électro- 
statiques, VII, 630. 

BENNDORF (H.). - Electromètre enre- 
gistreur, VII, 536.  

BENOIT ( R . ) .  -Volume du kilogramme, 
VII, 386. 

BEXTON (J.-K.). - Force et  élasticité 
d'un fil d'araignée, VII, 479. 

BERKELEY (CL= de) et  HAHTLEY (E.-G.-J.). 
- Pressions osmotiques, VII, 706. 

BERNARD (A.) et DESLANDES (H.). - CD. 
niète Daniel de 1907, VlI, 566. 

BEHXDT (G.). - Résistance des ëlectro- 
lytes, V I I ,  223, 970. - Variation du 
conrant dans les dynamos à courant 
continu, VI1, 967. 

BERXIRI (A.).  - Chalcur spécifique du 
calcium et du lithium, VI[, 977. 

BEHHY (A.4.). - Méthode pour déter- 
miner le degré du vide, V11, 719. 

BERTHELOT (D.) - Poids atomique de 
l'azote, VII, 483. - Echelle des poids 
moléculaires des gaz, VlI, 489. - 
Compressibilité des gaz, VII, 491. 

BIGOURDAN (G.). - Passages de Mer- 
cure devant le soleil, \'II, 569. - Sis- 
mographe Rlilne, V11. 906. 

BLQLIARD (R.)  et   OUR EU (C.). - Gaz rares 
dans les eaux thermales, VII, 899. 

ULANC(A.). -Mobilité desions, VII, 825. 
BLOCII (L.). - Ionisation de l'air par 

barbotage, VII, 481. - Nonibre des 
électrons dans les métaux, VII, 573. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O M S  D ' A L T E Ç R S  Y 87 

Bi.omsL. - Réglage des transîorma- 
teurs a la rbsonance, VII, 89. 

BLYTHSM'OOD (Lord) et SCOI~LE (U-.-A.). 
- Photographies de certaines raies 
de l'arc, VII, 162. . 

BOIZARD (G.). - Conductibilite élec- 
trique dans les mélanges d'acide (ou 
de base) et  d'eau, VII, 119. 

BOLTWOUD (B.-B.). - Radioactivité et 
sels de thorium, VlI, 475. - loniuin, 
nouvel élément radioactif, VIL, 476. 

BOMER (F.). - Electrolyse des chlo- 
rures alcalins, VII, 233. 

BORDAS (E.). - Synthèse des pierres 
précieuses, VII, 572-890. - Héliuin 
dans les minéraux, VII, 900. 

BORUTTO (H.). - Téléphone capillaire, 
VII, 542. 

Boss (F.). - Théorie cinétique des 
gaz, VII, 155.  - Formation des mé- 
langes hétérogènes, VII, 974. - Pro- 
priétés physiques des émulsions, V11, 
981. - Pressions partielles dans un 
mélange binaire, VII, 981. 

BOSLER (J.). - Nombre des corpuscules 
dons l'atome, VU, 906. 

BOSSCHA (J.). - Simon Marius, VI], 339. 
BOUQUET DE LA GRYE. - Dbterniination 

de l'heure par la télégraphie sans fil, 
VII, 906. 

BOUQUET (E.) et  DIENERT (F.). - Radio- 
sctivité des sources de I'hvre, 
V11, 378. 

BOUSSINESQ (J.). - Ecoulenient sur un 
déversoir, V11, 481-903. 

B O U T A ~ I C  (A.). - Réseaux circulaires, 
VII, 264. 

BOUTY (E.) - Cohésiondiélectrique de 
l'hélium, VII, 490. 

BRAAK (C.) et KAMERLINGR-ONRES ( I l . ) .  - 
Isothermes des gaz diatomiques, 
VII, 310. 

BRARAMER (F.) et  fis ois^ (F.). - 
Transformation de l'oxygène en 
ozone à haute temperature, VII, 5i6. 

BRANDES (H.). - Amortissement et  ren- 
dement en énergie dans les trans- 
metteurs de la thlégraphie sans fil, 
VII, 75. 

BRANLY (E.). - Sensibilité des électro- 
lytiques. VII, 900. 

BRBGUET (L). - Hélices d'aéroplane, 
V11, 892. 

BREGUET (L. et J.) et  RICHFT (C.). - Gyro- 
plane, VII, 3 6 .  

BHIKER E.). - Equilibres chimiques, 
VII, 226. - Compressibilité des 
mélanges de gaz, VIL, 232. - Elec- 
trolyse du chlorure de sodium, VI], 
915. 

BRIXEH (E.) et D U I L ~ D  (E. . - Porrna- 
tion de l'ozone par l'effluve à basse 
temperature, VII, 579. 

BROCA (A.)  et  P O L ~ C K .  - Vision des 
signaux de nuit, VII, 376. 

B ~ ~ O C H E T  (A. . - Réactions de la cuve de 
nickelage, V11, 570. - Radioactivite 
des eaux de Plombières, VII, 894. 

BROCK (A. van der). - Classification pé- 
riodique des corps simples, VII, 401. 

B H O ~ L I E  ,de . - lonisation de l'air par 
barbotitge, VII, 481. - Gaz provenant 
des étincelles électriques VLI, 901. 

B~ONIEWSKI ( W .  . - Variation du coef- 
ficient de dilatation des corps niona- 
tomiques, VI], 227. - Resistance 
électrique et dilatation des métaux, 
VII, 9W.-Force électromotriced'une 
pile, V11, 934. 

Bnossos (II.-L.). - Effet de l a  tempé- 
rature sur l'activité du radium, V11, 
722. 

BRUXHES B.) et GUYOT (1. . - Piles à 
élecLrddes identiques, V11, 27. 

BUCHERER A.-H.). - Explication de 
l'électromagnétisttie, VII, 653. 

BUÇHSER E.-H.). - Radioactivité de la 
thiorianite, VII, 717. 

Bursso~ (H. . - Action de la luinierc 
ultra-violette, V11, Xi?. 

BL'ISSOX (I I .  et F A ~ Y  (C. . - hlesures 
de longueurs d'onde, \'Il, 16'9. - 
Réflexion sur les couches métalliques 
minces, VII. 427. 

BURBCRY S.-II.). - Difusion des gaz, 
VI1, 801-809. 

BYK (A.  - - Equations caractéristiques 
dans leurs relations avec la tliermo- 
dynamique, VII, 157. 

h o u  ( W . - G . ) .  - Déclinometre enregis- 
treur, \'LI, 795. 

hi (\Y.-G. et ARSOLD H.-D.). - Arc 
jaillissant entre électrodes mélal- 
liques, V11, 480. 

:ALDE\YELL K.-J. ) .  - Influence des sels 
et des non-électrolytes sur  l'action 
siicrolastique des acides, VI], 716. 

~ A ~ H O N  A.) et RAMSAY (sir IV. . - Li- 
thium dans les ruinerais radioaçtif~, 
V11, 8117. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



088 T A R L E  P A R  N O M S  D ' A U T E U R S  

C~NPUELL (A.). - Capacités inductives 
spécifiques du papier sec et  de la 
cellulose solide, V11, 711. - Mesure 
des inductances mutuelles ii l'aide 
d'un galvanomètre à vibrations, 
v11, 811. 

CANTONE (M.). - Variations de résis- 
tance dans le champ magnétique, 
VII, 664. - Spectres d'émission des 
sels de radium, VI[. 664. 

CASTELLI (E.). - Spectre du mercure, 
VlI, 820. 

CATHIARD (4.). - Emploi des flammes 
comme soupape des courants alter- 
natifs, VIT, 890. 

CENTAERSZWBR (M.) et  ZAWIDZKI (1.-V.). 
Melange et séparation rétrogrades, 
VLI, 919. 

CHABRIÉ (C.). - Obtention des tempé- 
ratures élevées, V11, 490. 

CHANOZ (M.). - Action des rayons X 
sur l a  plaque photographique, VII, 
893. 

CBARDONNET (de]. - Analyse optique 
des pyroxyles, VII, 485. 

CHAI:PY (G.). - Solubilité du graphite 
dans le fer, VII. 585. 

CHASSÉRIAUD (R.). - Représentation 
géométrique de l a  gamme, VII. 387. 

CHAUIAT (H.). - Réduction électroly- 
tique de l'indigo, VII, 587. 

CHÉNEVEAU (C.). - Propriétés optiques 
des solutions et des corps dissous; 
VI[, 362. - Valence de la molécule 
saline dissoute, VII, 488. 

CHEVALLIER (A.). - Eau de mer de la 
Manche, VII, 891. 

CHMYROW (11.) et SLATOWRASKI (N.). - 
Difusion de la lumière polarisée par 
les surfaces dépolies, VII, 652. 

C H R É ~ N  ([I.). - Comète Daniel de 
1907, VII, 566. 

CICERA et BACCELLI. - Rapport entre 
l'activité solaire et les perturbations 
magnétiques, VII, 576. 

CINOOVATOFF (A.) .  - Action des vapeurs 
d'essence de térébenthine sur la 
plaque photographique, VII, 739. 

CLAUDE ( G . ) .  - Dispositif pour Bviter 
les accidentspendant la manipulation 
des récipients d'oxygène con~primé, 
VII, 493. 

CLAY (J.). et KA~~ERLINGH-ONnES (8.)  - 
Calibrage des thermomètres a résis- 
lance de platine, V11, 312. - Résis- 

tances des métaux aux très basses 
températures, VI[, 313. 

CLERC (L.) et MINET (A. ) .  - Four élec- 
trique, VJI, 894. 

COATES (J.-E.). - Examen des consti- 
tuants les plus légers de l'air, VII, 
721. 

COBLENTZ (W.). - Réflexion sélective 
et dispersion anormale, VII, 973. 

COLLEY (A.-R.). - Spectre électrique de 
l'eau, VIT, 740. 

COLSON (A.). -Transformation du plios- 
phore, VII, 891. 

CONRAT (F.). - Mesure du décrément 
d'amortissement dû au rayonnement 
des conducteurs en Corine de tige, 
VII, 76. 

COOKSEY (C.-D.). - Rayons corpuscu- 
laires produits dans divers métaux 
par les rayons Rontgen, VII, 477. 

CORTIE (A.-L.). - Couronne solaire. 
VII, 168. 

COSTANZI (G.). - Déplacement des 
maxima de l'anomalie positive et 
négative de la pesanteur, VJI, 571. 

COTTON (A.)  et MOUTON (B.). - Etude 
ultramicroscopique dutransport8lec- 
trique, VII, 230.  

COTTON (A.), MOUTON (H.), WEISS (P.). 
- Phénomène de Majorana, Y11, 
491. 

CRÉMIEU (V.). - Diminution du roulis 
du navire, VII, 895. 

CROOKES (W.). - Spectrede l'ytterbium, 
VII, 709. 

CUMMING (A.-C.). - Constantes d'affinité 
des électrolytes amphotères, VII, î08 .  

CURIE (Mme). - Constante de temps du 
polonium, VII, 238. - Poids ato- 
mique du radium, V11, 496. - Action 
de la pesanteur sur le dépôt de la 
radioactivité active, VII, 566. 

CZUNOCIIOWSKI(B. von). - ProcédB pour 
produire des oscillations électriques, 
v u ,  Ski .  

DALTON (J.-P.). - Equalion de Van der 
Waals, VII, 361. - Variation des 
chalenrs spécifiques avec la tempé- 
rature et la densité, VII, 561. - Cha- 
leiir spécifique des vapeurs saturées, 
VII, 562. 

DANNE (1.). - Courbes de radioactivité, 
VII, 898. 

DAUTRICHE - Combustion des gaz et 
des poussièi~es, VI], 901. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O U S  D'AUTEURS 989 

DADZERE 'Ci.-Solidification cellulaire. 1 DREYER (G.1 e t  HANXSEN (O.). - Coagu- 
VIL, 930. 

DAVIES (3.-H.) et PERMAN (E.-P.]. - 
Constances physiques de l'ammoniac, 
V11, 705. 

DEGUISNE (C.) et MAHBE (R.). - Anû- 
logie entre les courants alternatils 
et  les vibrations sonores, VII, 978. 

DEGUISNE (C.). - Inscription des battc- 
ments acoustiques, VII, 403. 

DELAUXET. - Relations contre les poids 
atomiques des corps siniples, VI 1 ,  
581. 

DEMBER (H.). - Propriétés photoélec- 
triques des métaux, VII, 970. 

UEMIEIIHE (H.) et Dusoux (A.). - M a c -  
t ion entre le sulîocyanure de baryum 
e t  l'acide bromacétique, VII, 922. 

DEMIEHRE (H.) e t  DUTOIT (P.): - Réac- 
tions ioniques dans I'acétone, V11, 
234. 

DEMOLIS (L.). - Electrolyse des chlo- 
rures alcaljns, VII, 233. 

DENAYHOUZE (L.I. - Emploi des hydro- 
carbures lourds pour l'éclairage, \'II, 
581. 

DESLANDRES (H.). - Etude physique 
des comètes, VII, 576. 

DESLANDRES (H.) et BERRAIID (A.). - 
Comete Daniel de 1907, VlI, 566. 

DEVAUX-CHARBONNEL e t  ABRAHAM (H.) .  - 
Propagation des courants télépho- 
niques sur les lignes souterraines, 
VI1, 577. - Conditions de rendement 
maximum pour les appareils telé- 
phoqiques, VII, 585. 

DEWAR ( J . ) .  - Emploi du radiomètrc 
pour l'observation des basses pres- 
sions dans les gaz, VII. 484. 

DIEXFRT (p.] et  BOUQUET (E.1. - Kadio- 
activité des sources de l'lvre,VI1.578. 

DLETHH~CI (C.). - Chaleur specifique de 
i'eau, VU, 668. - Isothermes d'énergie 
de l'eau aux températures élevées, 
VII, 744. 

DISCH (J.) e t  ~ ~ O N I G S B E R G E R  (1.). - Équa- 
tion Fourier, VII, 963. 

DOUMEH (E.). - Electrolyse des disso- 
lutions d'HCI, V11, 897. - Facteur 
d'ionisation dans les dissolutions 
d'HCI, VLI, 907. 

Dow (J.-S.). - Photomètre à cosinus a 
clignotement, VJI, 816. 

DIIEPPER (II.). - Polarisation rotatoire 
magnétique, V11, 974. 

lat iokdes albumines 'oui l'actionLdu 
radium, VII, 491. - Loi de la vitesse 
d'hémolyse des hématies, V11, 493.- 
Action de la lumière sur les glyco- 
sides, VII, 568. 

DRYSDALE (C.). -Rendement lumineux, 
VII, 873. 

DUBOIS (R.). - Influence de l a  lumiere 
solaire sur le dégagement des bulles 
gazeuses dans l'eau de mer, V11, 898. 

DUBROCA. - Solubilité, VIL, 917. 
DUCLAUX (J.). - Fonctions diastasiques 

des colloïdes, VlI, 575. - Réactions 
lentes, Vll, 747. - Substances colloi- 
tlales, V I I ,  908. 

DVCHE'PET (E. . - Dispositif d e  réglage 
et  d'accord pour les récepteurs des 
postes de tél6graphie sans fils, VII, 
487. 

DUFOUR (A.). - Influence de la pression 
sur  les spectres d'absorption des 
vapeurs, VII. 4a7. -- Phhomène  de 
Zeeman, VII, 893. 

DUNOYER L.). - Compas électro-magne- 
tique, VU, 578. 

DURAND (E.) et  BRISER (E.). - Forma- 
tion de l'ozone par I'action de l'el- 
fluve à basse température, Y11,578. 

DUHRANT Fi.-G.). - Diffusion des élec- 
trolytes, VII, 716. 

DUTOIT (P.) et  DENIERHE (11.). - Réac- 
tions ioniques dansïacétone, V11,234. 

DUTOIT (P.) et  GAGNICI (L. . - Ciné- 
tique de transformation, VI1, 226. 

D V o u a ~  (Y.). - hlesures absolues de 
l'intensité du son, VII, 71. 

DYSON (F.-W.). - Spectres des eclipses 
de 1900, 1901 et 1905, VI1,713. 

EREHHAHD (G.). - Spectre du terbium, 
VII, 167. 

EEEHT (W.]. - Variation des latitudes, 
V11, 773. 

EDELMANN (M.). - Galvanomètre enre- 
gistreur, VII, 537. 

EDELMAXN (T.). - Résonnateurs avec 
plaque de résonance, VlI, 690. - 
Aimants croisés et  leur emploi, VlI, 
983. - Son fondamental, V11, 984. 

EHHENPEST (P.). - Translation des élec- 
trons déforinables, VII, 401. - Sta- 
bilité des électrons, VII, 54;. - Loi 
des déplacements de Wien, VII. 651. 
- Théorie du rayonnementde Plank, 
V11, 621. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



990 TAR1.R PAR N O M S  D'AVi'EURS 

EHREXFEST (P. et  T.). - Théorème de 
H. de Boltzmann, VII, 980. 

EINS.~EIN A.). - Principe de relativité, 
VII, 401-412. 

EINTHOVEN (W.). - Enregistrement des 
bruits du cœur, VII, 317. 

ELIAS (G.4.).  - Dispersion rotatoire 
magnétique anormale, VII, 735. 

ELSTER (J.) e t  GEITEL (H.). - Uiminu- 
tion de la mobilité des ions dans le 
brouillard, VII, 241. 

EKFLE (H.). - Calcul du nombre de Lo- 
schmidt, VlI, 962. 

ESTAXATE (E.). - Relief stéréoscopique, 
VII, 878. 

ETKMANN (P.-H.) et TRIVELLI (A.-P.-H.). 
- Action de la lumière sur les 
plaques photographiques, VII, 69. 

EWELL (A.-W.). - Représentation géo- 
métrique due à Gibbs des phéno- 
mènesde réflexion enoptique,V11,481. 

Fnerus (C.-W.) et ~ .~BERLINGH-ONNES (H.). 
- Expériences de De Heen et  de 
Teichner sur l'état critique, VII, 314. 

FABRY (C.). - Polarisation par réfrac- 
tion, VII, 435. 

FABRY (C.) e t  Buisso~ (H.). - Mesures 
de longueurs d'onde, VII, 169. - 
Réflexion sur lescouches métalliques 
minces, VII, 417. 

I"~iiii.4~ (J.). - Postulat de la relativité 
VII, 977. 

FARMAN (H.). - Aeroplane cellulaire, 
VII, 892. 

FAYET e t  GONNESSIAT. - Etude des 
cercles divisés, VlI, 486. 

FERY (C.). - Modes électriques d'entre- 
tien du pendule. - Pendule sans lieu 
matériel, VII, 520. - Photomètre. - 
Rendement optique de quelques lu- 
minaires, VII, 632. 

FÉHY (C.) et M r ~ ~ o c s a u .  - Rayonnement 
calorifique du soleil, VIl, 894. 

FEUSTEL (R.). - Détermination des 
constantes capillaires, VII, 245. 

FISCHER (F.) et  BRAEHMER (F.). - Trans- 
formation de l'oxygène en ozone a 
haute température, VII, 546. 

FISCHER (H.). - Electromètres électros- 
tatiques, VII, 642. 

FLECRENSTEIA ( A . ) .  -Solubilité de l'azo- 
tate d'ammonium dans les mélanges 
d'eau et  d'alcool, VII, 66.7. 

FLEIIKG (J.-A.). -Théorie des antennes, 
VII, 704. - Arc de Poulsen, VlI, 

806. - Oscillateur magnétique, VII, 
816. 

FLUSIN (G.). - Osmose et tension su- 
perficielle, V11,191-949. 

FOIX. - Rayonnement des manchons à 
incandescence, VII, 13:. 

FONVIELLE (W. de). - Incendie sponta- 
née de ballons, VIl, 484. 

FORCB (C.). - Tension superficielle des 
liquideS inorganiques, f i 1 ,  246. - Vo- 
lume moléculaire de la naphtaline, 
VII, 920. 

FORSCH (C.) et  N O R D ~ ~ E Y E R  (P.). - Çha- 
leur spécifique du chrome, VII, 334. 

FOUARD CE.). - Propriétés colloïdales de 
l'amidon, VlI, 896. 

FREDENHAGEN (C.). - Rayonnement 
thermique de la vapeur d'iode, VII, 
974-982. 

F I ~ Y  (H.-S.) et MORE (L.-T.). - DiBé- 
rence de phase des ondes sonores, 
VII, 560. 

FUCHS (K.). - Forniule de Van der 
Waals, VII, 412. - Couche capillaire, 
VII, 967. 

FUCHTBAUER (C.). - Rayon6 canal, VII, 
237, 537. - Vitesse des rayons néga- 
tifs, VII, 728. 

GAGNAUX (L.) et DUTOIT (P.). - Cinétique 
de transformation, VII, 226. 

GAIFPR et G U Y ~ H E R .  - Transformateur 
à fluides magnétiques, VU, 568. 

GALE (H.-G.) HALE (G.) e t  ADAM (W.-S ). 
-- Cause des phénomènes caracté- 
ristiques des taches solaires, VII, 163. 

Gans ili.). - Théorie du ferromagné- 
tisme, VII, 413. 

GAHBASSO ( A . ) .  - Trajectoires et endes 
lumineuses dans un milieu isotrope, 
VI1, 663. 

GARNIER (C.) et KOWALSKI (J. de). - Op- 
t imum de phosphorescence, VII, 494. 

GEBHART (A.).  - Tension de vapeur du 
mercure et du sodium, BI1, 415. 

GEHRCKE (E.). - Origine des rayons 
canal de grande masse, V11, 540. 

GEHRCKE (E.) et REICHENHBIM (O.). -1n- 
terférences des lames à faces paral- 
lèles dans lespectre continu, VII, 789, 

GEIGER (L.). - Phénomène de Zeeman. 
VII, 966. 

GEITEL (H.) et ELSTER (J.). - Diminu- 
tion (le ln mobilité des ions dans le 
brouillard, VlI, 241. 

GETMANN F.-H.). - Viscositk, Vil, 913, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GJEGER (11.). - Mesures du rayonne- 
ment, de la température et  du poten- 
tiel dans les tubes à décharge, VIJ, 
84. 

GIESING (E.). - Réseaux plans & ré- 
flexion, VlT, 70. 

GIFFORD (J.-W.). - Indices de réfrac- 
tion de l'eau et  de Veau de mer, 
VII, 718. 

GILDEMEISTER (M.). -Disparition de l'ai- 
mantation, VU, 918. 

GLAGE ( G . ) .  - Méthode de Neumann 
pour la détermination de la conduc- 
tibilité calorifique des corps bons 
conducteurs, VII, 329. 

GLASER (H.). - Frottement interne des 
corps liquides, VII, 74. 

GLEDITSC~ (Ml1'). - Lithium contenu 
dans les minéraux radioactifs, VlI, 
980-897. 

GONNESSIAT et FAYET. - Etude des 
cercles divisés, VII. 486. 

GOUY. - Théorie de l'électrocapillarité, 
VII, 903. 

G i i a m o ~ ~  (A. de). - Photographie spec- 
trale des minéraux, VIL, 491. - Ap- 
pareil pour la production des spectres 
d'étincelle des solutions, VII, $82. 

GRÉHANT (N.). - Dosage rapide du rné- 
thane, VII, 569. 

GHEINACHER (H.). - Fluorescence sous 
l'action du polonium, VII, 241. - 
Fluorescence et loi de Lambert, VIJ, 
658. 

ÜRISISEAL (E.). - Expériences de cours 
pour déterminer le rapport des vi- 
tesses de la lumière dans l'air et  dans 
d'autres milieux, VII, 649. - Obser- 
vation d'un objet à travers une fente 
étroite, VLI, 983. 

GROTRIAN (O.). - Induction magnétique 
des corps de révolution dans un 
champ unirorme, VII, 962. 

GRCNUISEN (E.). - Constantes elastiques 
des métaux, VIT, 78. 

G i i u ~ ~ a c i i  (L.). - Influence d'une ai- 
mantation transversale sur la con- 
ductibilité électrique des métaux, 
V11, 727. - Tension superficielle de 
l'oxygène et $e l'azote liquides, VII, 
727. 

GULBHARD (A.). - Photographie des 
couleurs, VII, 575. 

GUILLEMIHOT (H.). - Quantitoniètre pour 
rayons Y, V11, 571-903. 

GUILLET (A. ) .  - Mesure électrique des 
petites longueurs, \'II, 900. 

GUILLET (L.). - Obtention des tempé- 
ratures élevées, VIL, 490. - Aciers 
au tantale, VII, 492. - Fontes au  
nickel, VlI, 568. - Fontes au  man- 
ganèse. VII, 891. 

GLIILLOZ (T.). - Electrolyse des disso- 
lutions d'IICI, VII, 897. 

GUINCHAKT (hi .) .  - Iodure mercurique ; 
calorimétrie et cryoscopie, VII, 483. 
- Azotate d'argent. - CalorimOtrie 
à haute températiire, Y11, 492. 

G U L I ~  (D. van . - Spectre d'absorption 
de la chlorophylle, \'II, 403. 

GUKTHER et  GAIFFE. - Transformateur 
à fuites magnétiques, VI1, 268. 

GUYE ( C E . )  et  ZLURIKOFF (L. . - Arc z i  
courant continu entre électrodes mé- 
tallicpes, VIJ, 456. 

GUYE (Ph.-A.). - Poids atomique de  
l'azote, VlJ, 483. - Densité des gaz, 
VI1, 911. -Tunsion siipei~licielle, VII, 
916. 

GUYE (Ph.-A. et MALLET E.). - Elec- 
trolyse des chlorures alcalins, V11, 
20.;. 

GUYE (Ph.-A.) et REAAI~D T.). - Tension 
superficielle, VII, 910. 

GuroT J . )  et BIILYIIES (B.). - Piles a 
électrodes identiques, Vil, 37. 

HAFFNE~ (G.). - Frottement intérieur 
des solutions alcooliques, \ I I ,  666. 

HAUA (H.). - Polarisation des rayons 
Rh tgen ,  Vil, 319. - .2l)sorption sé- 
lective des rayons Rontgen, V11, 959. 

EIALE (ti.), ADAY (W-.-S.) et GALE (H.-G.). 
- Cause des phhomènes caracteris- 
tiques des taches solaires, V11, 163. 

HALLWACHS (IV.). - Fatigue photo- 
électrique, YII, 728-7h6. 

1Ianiï M.). -Mécanisme pour mainte- 
nir un train de prismes au minimum 
de dé\-iation, VII, 52. - Spectro- 
scope à miroir, VI 1. X 9 .  

H ~ X O C L  E.-L. . - Proprictas élas- 
tiques des aciers au  nickel et au car- 
bone soumis à des surtentions, VII, 
565. 

IJASXSEN (O. et D R E Y E R  (G.). - Coagu- 
lation des albumines par l'action du 
radium, Y11, 491. - Loi de la vitesse 
d'h6molyse des hématies, VlI, 493. - 
Action de la liimiere sur les glyco- 
sides, VII, 568. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



901 T A B L E  PAR N O M S  D ' A U T E U R S  

HAPPEL (FI.). -Substances diatomiques, 
VII, 978. 

HAHKER (J.-A.). - Échelle de tempéra- 
ture de Kew, VII, 712. 

HARMS (F.). - Ondes électro-niagné- 
tiques le long d'un fil entouré d'une 
gaine isolnnte,VII, 88. -Photomètre 
photoélectrique, VII, 657. 

HAIITLEY (E.-G.-J.) et  BEHKELEY (Cla de). 
- Pressions osmotiques, VlI, 706. 

HAHTLEY (W.-N.). - Spectres d'étin- 
celles des métalloïdes, VIT, 718. 

HARTM.~NN (B.). - Détermination du 
rapport des deux chaleurs spécifiques 
des gaz, VIT, 323. 

HARTMANN (1.). - Spectrocomparateur, 
VII, 166. 

HEMSALECH ( G A . )  et de WATTEVILLL (C.). 
- Spectres de flammes par voie 
électrique, VII, 583. 

HENNING (F.). - Pression de la vapeur 
d'eausaturée, VII,74. -Dilatation des 
corps solides aux températures très 
basses, VII, 74. 

HENNING (F.) et  HOLBOHN (L.). - Chaleur 
spécifique de la vapeur d'eau sur- 
chauffée, VII, 333. - Chaleur spéci- 
fique de l'azote, VII, 967. 

IIERGLOTZ. - Ondes sismiques, VII, 976. 
[IEHR~IANN-ÜOLDAP (E.). - Timbre des 

iiistruments d'orchestre, VII, 79I.  
F ~ E R W E G  (J.). -Batterie de haute tensioq 

pour les mesures électrostatiques, 
VII, 661. - Abaissement de l a  diffé- 
rence de potentiel explosive par i'ir- 
radiation de I'exploseur, VII, 735. 

HESEHUS (N.-8.).  - Différence de po- 
tentiel entre électrode et électrolyte, 
VLI, 530. - Sensibilité du sélénium, 
VII, 538. - Électrisation de contact, 
VII, 736. 

HIXRICHS (G.-D.). - Poids atomique ab- 
solu du chlore, VII, 482. - Nouvelle 
détermination des poids atomiques, 
VII, 573. 

HOLBORN (L.) et HENNING (F.). - Chaleur 
spécifique de la vapeur d'eau sur- 
chauffée, VlI, 323. - Chaleur spéci- 
fique de l'azote, VIT, 967. 

HOLTZ (W.). - Figures de Lichtemberg, 
VII, 539.  - Spectres de ligne de 
force, VII, 844. -Arbres métalliques, 
VII, 660. 

HONDA (K.) et TERADA. - Changement 
des constantes élastiques des subs- 

tances ferromagnétiques par I'aiman- 
tation, VII, 549, 799. 

HOPE. - Léonard Euler, VII, 979. 
BOPKINSON (B.). - Température des 

moteurs A gaz, YII, 531. 
HOHT :H.). - Chaleurs de transfornia- 

tion du fer, VII, 973. - Machines 
thermiques, VII, 973. 

HOSTELET (G.). - Rdle de la dibusion 
dans le fonctionnement d'une élec- 
trode, VII, 232. 

HUFF (W.-B.). - Déviation électrosta- 
tique des rayons X du radio-tellure, 
VII, 707. 

HULL (G.-F.). - Influence des champs 
électriques sur les raies spectrales, 
VII, 707. 

IGNATOWSKY (W. v.). - Diffraction et 
réflexion déduites des expériences 
de Maxwell, V11, 791. 

JAEGER (G.). - Loi de Maxwell-Boltz- 
mann, VII, 155. - Etalons électriques, 
VII, 640. 

JAUMANN (G.). - Vitesse de vaporisation 
de l'eau surchauffée, VII, 543. 

JEANS (J.-H.). - Loi de déplacement de 
Wien, VII, 651. 

JOHNSTON (J.). - Constantes d'affinité 
des électrolytes amphotères, VII, 708. 

JOLLES (Miss. T.-C.) et KAMERLINGH- 
ONNES. - Suriace + de Van der W aals, 
VII, 309. 

JOLLOS (A.). - Charge de haute fré- 
quence, VII, 965. 

JOLY (J.!. - Halos pléochroïques, VII, 
558. 

JONES (S.). - Électromètre a courte 
périodique, VII, 804. 

JORISSEN (W.-P.) et  RINCER (W.-E.). - 
Actions chimiques des rayons du 
radiuni, VII, 321. 

JOUGUET. - Résistance de l'air, VII, 567. 
JULIUS (W.-H.). -Distribution variable 

de la lumibre dans les bandes de dis- 
persion, VII, 320. 

JUNOFLEISCH (E.). - Oxydation du phos- 
phore, VII, 492. 

JUTTNEH (F.). - Loi de Kopp, VI1, 976. 
KABLDKOFF (J.) et  LOUGOUNINE (W.). - 

Détermination des quantités de cha- 
leur dégagées lors de l'addition de 
brome à quelques substances satu- 
rées, VlI, 224-91 1. 

R.~HLENBERG (L.) et ANTHONY @.-B.). - 
Pouvoir inducteur spécifique des SQ. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O M S  D ' A U T E U R S  993 

lutions des oléates desmétaux lourds, 
VLI, 219. 

KAHR (L.). -Appareil de  cours pour 
l'hydrodynamique, VII, 53%. 

KAMERLINGH-ONNES (H.). - Surface + de 
Van der Waals, VI[, 306. 

KAMERLINGH-ONNES (H.) et  BB~QUER~L(J.) .  
- Spectres d'absorption des cristaux, 
VII. 905. 

KAMEI~LINGR-ON~ES ( H . )  et RRAAK (C.). - 
Isothermes des gaz diatomiques, VII, 
311. 

KAMERLINGH-ONNES et ses collaborateurs. 
- Surface 4 de Van der Waals, VII, 
309. 

KA~ERLINGH-ONNES ( H . )  e t  CLAY (J .). - 
Calibrage des thermomètres à résis- 
tance de platine, VII, 312. - Résis- 
tances des métaux aux très basses 
temperatures, VII, 313. 

KAMERLINGH-ONNES (B.) et  FABIUS ((3.-H.). 
- Expériences de de Heen et de Tei- 
chner sur l'état critique. V11, 314. 

KAMERLINGH-ONNES et Miss JOLLES (T.4.). 
- Surface + de Van der Kaals, VII, 
309. 

KAMERLINGH-ONNES (H.)et KEESON(W.-H.). 
- Surface ?, de Van der Waals, VII, 
306. 

KANN (L.). -Recherche magnetique des 
défauts dans le fer, VII, 651. 

KARMAN (Th.). - Ondes stationnaires 
dans les courants gazeux, VII, 978. 

KEESON (H.). - Surface de Van der 
Waals, VII, 307. 

KEESON (H.) et  KAMERLINGH-ONNES (H.). 
- Surface ?, de Van der Waals, VII, 
306. 

KXEBITZ (F.). - Expériences d'interfé- 
rence avecles ondes hertziennes, VII, 
82. 

KOHLRAUSCA (F.). -Détermination d'une 
tension superficiel,le, VlI, 245. 

KOLACEK (F.). - Equations électro- 
magnétiques dans les milieux en 
mouvement, VII, 965. 

ICOLOWRAT (L.).-Dégagement de l'éma- 
nation par les sels de radium, VII, 496. 

KONIGSBERGER (J.). - Gradient de la 
température du sol, VlI, 547. 

KOS~SBERGER (J.) et DISCH (J . ) .  - Équ9- 
tion de Fourier, V11, 963. 

~ ~ O Y I G S B E R G E H  (J.) et MULLER (W.-S.). - 
Surface de séparation métal-électro- 
lyte, VI], 729. 

KOENISBERGER (J.) et RCICHENAEIU (O.). 
- Influence de la température sur la 
conductihilité électrique, VII, 633. 

KONOVALOFP. - Action mutuelle des 
corps en dissolution, VII, 907. - 
Action catalytique des acides, VII, 
916. 

KORN (A.). - Tliéorie de l'élasticité, 
VII, 903. 

KORTEWEG (DA.). -Équilibre de corps 
flottants, V11, 315. 

KOWALSKI (J. de). - Phosphorescence 
à basse température, V11, 584. 

KOWALSKI (J. de) et GARNIER (C.). - 
Optiinurn de phosphorescence, V11, 
494. 

KRUGER (F.). - Batterie pour les me- 
sures electrostatiques, VII, 540. 

KucERA(G.). - Détermination descons- 
tantes capillaires, V11, 246. 

KUCERA (B.)  et MASEK (B.). - Rayon- 
nement du radiotellure et polonium, 
VII, 239. 

KUCH (R.) et  ~ E T S C H ~ N S K Y  (T.). - Ab- 
sorption sélective dans l'arc au mer- 
cure, VII,  79. 

KUENEN (J.-P.). - Calcul des constantes 
a e t  b de l'équation de  Van der Waals, 
VII. 196. 

Kuw (J.). - Probléme (le Poincark- 
Lorentz, V11, 977. 

KURTH (A.). -Recherches sur la durete, 
VII, 983. 

Kunz (K.). - Jhectrométre feuilles, 
VII, 662. 

KYNAST (R.). - Changements de phase 
produits par l a  rUiexion sur des rni- 
lieux isotropes transparents, V11, 72. 

KYNAST (H ) et Lünrxs~ (O.). - Appareil 
producteur de spectres pour les me- 
sures de polarisation e t  de difference 
de phase, V11, 72. 

KYRILLOFF (E.-A.).  - Module d'Young, 
v11, 737. 

LAAR ( J . - J .  van). - Courbes spinodales 
et  courbes de glissement, VII, 306. 

LAHROUSTE et LEDUC (A.;. - Electrolyse 
d'azotate et d'oxyde d'argent, VII, 
483. 

Laoemü~o (R.). - Teiupérature des 
particules de carbone incandescentes 
dans les ilamines, V11, 722. - hiou- 
vement d'une sphère dans un liquide 
visqueux, YI1, 960. 

LAEUMEC (R.). - Chaleurs spécifiques 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



99 k T A H L E  P A R  N O M S  D ' A U T E U H S  

des corps simples, VII, 87. - Signi- 
fication de l'équation pu = RT, VII, 
962. 

LIHX (H.). - Effet Hall, VII, 400. 
LALLEMAND ( C . ) .  - Mesure des mouve- 

ments généraux du sol, VII, 891. 
LASURVIN (P.). - Théorie du mouvement 

brownien, VII. 901. 
LARGUIER DES BANCELS. - Solubilité de 

la gélatine, VII, 896. 
LA Rosn. - Bobine d'induction, VII, 

662. 
Lm8 (J.). - Rayons cathodiques 

secondaires, VII, 409. - Optique des 
corps en mouvement, VII, 966. 

LAUE (M.). - Thermodynamique des 
phénomènes d'interférence, VII, 85. 
- Entropie des rayons imparfaite- 
ment cohérents, Vil, 966. - Entrai- 
nement des ondes lumineuses, VII, 
971. - Electrodynamique de Cohn, 
VII, 971. -Influence de la dispersion 
et de l'absorption sélective sur la cour- 
bure d'ondes périodiques, V I ,  983. 

LAIJGWITZ (M.) - Passage des ondes 
électriques à travers des réseaux non 
métalliques, VII, 393. 

LAUGWITZ (M.) et SCHAEFER (C.). - Théo- 
rie des réseaux de Lamb. VII, 962. - 
Réseaux de Hertz. VII, 970. 

LAWTON (E.-E.). - Spectre de l'azote, 
VII, 479. 

LAZAREFF (P.). - Décoloration des pig- 
ments sous l'influence de la lumière, 
VII, 741. 

LEBEDEW(P.).- Dispersion de lalumière 
dans l'espace céleste, VII, 895, 

LE CHATELIER (H.) et WOLODCINE (S.). - 
Densité du graphite, VI 1, 891. 

LECHEH (E.). - Effet Peltier, VII, 531. 
LEDUC (A.)  et LABROUSTE.- Electrolyse 

d'azotate et  d'oxyde d'argent, VII, 
482. 

LEIIMAAN (0.j. - Tension de vapeur et  
tension de dissolution, VlI, 643. - 
Phhomenes  colorés dans les cris- 
taux semi-fluides,Vll, 654. - Cristaux 
liquides, VI], 972. 

LEITHAUSER (G.) et WARBURG (E:). - 
Action de I'efiluve sur l'air atmo- 
sphérique, VI1, 404. 

LR~~MASTOFF (M. V.). - Travaux de 
D.-J. Mendeleef, VII, 737. 

LETALLE. - Couleur de l'eau de nier 
dans la Manche, VIL, 573. 

LEVI-CIVITA (T.). - .Mo~~vemcnt de 
I'électricite sans liaisons ni forces 
extérieures, WI ,  495. 

LIPPMANN (G.). - Endosnlose entre 
deux liquides. - Thermoendosmose 
des gaz, VII, 483. - Phénomène 
analogue à la caléfaction, VII, 490. - 
Epreuves réversibles, VII, 821. -Ana- 
logie entre la température absolue et 
le potentiel électrique, VII, 971. 

L ~ F F L E R  (B). - Particules en suspension 
dans un liquide, VII, 960. 

LOGEI\IAN (W.-H.). - Production de 
rayons secondaires par les rayons a 
du polonium, VIJ, 711. 

LOHMANN (II.). - Production et niesure 
des tensions électriques élevées, 
VII, 84. 

LOHMANA (W.). - Phénomène de Zee- 
man, VIL, 731. 

LOHNSTEIN (T.). - Théorie de la f0KJXI- 
tion des gouttes, VII, 24%. 

LOMB (H.-C.). - Théorie cles doublets 
collés, VI1, 165. 

LORENTZ (C.-F.). - Décharge électrique 
sur la flainme de l'acétylène VII, 972. 
- Roues à palettes, VII, 976. 

LOUGOUN~NE (W.) et KABLUKOFF (J.). - 
Détermination des quantités de cha- 
leur dégagées lors de l'addition du 
brome à quelques substances non 
saturées, VII, 224-911. 

LOWELL (P.). - Température de la sur- 
face des planètes, VII, 803. - Planète 
Mars, Vll, 902. 

LUMMEH (O.).- Température d'inversion 
de l'air, VII, 734. 

LUYBER (O.) et KYNAST (R.). - Appû- 
reil producteur des sl~ectres pour les 
mesures de polarisation et de diffé- 
rence de phase, VIT, 72. 

LCMMER (O.) et SCAAEPEH. - Principe 
d'Archimède, VII, 514. 

LUNDEY (H.). - Coefficients d'affinité et 
hydrolyse des sels, VII, 910-919. 

LYLR (71.). - Diagrammes indicateurs 
des transformateurs, VLI, 360. 

h l ~ c n s  ( H . ) .  - Diffusion de l'air clans 
l'eau, VII, 547. 

MACLAUI~IX (R.-C.). - Propriétés op- 
tiques des lames métalliques minces, 
VII, 716. 

MAGLI (G. )  et PICTTI ( A . ) .  - Variation 
du pouvoir rotatoire avec la tempéra- 
ture, V11, 918. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O M S  D ' A U T E U R S  9 95 

MAISEL (S.). - Photomètre polariseur 
à scintillation, VII, 739. 

MALCLÈS (L.). - Diéleckiques liquides, 
VII, 585. 

MALFITANO (G.) et  MICHEL (L.). - Hg- 
drolyse du perchlorure de fer, VII, 
489-580-897. 

MALLET (E.) et GUYE ( P . - A . ) .  - Élec- 
trolysedes chlorures alcalins, VII, 225. 

MALLIK(D.-N.).-Induction magnétique 
dans les sphénoïdes, VI], 810. 

MALLOCK (A.). - Relation entre la ten- 
sion de rupture et l'extension dans 
les essais d'acier, VII, 720. 

MANDELSTAM (L.) et  PAPALEXI (N.). - 
Méthode pour produire des vibrations 
rapides représentant une différence 
de phase, VlI, 845. 

MANVILLE ( O . ) .  - Carbone amorphe, 
VII, 911. 

MAQUENNE (J.). - Propriétés colloïdales 
de l'amidon, VII, 896. 

MARAGE. - Portée de certaines voix et 
travail développé pendant la phona; 
tion, V11, 298. - Développement de 
l'énergie de la voix, VII, 576. - Pho- 
tographie des vibrations de la voix, 
VIL, 905. 

MARBE (K.). - Flammes de Konig, V11, 
652. - Production de flanimes vi- 
brantes, VII, 975. - Xfouvenients de 
fiainine produits électriquement, VI[, 
982. 

MARBE (R.) et DE GUIS NE(^.). -Analogie 
entre les courants alternatifs et les 
vibrations sonores, VII, 978. 

MARCK W A L ~  (W.). - Polonium et 
radiotellure, VII, 238. 

MARTINI (T.). - Contribution à la théo- 
rie osmotique de la pile, V11, 397. 

MARTIEXSSEN ( O . ) .  - Boussole gyno- 
scopique, VII, 622. 

MASCART(E.). - Notice bibliographique, 
VII, 743. 

MASSOL (G.) et  SIZES (G.). - i\lultiplicité 
des sons émis par les diapasons, VIL, 
577. - Harmoniques d'un corps si- 
hrant, V11, 890. 

MATHA. - Intensité de la pesanleur à 
i'ile Booth-Wandel, Vil, 494. 

MATHIAS ( E . ) .  - Physique des courants 
d'air, VII, 463. - Detente adiûba- 
tique des fluides satures, VII, 618. 

M.*TTHIES (W.). - Tension de vapeur 
du soiilre, VII, 61.3. 

~ I A U R A I N  (C. . - Action de cycles de 
tension sur l'ainiantation du fer, V11, 
497. 

MAYER (A.), SCHOEFFHR G.) et  TER- 
ROIXE (E.). - Grandeur des granules 
colloïdaux, \'II, 578. 

~ I E E ~  C.-E.-K.) et SIIEPP.~RU ( S . - E .  . - 
L'image lalente et sa destruction, 
VII, 719. 

~ I E L A R D E R  G.). - Prcduclion d'électri- 
cité statique par l'action de la cha- 
leur et de la lun~ière,  VlI, 809. 

~IEHCASTON P.-L.). - Danger d'explo- 
sion avec le radium, Vll, 233. 

~ I E S L I N  (G.). - Renversement com- 
plexe des raies spectrales dans les 
couches chromophériques, VII, 454. 
- Signe du dichroïsme electrique, 
VII, 836 ; Position d'équilibre d'un 
ellipsoïde anisotrope dans un champ 
uniforme, Y11. 861. 

MEUNIER (J.). - Appareil polir l'analyse 
des mélanges d'air et de gaz ou va- 

' peurs con~bustibles, YII, 569. - Corn- 
bustion sans flamine et  inflamniation 
des gaz, Y11, 902. 

MEUNIEN (J.) et OUHIOT. - Action d'un 
conducteur électrique incandescent 
sur les gaz qui l'entourent, V I I ,  3 2 .  

MEYER (E.). - Absorption des rayons a 
du radium F par les métaux, VIL, 
241. 

MEYER (S.) et SCIIUEIDLEI< (van . - 
Constante de temps du polonium, 
VlI, 238. 

MEYER (R.) et STARK (J.). - 1:111»rrs- 
rence des dérivés du benzène,Yll, 979. 

AIICHEL ( L . )  et MALPITANO G .  . - Hy- 
drolyse du perchlorure de fer, VII, 
4 8 9 - 3 0 .  

Blr~rusn (R.). - Formation des lames Ii- 
quides, V11, 5 2 .  

XIILLEII  W.). - Eaèt  Zeeman, \-il, 735. 
~ L I L L O C I I A U  (G.) et Flinv C ). - Hayonne- 

ment calorifique du soleil, \'II, 894. 
h l r~e r  (A.). -Arc voltaïque, YI], 900. 
~ I I N E T  (A.) et CLERC ( L .  . - Four elec- 

trique, VIL, 894. 
J l r s ~ s  (R.). - Théorie des roues i 

palettes, VII, 980. 
A ~ I T C I I E L L  (W.-S. . - Observations so- 

laires à Princeton, Y11, 161. 
JIOSASCH B. . - Perte d'énergie dans 

un diélectriquesoumis a des chauips 
alternatifs, VII, 81, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



99 6 T A H L E  P A R  N 

MORE (L.-T) et FRY (H.-S.). - Diffé- 
rence de phase des ondes sonores, 
VII, 560. 

MOSENGEIL(K. von). -Rayonnement sta- 
tionnaire dans une enceinte animée 
d'un mouvement uniiorme, VII, 81. 

MOUREAUX (T.). - Eléments magné- 
tiques$ l'Observatoire duVal-Joyeux, 
du  le* janvier 1908, VII, 891. 

MOUREU (C.) et BIQUARD (R ). -Gaz rares 
dans les eaux thermales, VII, 899. 

MOUTON (H.) et COTTON (A.). - Etude 
ultramicroscopique du transport élec- 
trique, VII, 230. 

MOUTON (B.), COTTON (A.), WEISS (P.).- 
Phénomène de Majorana, VII, 491. 

MULLER (E.). - Métaux colloïdaux, 
VII, 792. 

MULLER (P.-T.) e t  ALLEMANDET (H.). - 
Electrode à alcali, VII, 918. 

MULLER (W.4.) et  KONIGSBERGER (J.). - 
Surface de séparation métal-élec- 
trolyte, VLI, 749. 

NAHL (J.). - Théorie dela diffusion des 
gaz, \'II, 543. 

NERNST (W.). - Eclat des corps noirs 
incandescents, VII, 642. 

NICCOLAI (G.). - Résistance électrique 
des métaux, VII, 937. 

NICHOLS (E.-F.). - Force électrorno- 
trice produite par l a  force centri- 
fuge, VII, 658. 

' NICHOLSON (W.). -. Diffraction du son, 
VII, 808. 

NIEDEBSCHULTE (G.). - Tension de va- 
peur des corps solides, VII, 413. 

NOBLE (A.). - Recherches sur les 
explosifs, VIX, 712. 

NODON (A.). - Action électrique du 
Soleil et  de la Lune a u  pic du  Midi, 
VII, 567. 

NORDMANN (C.). - Dispersion de la lu- 
mière dans l'espace céleste, VII, 893. 

NORDMEVER (P.) et FOSRA (C.j. - Cha- 
leur spécifique du chroma, VII, 324. 

NUTTING (P.-G.). - Structure des raies, 
III, VIJ, 161. 

OLZEWSKI (K.). - ~iquéfaction de I'hé- 
h m ,  VIT, 248. 

OCRIOT et MEUNIER (J.). - Action d'un 
conducteur électrique incandescent 
sur les gaz qui l'entourent, VII, 582. 

PAGNINI (P.). - Actions électro-dyna- 
miques, VII, 665. 

P~NAYEFF (J.). - Relation entre la tem- 

M S  D ' A U T E C R S  

pérature de fusion et la dilatation 
des métaux, VII, 334. 

PAPALHXI (N.) et MANDELSTAX (L.). - 
Méthode pour produire des vibra- 
tions rapides représentant une di&- 
rence de phase, VII, 545. 

PASCAL (P.). - Recherches magnéto- 
chimiques, VII, 921. 

PASCHEN (F.). - Effet Doppler dans le 
spectre des rayons. - Canal de 
l'hydrogène, VlI, 405, 408, 735, 971. - 
Petit électromètre sensible, VII, 649. 

PATTERSON (H.). - Pile au  charbon, 
VII, 554. 

PAULI (E.). - Conductibilité calorifique 
des gaz, VlI, 969. 

PEc~eux (H.). - Thermo-électricité du 
nickel. VII, 569. 

PELLAT (H.). - Théorie de Nernst, VI], 
195. - Variation de la masse des élec- 
trons à l'intérieur de l'atome, VII, 570. 

PELLIN (F.) e t  TISSOT (C.). - Correction 
de l'astigmatisme des prismes biré- 
fringents, VlI,  296. 

PENTSCREFF (P.-B.). - Chute de  poten- 
tiel dans l a  luniière positive de 
l'hydrogène. VII, 648. 

PENZER (J.) et  BARTON,(E.-H.). -Courbes 
des vibrations d'une corde et de son 
chevalet, VII, 559. 

pERhi.4~ JE.-P.) et  DAVIES (J.-€1.). - 
Constantes physiques de I'ammo- 
niac, VII, 703. 

PBROT (A.). - Mesure des pressions 
élevées, VII, 581. 

PFUND (A.j. - Polarisation et reiiexion 
sélective dans le spectre infra-rouge, 
VII, 160. 

PHILIPPS (P.). - Vitesses des sons dans 
l'air, VII, 709. 

PIERLUIGI-PIROTTI. - Interrupteur auto- 
matique, VI[, 975. 

PIOLA (F.) .  - Phénomène de Wehnelt, 
VII, 663. 

PIUTTI (A.) et MAGLI (G.). - Variation 
du pouvoir rotatoire avec la tempéra- 
ture, VII, 918. 

PLANER (V.) e t  Weiss(W.). - Hystérèse 
dans les champs tournants, \/II, 5. 

POLACK et BROCA (A.). - Vision des si- 
gnaux de nuit, VII, 576. 

POHTEVIN (A.). - Système nickel-bis- 
muth, VI1, 562. 

?RANDT (L.) .  - Ecouleinent des gaz, VII, 
972. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R .  NOMS D ' A U T E U R S  9 97 

PAECAT (J.). - Danger d'explosion 
avec le radium, VII, 235. 

PRUD'HOMME (M.). - Relation entre la 
conductibilité des électrodes et la di- 
lution. VI1 914. 

P u c ~ s  (R.).- Cristaux liquides, VlI, 983, 
QUINCKE (G.). - Structure écunieuse, 

VII, 507. 
RAESER (F.). - Résonance d'un son 

grave, VII, 976. 
RAMAN (C.-V.). - Détermination de la 

tension superficielle, VII, 813. 
RAMSAY (Sir W.). - Dégradation des 

éléments, VII, 919. 
RAMSAY (Sir W.) et CAMERON (A.:. - Li- 

thium dans les minerais radioactifs, 
VII, 897. 

RAU (A.) .  -Rayons canal, V11. 236. 
RAYLEIGH (Lord). - Perception de la 

direction du son, VII, 554.  - Notes 
sur l'acoustique, VII, 5.77. - Spectre 
de ditfraction, VII, 797. - Passage 
du son à travers des fentes étroites, 
VII, 803. - Lumière ditfusée par des 
{.raits fins tracés sur une surface 
réfléchissante ou transmise par des 
fentes très étroites, \'Il, 808. - Sen- 
sibilité de l'oreille à la hauteur des 
u sons », VII, 815. 

REBOCL (G.). - Phénomènes thermo- 
électriques e t  électrocapillaires dans 
les gaz. VII, 840. 

REJCR (M.). - Température du cratére 
négatif de l'arc électrique, VII, 532. 

REIFF (J.). - Manomètre a compression 
VII, 976. 

REINCHENHEIX (O.). - Rayons ano- 
diques, VII, 692. 

~ E I C H E N H E I M  (O.) et GEHRCKE (E.). - In- 
terférences des lames à faces paral- 
lèles dans le spectre continu, Vil, 789. 

REICHBNBEIX (0.) et   DENIS BERGER (J . ) . -  
Influence de la température sur  la 
conductibilité électrique, VI1, 653. 

REIGANUX (M.). - Energie et chaleur 
spécifique, VII, 156. - Pile à sélé- 
Znium, VII, 78. - Rapport entre les 
conductibilités électrique et  calo- 
rifique des métaux,VII, 729. -Rayon- 
nement thermique de la vapeur d'iode, 
VII, 978. 

RETGER (R.). -Loi de Poiseulle,VII, 247. 
RESARD (Ph.) e t  GUYE (Ph.-A.). - Ten- 

sion superficielle, VI], 910. 
RETYCHINSKY (T.) e t  KUCH (H.). -Absorp- 

tioq sélective dans l'arc au mercure, 
VIJ, 79. 

~rcnahsorv  (O.-%-.). - Ionisation pro- 
duite par le platine chaud dans dif- 
férents gaz, VU, 710. 

RICHARZ (F.). - Rapport des deux cha- 
leurs spécifiques pour l'oxygène ozo- 
nisé, VII, 324. 

RICHET (C.) et  B R ~ C U E T  (L. et  J.). - 
Gyroplane, VII, 566. 

RIES(C.).- Interrupteur automatique, 
VII, 735. 

RIGITI (A.). - Phénomènes dus aux 
rencontres enlre électrons, ions, 
atomes et molécules, VI], 589. 

RTNGER (W.-E.) et JORISSEN (W.-P.). - 
Actions chimiques des rayons du ra- 
dium, VlI, 321. 

RITZ (W.). - Origine des spectres en 
séries, VII, 489. 

ROBERTS (B.-J.-P.). - Micromanomélre 
compensé, VII, 719. 

ROHLAND (P.). - Loi de Dulong et 
Petit, VlI, 734. 

ROHLOFF (C.) et SIHNJO (S.). - Etais 
solides e t  liquides, V11, 983. 

ROHR (M. von). - Vision binoculaire, 
V11, 700. 

ROLLA (L.). - Reproduction dumirage, 
V11, 665. 

Rosrao (B.). - Définition newtonienne 
de l a  masse, VII, 739. 

Roussy. - Mesure de la surface du 
corps humain, VII, 486. 

Roux (J.). -Mobilité des ions, V11, 89%. 
ROZANSKY (D.). - Arc ii courant alter- 

natif et étincelle électrique, VII. 738. 
Roxer (C.). - Scintillation, VII, 896. 
RUBENS (II.). -l)étermination dei'équi- 

valent mécanique de la calorie. V11, 
548. 

RUDGE (W.-A.). - Action du radium 
sur la gélatine, VII, 717. 

Russ (S.! et  TROUTON (T.). - Loi de la 
reconstitution de la charge rksi- 
duelle, VII, 564.  

RUSSELL 'A.). - Champ magnétique et 
coefficients d'induction, VII, 559. 

Russri, (J.). - Action des vibrations 
sur l'aimantation, VII, 304, 810. 

RUSSNER (J.). - Energie luinineuse et 
calorifique des lampes à incandes- 
cence, VI1, 975. 

Rrnriin (P.). - Réseau radiotélegra- 
phique, VU, 737. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



998 T A B L E  P A R  N O M S  D ' A U T E U R S  

SACKAH (O.). - ' ~ o i  de iiopp, VII, 977. 
SAGNAC (G.). - Projections d'ions, 

VII, 617. 
SARASIN (E.) et  TOMMASINA (Th.). - 

Effe t  des écrans métalliqnes sur le 
rayonnement secondaire, de radio- 
activité induite, V11, 493. 

SCHAEFER (C.). - Action des cylindres 
diélectriques sur les ondes élec- 
triques, VII, 399. 

SCHAEFER (C.) et  LAUGWITZ. - Théorie 
des réseaux de Lamb, VII, 970. 

SCHAEFER (C.) e t  LAUGWITZ (M.). - Ré- 
seaux de Hertz, 9622. 

SCHABFER (C.) et L U ~ I M E I ~  (O?). - Prin- 
cipe d'Archimède, VII, 544. 

SCHAEFFER (B.). - Sels des terres rares, 
VU, 732. 

SCHAFFERS (V.). - Kombre des élec- 
trons dans les métaux, VII, 573. 

SCHALL ( C . ) .  - Viscosité du thymol, 
VII, 660. 

SCHMIDT (K.-E.-F.). - Etude du bolo- 
mètre, VII, 659. - Télégraphie sans 
fil, VI1, 661. 

SCHMIDT (H.-W.). - Electrometres à 
feuilles. VII, 537. - Réflexion et ab- 
sorption des rayons p, VU, 964. 

SCHOEFFER (G.) MAYER (M.) e t  TER- 
R o m  (E.). - Grandeur des granules 
colloïdaux, VII, 578. 

SCHONROCK (O.). - Relation entre la 
largeur des raies spectrales et  la 
pression, VII, 69. 

SCHOUTE (C.). - Phhomène de Thom- 
son dans le mercure, VII, 316. 

S c i i u ~ a ~  (G.). - Electrodes de tantale, 
VII, 405. 

SCHUSTER (A.). -Ondes sismiques, VII, 
973. 

SCRWALBE (G.). - Chaleur dégagée 
quand on [nouille d'eau les corps 
pulvérulents, V11, 588. 

Scwwaiiz (A.).-Four 6lectrique,VII,660. 
SCHWEIDLER (von) et  MEYER (S.).- Cons- 

tante de temps du polonium,VIII, 238. 
SCOBLE (W.-S.) et  BI.YTHSWO~D (Lord). 
- Photographies de cerlaines raies 
de l'arc, V11, 162. 

SEARLE (W.-C.). -Vibrations des verges, 
VII, 797. 

SEDOIG (M.). - Vibrations d'une colonne 
d'air, VII, 983. 

S E ~ V I S S  (S.-B.). - Température a l'in- 
térieur des métaux, VII, 479. 

S H E P P A I ~ D  (S.-E.) et MEBS (C.-E.-K.\. - 
L'image latente et  sa destruction, 
VII, 719. 

SIHSJO (S.) et ROHLOFF (C.). - Etats so- 
lides et liquides, VlI, 983. 

S I ~ O N  (T.). - Théorie de l'arc chan- 
tant, V11, 644. 

SINGRUN et AUDIFFREN. - Frigorilere 
AudiBren, VII, 583. 

SIZES (G.) et MASSOL (G.). - Multipli- 
cité des sons émis par les diapasons, 
VII, 577. - Harmoniques d'un corps 
vibrant, VII, 890. 

SLATOWRAVÇKI (N.) et CHNYHOW (D.). - 
Diffusion de la lumière polarisée par 
les ~urfaces  dépolies, V11, 652. 

SMIRNOFF (N.). - Appareil pour la dé- 
termination de l'équivalent mecs- 
nique de la chaleur, VII, 738. - Déter- 
mination du point central, VII, 739. 

SMITH (R.-H.). et ZELENY (Y.). - Ten- 
sion de vapeur de l'anhydride car- 
bonique, VII, 662. 

SODDY (F.). - Production de vides éle- 
vés, VlI, 719. 

S O ~ ~ E R F E L D T  (E.). - Type de cristal 
bi-axe, VII, 541. 

SOUTHERNS (L.). - Influence de la tem- 
pérature sur la gravité, V11,718. 

SPIIING (W.). - Densité du soufre. - 
Densité des corps en poudre, VII, 915. 

STARK (J.). -Effet Doppler, VII, 967. - 
Fluorescence, VII, 979. 

S ~ A ~ K  (J.) et MEYER (R.). - Fluores- 
cence des dérivés du benzène, V11,979. 

STEFAXINI (A . )  et BATELLI (A.:. - Kela- 
tion entre la pression osmotique et 
la tension superficielle, VIL, 142-948. 

STEPHENSON (A. ) .  - Vibrations forcées 
produites par des perturbationsdefré- 
quences différentes, VII,  800. 

STORVER (C.). - Trajectoire d'un cor- 
puscule électrisé, VII, 895. 

STRISSER (B ). -Expérience de Fizeau, 
sur le déplacement del'azirnut de po- 
larisation d'un rayonréfracté,VII ,794. 

STRASSER (B.) et WIEN (M.). - Effet 
Doppier des rayons canal, VII, 727. 

STRUTT (R.4.). - 1)istribution du ra- 
dium dans la croûte terrestre, VII, 
708. 

STRUYCKEN ( H . 4 . ) .  - Vibration et  dé- 
crément d'un diapason, VII, 188. 

SZAVASSI (A.) .  - Induction unipolaire, 
VII, 400. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  P A R  N O M S  D ' A U T E I I K S  999 

Szri.An~ (B.). -Radioactivité du niolyb- 
date d'uranyle, VII, 5G6. - Hadio- 
plomb, VII, 893. - Sels coloïdaux, 
VII, 917. 

SZIVESSY (G.). - Résistance des fils mé- 
talliques provoquée par l'oxygène 
occlus, VII, 970. 

TANCL (K.). - Pouvoir inducteur de 
l'air. VII, 96%. 

T e i s s ~ n e ~ c  DE BORT (L.) .  - Distribu- 
tion de la température dans i'atmo- 
sphère, VII, 486. 

TERADA (T.). - Vibrations de la caisse 
de résonance, VII, 656. -Son produit 
par une goutte de liquide, V11, 7%. 
- Oscillation d'un flotteur, VII, 734. 

TERADA (T.) et HOXDA (K.). - Chan- 
gements des constantes élastiques 
des substances ferro-magnétiques . par l'aimantation, VII, 549. 

TERROINE (E.), MAYER (M.) et SCHOEFFER 
(G.). - Grandeur des granules col- 
loïdaux, V11, 578. 

THOÜLET (J.). - Salure de l'eau de mer, 
VI1, 892. 

THOMMASINA (Th.) et SARASIN (E.). - 
Effet des écrans métalliques sur le 
rayonnement secondaire de radio- 
activité induite, VII, 495. 

THOVERT. - Dispositif spectrophoto- 
métrique, VII, 901. 

TIKROFF (G.-A ). - Dispersion de la lu- 
mière dans l'espace céleste, VU, 395. 

TISSOT (C.). - Détecteur électroly- 
tique, VIL, 37. 

TISSOT (C.) e t  PELLIN (F.). - Correc- 
tion del'astigmatisme des prismes bi- 
réfringents, VII, 296. 

TOEPLER (M.). - Etincelles glissantes 
, sur des lames de mica, V11, 969. 
TOLVEH-PRESTON (S.). - Astronomie 

physique, VII, 808. 
TRAVERS (M.-W.). - Absorption et  oc- 

clusion, VII, 704. 
TRAVERS (M -W.). et USHEH (F.-L.) .  
- Manière dont se comportent cer- 
taines substances & leur température 
critique, V11, 713. 

TRIYELLI (A.-P.-H.) et EYKMAKX P.-H.). 
- Action de la lumière sur les 
plaques photographiques, V11, 69. 

TROLLE (B.). - Calcul des couleurs ob- 
servées sur une lame perpendicu- 
laire à l'axe d'apophyllite, V11, 724. 

THVUTON (T.) et Rcss (S.). - Loi de la 

reconstitution de la charge résiduelle, 
VII, Xi. 

T~ovnras (F.). - Spectrophotomètre 
Hiifner, YII, 560. 

ULLER K.). - Résistance de déplace- 
ment des corps solides dans les gaL, 
\'Il, ES. 

UPSON (W.-L.). - Arc électrique, \'II, 
804. 

URBAIS (G. . - llecherches sur les 
terres rares, VII, 295. Méta-éléments 
phophorescents de Sir W. Crookes, 
VII, 386. 

USHER (F.-L. et TRAVERS 11.-W.). - 
Jlaniere dont se comporlent cer- 
taines substances à leur température 
critique, VII. 713. 

VAILLAXT (P.). - Vitesse d'évaporation, 
VII. 903. 

VERY (F.-W.). - Température de la 
Lune, VI[, 167. 

VILLARD (P.). - Passage de l'electricité 
dans les gaz, VII, 3%. -Les rayons 
cathodiques et  l'aurore boréale, VII, 
429. -Génératrice destinée à la télé- 
graphie sans fil, VII, 493. - Phéno- 
ménes pseudo-photographiques, VII, 
506. 

VIULLR (1. .-Enginsgrèlifuges,VII, 899. 
VWGE (W.). - Nouvelle jauge 5 vide, 

\'II, 650. - Energie Iuiiiineu.;e et 
calorifique des lampes h inrandes- 
cence, VI1, 979. 

VOIGT W.). - Electro-optique, VII, 732. 
V O I { L . ~ T ~  (D.). - Nouvelles subs- 

tances fluides cristallis6es, VI], 730. 
WAALS (J.-D. van der). - Surface 3, 

pour des melanges binaires, VII, 
307. - Forme de I'isotlierme empi- 
rique dans la condensation d'un mé- 
lange binaire, V11, 308. -Longueur 
d'onde des rayons Ilonlgen, VI1, 414. 

WACKER (F.). - Gravitation et éleçtro- 
magnétisme, V11, 54b .  

WAETXYAXN (fi.). - Sons de combinai- 
son, VII, 796. - Théorie de la rého- 
nance de Helnlholtz, V11, 980.- Sons 
dans l'arc chantant, VII, W. 

WALKEK J.). - Constantes d'affinite des 
électrolytes amphotères. VII, 708. - 
Vitesses de saponification, VIL, 709. 

WALLACE R.-J.). - Filtres de radia- 
tions pour la photographie astrono- 
mique, \'II, 163. 

WAKBCUG (E.) et  LELTIIAUSEK (ti.). - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  PAR N O M S  D ' A U T E U R S  

Action de l'effluve sur  l'air atmo- 
sphérique, VII, 404. 

WATTBVILLE (C. de) et HEMSALECII. - 
Spectres de flamme par voie élec- 
trique, VTI, 583. 

WEBER (C.-L.). - Relation entre la 
température de fusion e t  la dilatation 
des métaux, VII, 324. 

WEDEKIND (E.). - Combinaisons ma- 
gnétiques d'éléments non magné- 
tiques, VII, 731. 

WEINBERG (B .). - Frottement interne 
de la glace, VII, 247. Cristaux li- 
quides, VII, 733. 

WEISS (P.). - Intensité d'aimantation 
à saturation du fer et  du nickel, VI!, 
581. - Chaleur spécifique et champ 
molkculaire, VII, 587. 

WEISS (P.) et BECK (P.-N.). - Chaleur 
spécifique et champ moléculaire des 
substances ferro-magnétiques, VII, 
249. 

WEISS (P.), COTTON (A.) et MOUTON (H.). 
- phénomène de Majorana,VII, 491. 

W ~ r s s  (P.) et  PLANER (V.). - Hystérèse 
dans les champs tournants, VII, 5. 

WERNER (A.). - Etablissement et amor- 
tissement de bandes de phosphores- 
cence i,solées, VlI, 7 9 i .  

WERTHEIM-SALOIONSON ( A . ) .  - Mesure 
des courants alternatifs faibles, VlI, 
648. 

WESENDONK (R. von). - Entropie, VII, 
977. - Théorie de Boltzmann sur les 
chocs, VII, 977. - Consonance de 
deux sons simples, 984. 

WHITE (m-.-P.). - Constance des élé- 
ments thermoélectriques, VII, 980.  

WIEBE (H.-F.). - Relation entre la tem- 
pérature de fusion et la dilatation 
des métaux, VII, 324. 

WIEN (M.). - Longueur d'impulsion 
des rayons de Rontgen. VIT, 77.-  En- 
tropie des lignes spectrales, VI], 958. 

WIEN (M.) et STRASSER (B.). - Effet 
Doppler des rayons canal, VI1, 727.  

WIEN (M.) et ZENNECK (J.) - Photo- 
graphies spectrales, VII, 972. 

WIGAND (A.). - Loi de Dulong et  Petit, 
VIT, 981.  

WILSON (E.). - EBets de l a  self-induc- 
tion sur  un cylindre de fer, VII, 705. 

WINKELMANN(A.). -Diffusion del'hydro- 
gène à travers le fer, V11, 920. 

WOGAN (M. von). - Diffusion des m6- 
taux dans le mercure, VII, 4I1 .  

WOLODGINE (P.) et  LE CHATELIER (H.). - 
Densité du graphite, VII, 891. 

WOMMELSUORF (H.). - Machines à in- 
fluence, VII, 962-963. 

WOOD (R.-W.). - Fluorescence dela va- 
peur de sodium, VlI, 936. -Rotation 
magnétique de la vapeur de sodium, 
VII, 802. - Maxima secondaires des 
spectres des réseaux, V11, 811. 

WORMARN (A.). - Chaleur de neutrali- 
sation, VIT, 588. 

WUNDT (W.). - T e m p h t u r e  du Soleil, 
VII, 643. 

Yoma (F.-B.). - Champ à la pointe 
d'une aiguille électrisée, VII, 568. 

YOIJNG (S.). - Tension de vapeur d'un 
liquide pur à température cons- 
tante, VII, 230. - Opalescence clans 
les fluides près de l a  température 
critique, VII, 716. 

ZAVR~EFF (D.). - Dissociationde CosCa, 
VII, 565. 

ZAWIOZKI (1. von) et  CENTNERSZWER. - 
Mélange et  séparation rétrograde, 
VII, 919. 

ZEBRIKOFF et GUYE (C.-E.). - Arc à 
courant continu entre électrodes 
métalliques, VI], 486. 

ZELENY (J.) et ZELENY (A.). - Tempéra- 
ture d'un mélange d'anhydride car- 
bonique avec l'éther e t  l'alcool, VII, 
726.  , 

ZELKNY (J.) et SMITH (B.). - Tension de 
vapeur de CO2 aux basses tempéra- 
tures, VI[, 662. 

ZRMPLEN (G.). - Tension superficielle 
des dissolutions aqueuses,VlI, 246. - 
Frottement interne des gaz, VI[, 246. 

ZENNECK (J.). - Télégraphie sans fil, 
V11, 968.  

FIN DE 1.A TABLE PAK K O l l J  I~'AUTFXJRS 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES 

DU TOME VI1 DE LA 4. SÉRIE. 

Généralitéa. - Métrologie. - Mécanique e t  Pesanteur. 

LONGVEUI~S. - Guil le l .  Mesure électriilue de petites longueurs, \'Il, 900. 

MASSES. L)~rusi~És. - Benoît. Volume du kilograrnme d'eau, V11.586. -Le concept 
de la masse dans i'enseignement de la physiqiie, \'II, 703. - Le Clirtlelie~ et  
Woloydine. Densité du graphite, VII, 891. - Spriiig. Densite et état allotropique 
de quelques variétés de souûe, VII, 91:;. 

AWLES. - Gonessiat et Fayet. Méthode de Lmvy pour l'étude des cercles divi- 
ses, VU, 486. 

TERIPI. - Bouquel de In G i y .  Détermination de 1 heure par la téldgrnphie sans 
fil, \'II, 906. 

P n ~ s s i o ~ s .  - Pérot, Application de la loi dr Poiseuille z i  la mesure de pressions 
élevées, VII, 581.- Roberts. hlicromanometre compcnrk, \ 'Il .  Ti!). - Reiff. Jltiiio- 
mètre B compression, VII, 976. 

MÉCANIQUE GENÉRALE. -Eiristein. Prinripe de relt~tivile, V11,401.414. - rai-kas. I d .  
VI], 977. - Lummer et  Scliuefe~-. Principe de tl'.il~~mlwrt, VI], 514. - cjnii~.izoff. 
Détermination du point central,VII, 739. - L«ngc>uin. Mourrment bronnirn,  
\'II, 901. - Lorentz. Théoi-ic des roues A pal$-tte, \'II, 976. - l i ses .  Id. \'II, !W. 

PESANTEUR. GRAVITATION. - IJéry. Entretien électrique des pendules, VII, 620. - 
Cl'ackei.. Gravitation e t  électromagnétisme, \'Il, 548. - Soulhe~vir. Inlluence de 
la température sur la gravité, VII, 718. - Rosing. Delinition ne\\ tunnienne de In 
masse, VI1, 739. 

IIYDHOSTAT~QUE. - KoWeweg. ~ t a t s  d7equiIibre des corps flottantr, VI1, 313. - 
Cdmieu. Diminution du roulis, V11, 89:i. - LofPfle1.. Piiiliiiiles en su\pt-n4ion el 
poussée hydrostntique, VII, 960. 

~ ~ ~ D R O ~ Y N A M I Q ~ E .  - Reiger. Validité de la loi de Poiseuille pfiiir les corps scmi- 
fluides et solides, V11. 247. - Boussinesq. E:coiileriient en ilévei-soir, Vil, 481, 
903. - Kalin. Appareil de cours puur L'hydrotlynatnique, Y11, ,532. - Te,.edu. 
Oscillations d'un flotteur, VII, 734. - Lade~tburg. Jlonvement d'une sphère ilans 
un liquide visqueux, VlI, 960. 

J. de I 'hys., 4' série, t. VII. (Décembre 1908.) IJ 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1002 T A B L E  A N A L Y T I Q U E  D E S  M A ' T I ~ ? R E S  

AÉRODYNAMIQUE. - Uller. RBsistance au déplacement iles solides dans les gaz 
et les liquides, VII, 88. - Mathias. Physique des courants d'air, VIII, 463. - 
Jouguet. Résistance.de I'air, VII, 567. - Bréguel et Richel. Gyroplane, V11, 567. 
- Rréguel. Rendement des hélices de propulsion dans I'nir, VII, X9B.-Fa1~tmm. 
Essai méthodique d'un aéroplane cellulaire, VII, 892. - Prnnrlll. Ewiilement des 
gaz et  des vapeurs, V11, 972. 

TECHNIQUE DE LABORATOIRE. - Abraham. Synchronoscope réflexions multiples, 
VII, 888. - Denayrouze. Emploi des hydrocarbures lourtls pour I'eclairage, 
V11;381. - Woeye .  Nouvelle jauge CI vide, VIl, 650. 

Physique moldculaire. 

PROPRIÉTÉS DES SOLIDES. ÉLASTICITÉ. - Gruneisen. Modules d'élasticité, VII, 78. 
- Weinberg. Frottement interne de la glace, \'Il, 247. - Benton. Force et elas- 
ticité d'un fil d'araignée, VII, 479. - Guillet.  Aciers au tantale, VII, 492. -, 

lfancock. Aciers au  nickel soumis à des surtensions, VII, 565. - Mnllock. Essais 
d'aciers, VIL, 720. - K:/r.illof. Module d'Young, VII, 737.  -  ROI^. Théorie de 
l'élasticité, VII, 905. - Kohlof et Anjo. Etats solide et liquide de la gélatine, VI], 
983. - P w t h .  Dureté, VI], 983. 

CRISTAUX LIQUIDES. - Quincke. Transition entre l'état liquide e t  l'état siilide, 
V11, 706. - Vodander.  Nouvelles substances fluitles cristallisées, Vil, 730. - 
Weinberg.  Possibilité théorique de l'existence de cristaux liquides, V11, 733. - 
Lehmann. Cristaux liquides, VII, 972. - Fuchs. Id. .  V I I ,  985.  

CAPILLARITÉ. - Gerrit Bakker. Couche capillaire et théorie de l'ébullition, , 
VII, 203. - Lohnslein. Formation des gouttes, VII, 242. - Kol~lsaush. Détermina- 
tion de l a  tension superfirielle, VII, 245. - Feustel.  Constantes capillaires, 
VIL, 245. - Kucern. Remidque, VII, -246. - Forch. Tension superficielle des 
liquides organiques,VII, 246. - Zemplen. Id.  desdissolutions aqueuses, V11, 246. 
- Lippmann. Phénomène analogue a la calefaction, V11, 490. - Milner. Concen- 
tration à la surface et formation des lames liquides, V11, 552. - Grumnach. 
Air e t  oxygène liquides, VII, 127. - Raman. Détermination de la tension super- 
ficielle par l a  niétliode de l a  courbure, VII, 813. - Renard et Guye. Mesures 
de tensions superficielles a I'air libre, VlI, 910. - Antonow. Tension superficielle 
de solutions dans la zone critique, VII, 913; à la limite de deux couches, VlI, 914. 
- Guye. Unité de tension superficielle, VI], 916. - Dauzère. Solidification cel- 
lulaire, Vil, 930. - Bakke~.. Couche capillaire coiirbe. VI], 960. - Fuchs. Méça- 
nique de la couche capillaire, VlI, 967. 

Vrscosr~É DES FLUIDES. - G l a s e ~ .  Frottement interne et  validité de la loi de 
Poiseuille, V11,74.- Getman. Viscosité des systèmes a deux composants liquides, 
VII, 230; de quelques solutions salines, V11, 9i3 . -Zemplen .  Frottement interne 
du gaz, VU, 246. - Schall. Viscosité des dissolutions de thymol en surfusion, 
VII, 660. -Haffner. Frottement interne des solutions alcooliques, VII, 666. - 
Bose. .Propriétés physiques des émulsions, VII, 981. 

L)IFFUSION. -M. Von Wogan. Ditfusion des métaux dans le mercure, VI 1,411. - 
Nahl. Diû'usion des gaz, VII, 543. - Mache. Ditfusion de I'air dans l'eau, VII, 847. 
- Rurbury. DiEusion des gaz considérée cornine operation irréversible, YlI, XO!. 
- Winkelmann.  Diffusion de l'hydrogène naissant a travers le fer, VII, 920. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E  A N A L Y T I Q L ' E  D E S  M A T I ~ R E S  1003 

OSMOSE. - Flusin. Osmose et tension superficielle, VII, 291. - Untlelli e t  S1é- 
fanini. Id. ,  VII, 948.  - Flusin. Réponse, VII, 949. - Lypmann. Tliermo-endos- 
mose des gaz, VII, 483. 

Chaleur e t  Thermodynamique. - Physico-chimie. 

THERMOMETRIB. - eamerl ingh Onnes et Clay.  Mesure de basses températures, 
V11, 312. - H a ~ k e r .  Echelle de températures de Re*, Vil, 7 1 2 .  

APPAREILLAGE. - Chabrie. Obtention de températures élevées, VII, 430. - 
Audif i -en et Singrun. Frigorifère, VII, 583. - J .  et A .  Zélény. Température de 
l'anhydride carbonique et de ses mélanges avec l'éther ou l'alcool, Vl1, 7 2 6 .  

DILATATION. - Henning. Dilatation des solides aux températures très basses, 
VII, 7 4 .  - Panajeff. Température de fusion et dilatation des nietilus, \'II, 324. - 
Weber.  Henlarque, VU, 324. - Wiebe.  id. VII, 321. 

DENSITE DES caz . -Guye .  Recherches modernes sur la densité des gaz, VII, 911. 

ÉBULLITION. TENSION DE VAPEUR. - Henning. Pression de la vapeur d'eau saLiirCe, 
VII, 7 4 .  - Gerrit Bnkker. Ébullitian et courhe capillaire, VIT, 203. - Sydney 
Young. Tension de vapeur d'un liquide pur, VII, 230.  - Mathies. Tensinn de 
vapeur du soufre, VII, 643. - Niederschulte. Tension de vapeur des corps solides, 
VII, 413. - Gehhardt. Tension de vapeur du mercure et du sodium, VII, 415. - 
Jaumnnn. Vitesse de vaporisation de l'eau surchauffée. VII, 543. - Dnllon. 
Constante de saturation, VI], 561. - Lehmann. Tension de vapeur et tension de 
dissolution, Vil, 643. - J. Zeleng e t  Smiflt .  Tension de vapeur de l'acide carbo- 
nique, VII, 662. - Faillanl. Vitesse d'évaporation et  état hygrométrique, VII, 
903. 

LIQU~FACTION DES GAZ. - Olzewski. Point critique de l'hydrogène, VII, 248. - 
Id.  Essai de liquéfaction de I'liéliurn, VlI, 21.8. - Çlarrcle. Accidents de  la mani- 
pulation de l'oxygène comprinié, VII, 493. - B e r q .  Vitles élevés obtenus par la 
niéthode d'évaporation, VII, 719. - Gmmnack .  Tension superficielle de O et Az 
liquides, VII, 727. 

ÉTAT CRITIQUE. - Reinganum. Énergie et  chaleur spécifique au voisinage de  la 
température critique, VII, 156. - Kamerlingh Onnes. Répétition des expériences 
de Heen et  Teichner sur i'état critique, VlI, 314. - S. Young.  Opalescence des 
fluides ii la température critique, VlI. 7 1 4 .  - T ~ a i ~ e r s  c l  DSher. Corlis k la tcin- 
liérature critique, VII, 713. - Ilappel. Loi des courbes Iiiiiites, Vll, 918. 

DILATATION ET COMPRESSIBILITI? DES FLIJIDES. - Kuenen. Calciil des constantes a 
et b de I'équation de Van der Waals 5 partir des constantes rritiques, VII, 156. - 
II!/lt. Équations cnractéristlques dans leurs relations avec la thermodynamique, 
VII, l 5 7 .  - Batschinsky. Eqnations caractéristiques, VII, 157. - Bviner. Com- 
pressibilité des iiiélanges de gaz, VU, 232. - Fuclls. Porinule de Van der Waals, 
V11, 412. - Ret-Ilcelot. Compressibilité des gaz, VII, 491.  - Persman et Dnvies. 
Effet des changeinents de température e t  de pression sur un  gaz aisément con- 
densable (AzIIJ), V11, 708. - Lae~nmel. Signification de l'équation PV = RT, VII, 
362. - A d l e r .  Id. ,  \'II, 971. 

Ca~oiii.\iÉ~r~re. - Hart~nann.  Méthode d'hssinam pour la détermination du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1004 T A B L E  A N A L Y T I Q U E  D E S  M A T I E R E S  
rapport des deux chaleurs spécifiques des gaz, VIL, 323. - Guinchant. Calori- 
mètre à haute température, VII, 492.  - Duclaux. Méthode calorimétrique appli- 
quée à l'étude des réactions lentes, VII, 747 .  

Laemmel. Chaleurs spécifiques des corps simples, VIL, 87. - Lougounine et  
Kablukof. Chaleurs d'addition du brome, VlI, 224 ; Effets thermiques lors des 
dissolutions dans le CCI" Vl1, 911. - Holborn et Henning. Chaleur spécifique 
de la vapeur d'eau surchauüée, VII, 23. - Richarz. Rapport des deux chaleurs 
spécifiques pour un mélange de deux gaz, VII, 324. - Forch et  Nordmeyer. 
Chaleur spécifique de Cr, S, Si, etc., entre - 1880 et la température ordinaire, 
VII, 324. - Guinchant. Calorimetre et cryoscopie rapportée a l'iodure inercu- 
rique, VII, 483. - Dulton. Variation des chaleurs spécifiques avec la tempéra. 
ture et la densité, VI[, 561 ; ühaleur spécifique des vapeurs saturées, Vil, 562. - 
Wormotm. Chaleur de neutralisation des acides et des bases fortes, VU, 588. - 
Schwahb. Chaleur degagée quand on mouille des corps pulvérulents, VI1, 588. - 
Diéle13ici. Chaleur spécifique de l'eau, VIL, 668. - fiohland. Loi de Dulong et 
Petit, V I I ,  734. - Buhn. Rapport de la calorie moyenne a la calorie a l JO,  VII, 
742. - Batlelli. Chaleur spécifique des liquides qui deviennent solides à tempé- 
rature tres basse, VII, 881. - 1IuZbo1.n et Henniny. Chaleur spécifique de l'azote, 
dc I'acitle carbouique et t l ~  la vapeiir d'eau jusqu'à l40U0, V11, 967. - Mort. Cha- 
leur de traiisforiuation du ïer, VI1, 973 .  - liernini. Chalciir spécifique du lithiuiu 
et du calriuni, V11. 947. - Wignutl. Coililitions de validité de la loi de Dulong et 
Petit, VI1, 981. 

T H B I ~ ~ ~ ~ A M I Q U E .  - Atllev. h o n c é  du premier principe de la thermodyna- 
mique tlansle cas des gaz, VII, 72. - Laue. Thermodynamique des phénomènes 
d'interf&rence, YI1, 83. - Iiuliens. Équivalent mécanique de la calorie, VU, 5 4 8 .  
- llopLinsun. Mesure des températures des moteurs à gaz, VI[, $51. - Mathicts, 
Détente adiabatique des fluides saturés, VII, 618. - Ainagat. Extension du théo- 
rème de Clausius, \'II, 669. - Lu~ntner. Température d'inversion de l'air, VII, 
734 .  - Smymoff. Appareil pour la détermination de l'équivalent mbcanique de 
la chaleur. VII, 738. - Dieleimici. Isothermes de l'énergie de l'eau aux tempéra- 
tures élevées, VLI, 7 4 2  - Rurbury. Travail qui peut être gagné dans le mélange 
des gaz, VI], 809. - Lippn~ann. Analogie entre la température absolue e t  le 
potentiel électrique, V11, 970. - If01.t. Econoriiie de coiiibustible dans nos ma- 
chines theruiiques, VII, 973. - Lunzmei.. Température d'inversion de l'air, VII, 
913. - Jullner. Hypothèse thermodynaiiiique de Nernst et, loi de Kopp, VU, 976 .  
- SUC/~UY. Remarque, \'Il, 977. - IVesendonk. Entropie de corps dont les dif- 
I'érentes parties ne sont pas en équilibre relatif, VII, 977 .  

h i é c ~ n . 1 ~ ~ 1 ~  MOLÉCULAIRE. - Bose. Gkndralisation d'une formule de la théorie 
cinétique des gaz, VlI, 455. - Wesentlonk. Théorie de Uollzmann sur les chocs, 
VIL, 977.  - Ehrenfesl. Objections à la théorie de Boltzmann, VII, 980. 

Ciirmis OINÉRALE. - Cirdnin. Terres rares, YII, 225. - Jzmgpeisch. Oxydation 
directedu phosphore, V11, 492. - Fischer et Braehmer. Ozonisation de l'oxygène 
et oxydation de l'azote à haute température, VII, 546. - Metmiet.. Analyse des 
mélanges d'air et  de gaz ou de vapeurs combustibles, VI1, 569. - Gréhnnt. Do- 
sage du méthane, VII, 569. - Bordas. Synthèse des pierres précieuses, VI[, 572.  
Formation de certains alutninides, VI[, 890. Faibles quantités d'hélium dans les 
minéraux, VIL. 905 .  - Berthelot. I d . ,  VLI, 572. - Uvbctin. Lutécium, VII, ri74 ; 
nature de quelques é1Bments et  inéta4léments phosphorescents, VU, 586. - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T L 4 B L E  A N A L Y T I Q U E  D E S  M A T I È R E S  LOOS 

Coules. Constituants les plus légers de l'air, VII, 721.- Moureu et Biquai-d. Gaz 
rares des eaux thermales, VII, 899. - Ramsay. Dégradation des éléments, VII, 
919. 

POIDS A T O ~ ~ Q U E S  ET POIDS ~IOLÉCULAIHES. - Van rie13 1;vock. Les particules a e t  
la classificalion périodique des corps simples, VII, 401. - Hitrichs. Poids ato- 
mique du chlore, VII, 482; détermination des poids atoniiques, V11. 573. - 
il. Berthelot. Poids atomique de I 'a~ote,  VIL 483. - Ph. .l Guye. I d . .  V11, 483 .  
D .  Berthelot. Echelle des poids moléculaires des gaz, VII, 4s!). - del nu na?^. 
Relations entre les poids atomiques des corps simples, V11, 584. - Boslev. 
Nombre de corpuscules dans l'atome, VlI,906. - Foi*sch. Volume moléculaire de 
la naphtaline dissoute, VII, 920. 

ÉQUILIBRE CtIIMlQUE. - VITESSES DE TRANSPOHMhTlON. - ü ~ t o i t  e t  Gagnaux.  
Cinétique de transformation, \'II, 226. - B i k ~ .  Equilibres chimiques, V11, 226. 
- Zavi.ieff: Dissociation du carbonate de chaux, l'Il, !%5. - Ou~aiot et me unie^. 
Action d'un conducteur électrique incandescent sur les gaz qui l'entourent, VI 1. 
582. - Walker.  Vitesses de saponification, VII, 709. - hTobLe. Recherches sur les 
explosifs. V11, 712. - Caldwell. Influence des sels et des non-électrolytes sur 
l'action siicrolastique des acides V11, 716. - Colsoin. Transformation des disso- 
lutions de phosphore blanc en phosphore rouge, VIJ, 801. - U a u t ~ i c h e .  Action 
des sels alcalins à base fixe sur la combustion du gûx e t  des poussières, VlI, 901. 
- me unie^'. Combustion sans flamme, V11, 902. -- Lur~den.  Coefficient d'affinité 
et hydrolyse de cétones isonitrosées, V11, 910. - Mai,uille. Coiiihinaison de 
l'oxygene et du  carbone amorphe, V11. 911. - De1niei.1.e et Dubous. Réaction du 
sulfocyanure de Ba et de l'acide broinacétique en milieu acétonique, VII, 912. - 
Konovaloff. Action catalytique des acides, V11, 916. 

THERM~DYNAYIQUE DES MÉLANGBS. - 1-OA Liiur. Courbes synodales et  courbes 
de plissement, VII, 306. - Kamerlingh Otlnes. Surface + de Van der Vaals, VI1, 
306. 309. - Id. et Keesom. Phase gazeuse tombant dans la phase liquide dans 
le cas des mélanges binaires, VII, 306. - Id.  et Jolles. Mélanges d'éthane et de 
protoxyde d'azote, VII, 309. - I d .  et Brc~ak.  Isothermes des gax diatomiques et 
leurs mélanges binaires, VII, 310. - Keesotn. Conditions pour que la phase 
gazeuse puisse descendre, puis monter dans le liquide, VII, 306. - J . - D .  V ( ( I L  
der Waals .  Surface ?, pour les niélanges binaires, V11 307. La forme de I'iso- 
therule empirique dans la condensation d'un mélange binaire, Y11, 308. - 
B u r l ~ u ? y .  Travail dans le mélange des gaz, V11, 809. - Konovalofi Action 
nlutuelle des corps en dissolution d'aprés les tensions de vapeur, VI1, 907. - 
Zawidzki et Centne~wwev .  Mélange et  séparation rétropades, VII, 919. - Unse. 
Thermodynamique des formations de niélanges I~élerogènes, VU, 974. Pressions 
partielles et pression totale dans un mélange binaire, VII, 981. 

DISSOLUTION. - B a e m a l d .  Fixation des gaz par les charbons de bois aux basses 
températures, VII. 86. - Cheneveau. Valence de la moléciile saline dissoute, 
VII, 488. - Plekenstein. Solutions de sels dans les mélanges d'eau et  d'alcool, 
V11,665. - Travers. Absorption et  occlusion, \'II, 704. 

COLLOIDES. - Cotton et Mouton. Etude ultran~icroscopique du transport élec- 
trique, VII, 230. - Duclaux. Fonction diastasique des colloïdes, VI1. 375. 
Recherches sur les substances colloïdales, VII,9i18.- .dIayev, Schœffer et Terroine. 
Influence de la réaction du milieu sur la grandeur des granules colloïdaux, VII, 
578. - Fouavd. Propriétés colloïdales de l'amidon, Vil, 896. - Alaque~t~ie.  I d . ,  
V11, 896. - Lavguier des Bançels. Modifications physiques de la gélatine en pre- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1006 T A B L E  A N A L Y T I Q U E  D E S  M A T I E R E S  

sence des électrolytes et des non blectrolytes, VU, 896. - Szilard. Hydrates col- 
loïdaux de sels rares, V11. 917. 

THBRMODYNAMIQUE DES I~ISSOLUTIONS. - Bi~Lelli et  Stefaitini. Pression osmo- 
lique et tension superficielle, VII, 11.2. - Guii~chant. Calorimétrie e t  ryoscopie 9 rapportée à l'iodure merrurique, VII, 483. - De Bevkley et  Havtley. Pression 
osmotique de quelques solutions aqueuses concentrées, VII. 706. - Armstronq. 
Origine des effets osmotiques. VII, 715. - Dubvoca. Solubilité réciproque de 
l'essence de térébenthine et du sulfate neutre de méthyle, VI.1, 917. 

ALLIAGES. - Guillet. Fontes spéciales, VII, 568 ; Fontes au manganèse, VII, 
892. - Portevin. Equilibre du système Ni, Bi, VII, 582. - BelZoc. Gaz occlus 
dans les aciers, V11, 584. - Cha~py.  Solubilité du graphite dans le fer, VII, 584. 

PROPAGATION DE LA CHALEUR. - Glage. Condnctibilité calorifique des corps bons 
conducteurs, V11, 323. - Serwiss. Gradient du température a l'intérieur des 
niétaux, Y11, 479. - liœnigsbe~ger et Disch. Conductibilité calorifique dans les 
isolants, V11. 963. - Pauli. Variations de la condnctibilité calorifique de quelques 
gaz et valieurs, V11. 969. 

Acoustique. 

ACOUSTIQUE. - Doorak. «Mesures absolues de l'intensité du son D, VlJ, 71. - 
Chasse~.z'auil. Représentation géométrique de la gamme, V11, 387. - Allbevg. 
Ondes acoustiques dans la décharge des condenrateurs, V11, 402, 736. - 
Déguisme. Battements acoustiques, VJI, 403. - Rayleich. Note sur Vacoustique, 
VI], 557. - Rarton et Penzer. Courbe des vibrations d'une corde et  de son che- 
valet, Vil, 559. - Alore et Fry. Différence de phase des ondes sonores, VIL, 560. 
- Sizes e t   mass sol. Multiplicité des sons émis par les diapasons, VII, 377. Har- 
moniques, VII, 890.-  Athunasiadis. Flammes sonnantes et  tubes à tlarnmes, 
VII, 580. Flammes sonores renforrant plusieurs sons, VII, 902. - Edelman. 
Résonateurs. VII, 650. - dlarbe. Fréquence des vibrations des flammes de Konig, 
VII, 652. - Tel-adn. Vibration de la caisse de résonance, VII, 6 5 7 ;  son pro- 
duit par une goutte, VIT, 7 2 6 .  - St~ygclren. Mode de vibration et décrément 
d'un diapason, V11, 788. - H~J-rmann Goldap. Timbre de quelques instruments 
d'orchestre, V11, 791. - Searle. EKet de l'inertie de rotation sur la vibration des 
verges, V11. 797. 2 Waetrmann. Théorie des sons de combinaison, V11, 796. - 
Stephenson. Vibrations forcées, V11, 800. - Rayleich. Passage du son à travers 
des fentes étroites, WI. 803. - Xcholson. Diffraction du son par des sphéroïdes 
et  des disques, VIL, 802.  - Burton. Vibration transversale des verges, Vil. 813. 
- Marbe. Plainmes vibrantes, VII, 975. - Raeser. Résonance d'un son grave par 
un  son aigu, l ' I I ,  976. - Deguisne et Marbe. Analogie entre les courants alter- 
natifs et les vibrations sonores. VII, 978. - Rarmaan. Ondes slationnaires dans 
les courants gazcux. VI!, 978. - Seddig. Vibrations d'une colonne d'air, VlI, 
!Ir(:). - Bdeltnann. Son fondamental et premier harinonique dans les dialjasons, 
VI1, 084. - Wesenclonlc. Consonance des sons siluples VI[, 984. 

h c o u s ~ i ~ u e  P:iYsroLoc;ruue. - Marage. Travail développé par la phonation, 
V11, 2 9 8 ;  énergie de la voix, VII, 576. Photographie des vibrations de la voix, 
VII, 906. - Rayleich. Perception de la direction du son, Vil, 554; sensibilité de 
l'oreille, VII, 815. - Waetzmann. Théorie de la résonance de Helniholtz, VU, 980. 
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Optique. 

OPTIQUE oÉo~érni~uE.  - Soulhal. Théorie géométrique de la formation des 
images dans les instruments d'optique, VII, 163. -Lamb. Théorie des doublets 
collés, VII, 165. 

OPTIQUE PHYSIOLOGIQUE. - ifvoca et Polack. Vision des signaux de nuit  dans la 
niarine, V11.576. - Ainar. Effet de la lumière sur la vision, V11, 583. - Hohr. 
Vision dans l'espace dans l'observation binoculaire avec les instruments d'op- 
tique, VII, 700. - Lazareff. Décoloration des pigments sous l'influence de la 
lumière, VII, 741. -Estanève. Relief stéréoscopique, V11,878. - Grunsehl. Obser- 
vations d'un objet à travers une fente étroite, VII, 983. 

OPTIQUE PHYSIQUE. - INTERFERENCES. - Zummei.. Courbes d'interférence d'égale 
incidence, en lumière polarisée, VlI, 67. - Laue. Thermodynamique des phéno- 
mènes d'interférence, VI], 85. - Gehrke et  Reichenheim. Interférences des lames 
à faces paralleles dans le spectre continu, 789. 

DCFFRAC~~ION. - Giesing. Héseaux plans à réilexion. V11, 70. - Boutaric. Réseaux 
de diffraction, VII, 26'1. - BUTUS. Méthode d'observation des couronnes, VII, 
477. - Ignatouislty. Diffraction et réilexion déduites des équations de Maxwell, 
VII, 791. - Hayleich. Spectre de ditïraction du professeur Wood, V11,797. - 
Wood. Maxima secondaires des spectres de réseaux, VII, 811. - Schaeffer et 
Lauywilz. Théorie des réseaux de Lamb, VI1, 062. 

RÉFLEX~~N.  - ~ ? F H A C T I O N . -  Lummev et Kynast. Appareil producteur de spectres 
pour les mesures de polarisation et de différence de phase, VII, 72. - k-ynast. 
Changements de phase par réflexion, VII, 72. - Fabry et  Buisson. Variation de 
la surface optique dans la réflexion, VII, 417. - Ewell. Représentation gkomé- 
trique des phénoniènes de réflexion, VII, 481. 

OPTIQUE CHISTALLINE. - Tissot et  Pellin. Prismes biréfringents, VII, 236. - 
Sommerfeldt. Type de cristal biaxe, VII, 541. - Joly. Halos pleochroïques, 
VII, 558. - Maclaurin. Proprielés optiques des lames métalliques minces 
V11, 716. - Trolle. Couleurs sur une lame d'apophyllite, VII, 724. 

POLARI~ATION. - Fabry. Polarisation par réfraction, VII, 485. - Rourget, Id., 
VII, 485. - De Cha~dona~et. Analyse optique des pyroxiles, V11, 485. - Slrasset.. 
Déplacement par le mouvement de la terre de I ' a~imut  de polarisation d'un rayon 
réfract8, VLI, 734.- I1iulti et Maagli. Pouvoir rotatoire des solutions d'aspartates 
VI1. 918. 

PHOPAGATION DK LA LUMIÈRE. - Grinsehl. Rapport des vitesses de l a  lumière. 
V11, 649.- Garbassou. Trajectoires et  ondes lumineuses, VII, 663. 

Radiations. 

RADIATIONS EN GENÉHAL. - Mosengeil. Rayonnenient stationnaire dans une 
enceinte animée d'un mouvement uniforme, VII. 81. - Poix. Rayonnement des 
manchons a incandescence, VI]: 135. - Jaeqer. Loi d e  Maxwell-Boltzmann, 
V11, 155. - Nernst. Eclat des corps noirs incandescents, Y11, 642. - Ehren fest. 
La loi du déplacement de Wien, V11, 651. - Jeans, Id., V11, 6JI. - E/irenfesl. 
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Théorie du rayonnement de Planck, VII, 651. - Dreyer et Hamsen. Vitesse d'hé- 
molyse des hématies sous l'action de la lumière, VI!, 493. Action d e  la 
luniiére sur les glycosides, etc., VII, 568. - Ladenbuig. Température des par- 
ticules de carbone incandescentes dans les flammes écltiirantes, Y11, 722. - Jeans. 
Nouvclle cons6quence (le la loi du déplacement de Wien. VII, 974. - Hussnev. 
Energie lumineuse et calorifique des lampes à incandescence, VIL 97.5. - Vogt. 
I d . ,  VII, 979. 

PHOTODIETRIE. - b ' é q .  Photomètre à lecture directe, VII, 632. - liavqms. Photo- 
mètre photoélectrique, VII, 657. - Maisel. Photomètre polariseur à scintillation, 
VII, 739. - Doui. Photomètre a clignotement, VII, 816. - Drysdnle. Rendement 
lumineux et équivalent, mécanique de la lumi13re, VI1, 872. - Thovert. Dispositif 
spectrophotornétrique, VII, 901. 

RADIATIONS CALORIFIQUES. - Pf'untl. Polarisation et réflexion sélective dans le 
spectre infra-rouge, VII, 160. - Schmidt. Bolométrie,V11,659.-Dubois. Influence 
de la lumière solaire sur le dégagement et l'orientation des molécules gazeuses 
dans l'eau de mer, VIT, 898. - Fredenhagen. Rayonnement thermique de 
la vapeur d'iode, VII, 974. - Reingamun. Id., VII, 978. - Fredenhagen. Kayoii- 
nement thermique et  loi de Kirchhon', VII, 982. 

RADIATIONS CHIMIQUES. - PHOTOGRAPHIE. - Eykmann et Tîivellt .  Action de la 
lumière sur les plaques photographiques, VII, 69. - Roussy. Pelliplaniniètre 
photographique, VII, 486. - Villard. Phénomène pseudo-photographique, 
VII, 506. - Guebhavtl. Photographie des couleurs, V11, 574. - Sheppa1.d et 
Mees. Théorie des procédés photographiques, VII, 719. - Lippmann. Epreuves 
réversibles donnant la sensation du relief, VII, 821. 

FLUOHESCEXCE. - PHOSPHORESCENCE. - De Kowalski et Garnier. Optimum de 
phosphorescence, VIL, 494;  fluorescence à basse température, VII, 584. - Wood.  
Fluorescence de la vapeur de sodium, VI], 536. -  GveinacAev. Fluorescence et  loi 
de Lambert, V11, 658. - Werner.  Etablisseinent et amortissement des bandes de 
phosphorescence. VII, 794. - Becquerel. Spectres de phosphorescence, VII,  899. 
- Glark. Fluorescence latente et sensibilisation optique, VII, 979. - Glark et 
Neger.. Fluorescence des dérivés de la benzine, VII, 979. 

t l a u r o ~ ~ o n i ~ .  - Ilesehus. Sensibilité du sélénium à la iumière, VI1, 538. - 
Reinganum. Pile a u  séleniuni, V11. 7.29. 

Iwnrc~s DE RÉFRACTION. - Chéneueau. Propriétés optiques des solutions, \Ill, 
362. - Giford .  lndices de réfraction de l'eau et  de l'eau dt: mer, V11, 718. - 
Schaeff e?. Sels de terres rares dans différents dissolvants, VII, 732. 

DISPERSION. - E?$e. Nombrp de Loschniidt et dispersion, VII, 962. - Coblentz. 
lieflexion sélective et  dispersion auornale, VII, 975. 

SPECTIIOSCOPIE. - MÉTIIODES. - INSTRUMENTS. - Hamy. Mécanisme permettant 
de maintenir u n  train de prismes au minimum de déviation, VI], 32;  spectro- 
cope à miroir, VII, 569. - Léo AI-ons. Lampe a amalgame, V11, 401. - De Gram- 
mont .  Photographie spectrale des minéraux, VII, 491. - Ttwymrtnn. Spectro- 
photomètre Hufner, V11, 560. - Soddy .  Le calcium comme absorbant du gaz 
employé dans les recherches spectroscopiques, VII, 719. 

GEYERALITÉS S U R  LES SPECTHES. - SchOnrock. Pression et  largeur des raies, 
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VII, 69. - Nulting. Structure des raies, VII, 161. - Paschen. Effet Doppler dans 
le spectre des rayons-canaux de l'hydrogène, V11, 405; de l'oxygène, VII, 408: 
VII, 735, 971. - Rilz .  Origine des spectres en série, V11, 489. - M'ien. Energie et 
entropie des lignes specti.ales VU, 958. - Laue. Entropie des faisceauxderayons 
imparfaitement cohérents, VII, 966. - W i e n  et Zenneck. Photographies spec- 
liales au moyen du téléobjectif, VII. 972. - Fi.edenhagen. Cause de l'émission 
spectrale des flammes Bunsen, VI[, 984. 

SPEC~RES DE DIVERS CORPS. - Eberhard. Etude spectroscopique des préparations 
de terbium du Dr Urbain, VII, lti6. - L a v ~ t o n  Spectre de l'azote, V11, 579. - 
Cady  et Arnold. Arc entre électrodes métalliques, V11, 480. - Blythswood et 
Scoble. Photographie de certaines raies de l'arc entre 1. 5.800 et ), 8.>00, VI[, 162. 
- Anderson. Spectre d'étincelle, VU, 164. - De Gvamont. Spectre d'étincelles 
de solutions, VII, 582. - llemsalech et Watteuille. Spectre de flamme, VII, 583. 
- Cantone. Spectre d'émission des gax a la température de l'air liquide, VII, 664: 
des sels d'uranium, VlI, 664. - Cvookes. Spectre ultra-violet de l'Yttrium, 
VII, 709. - Hartley. Spectres d'étincelles, VII, 718. - CastelZi. hlodification gra- 
duelle du premier spectre des lignes d'émission du mercure, VI], 820. 

SPECTRES D'ABSORPTION. - Kuch et Relschelisky. Absorption sélective dans l'arc 
au mercure, VII, 79. - Van Gulilt. Spectre d'absorption de la chlorophylle, 
VII, 603. - Dufour. Influence de l a  pression sur les spectres d'absorption des 
vapeurs, VII, 487. 

MESURES DE LONGUEUR D'ONDE. - Buissonet Fabry.  hlesures de longueursd'onde, 
Vil, 169. - Dyson. Longueurs d'onde dans les spectres obtenus pendant les 
éclipses du soleil de 1900, 2901, 1905, V11, 713. 

ABSORPTION. DIFFUSION. - Dveyer e t  Hansen. Action de la lumière sur les gly- 
cosides, les enzimes, etc., VII, 368 - Chmyrow et Slatowvarski. Diffusion de 
la lumière polarisée, V11,652. - Lehmann. Les phénomènes colorés dans les cris- 
taux seini-fluides, VII, 698. - Mülkr.Propriétér; optiques desmétaux colloïdaux, 
VII, 792. - Rayleich. Lumière diffusée par des traits fins, VI1, 808. 

~lectricité e t  Magnétisme. 

ELECTROSTATIQUE. - Young. Champ de la pointe d'une aiguille électrisée et  
force mécanique, VII, 564. - Hesehus. Electricite de contact, YII, 736. - Wom- 
melsdorf. Machines à influence, VII, 964. Machines à secteurs noyés dans un 
isolant solide, VI], 963. 

DIÉLECTR~QUES. - Monnck. Diélectrique soumis a des champs électriques alter- 
natifs, VII, 81. - K a h l e ~ i b e ~ y  et Antony. Pouvoir inducteur des oléates, VII, 229. 
- Bouty. Cohésion diélectrique de 1'1i6liurn, VII, 490. - Holtz. Figures de 
Lichtemberg, VII, 538; spectres de lignes de force et pouvoir inducteur, VII. 554. 
- T ~ ~ o u t o n  et Russ. Charge résiduelle, V11, 564. - Malcl& Diélectriques 
liquides, VI[, 585. - Campbell. Capacités inductives du papier sec e t  de la cel- 
lulose solide, V11, 711. - Tangl. Pouvoir inducteur de I'air sous haute pression, 
VI1, 962. - Baumgart. - Utilisation possible de l'effet Wilson, VII, 971. 

CONDUCTIBILITE ÉLECTRIQUE. - Baedeker. Conductibilité et pouvoir thermo- 
électrique de quelques combinaisons de métaux lourds, V11, il. - Broniewski. 
Résistance électrique et  dilatation des solides, VI], 229. - iiamerlingh Onnes 
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et Klay.  Résistance des métaux aux très basses températures, VII, 313. - 
Kcmigsberg et. Reichenheim. Variation de la conductibilitb, VII, 653. - Rein- 
ganurn. Conductibilités électriques et calorifiques des métaux, VII, 729. - 
Broniewski. RBeistance électrique et  dilatation des metaux, VlI, 909. - Nicolai. 
Résistance électrique des niétaux, V11, 937. - Szivessy. Variation de résistance 
par l'oxygène occlus, VII, 970. 

THERMO-ÉLECTHICITÉ. - Schoute. Le phénomène de Thomson dans le mer- 
cure, VII, 316. - Lecher. Point d'inversion et effet Peltier au contact fer-cuivre, 
VlI, 531. - Pécheux. Thermoélectricité du  nickel, VII, 669. - Reboul. Phéno- 
mènes thermo-électriques et  thermo-capillaires dans les gaz, VII, 840. - White. 
Constance des éléments thermo-électriques, VII, 980. 

ELECTHOCHIMIE. ELECTROLYSE. - Holtz. Méthode pour obtenir de beaux arbres 
métalliques, VII, 660. - Boizard. Conductibilité des mélanges d'acides (ou de 
bases) et d'eau, VII, 119. - Mallet et Ph. -A .  Guye. Electrolyse des chlorures 
alcalins, VII, 225. - Demolis, Id.,  VI1, 233. - Bomei., Id . ,  VII, 233. - Hostalet. 
Diifusion dans le fonctionnement des électrodes, VII, 232. - Durrant .  Diffusion 
dans les électrolytes, VIl, 716. - Dutoit et Demiewe. Réactions ioniques dans 
l'acétone, VII, 23f. - Schulze. Electrodes de tantale, V11, 405. - Leduc et 
Labrousse. Electrolyse de solutions très étendues d'azotate et d'oyxde d'argent, 
VII, 482. - Malfitano et Michel. Hydrolyse de perchlorure de fer, VlI, 489,580 897. 
- Brochet. Réactions de la cuve de nickelage, VII, 570. - Chaumat. Réduction 
électrolytique de l'indigo, VII, 587.- Johnston. Constantes d'affinité des électro- 
lytes amphotères,VII, 708. - Cumming. Id. ,  VII, 708. - Wnlker.  Id,  VII, 708. - 
Muller et Kœnigsbergei-. Mesures électriques et optiques à la surface de sépara- 
tion métal électrolyte, VlI, 729.- Roux. Mobilité anorniale des ions de quelques 
terres rares, Vll, 894. - Doumer. Electrolyse de solutions d'acide chlorhydrique 
pur, YII, 897, 907. - Guilloz.,  Id. ,  V11, 897. - Pruclhomine. Conductibilité 
moléculaire et dilution, VII, 914. Demi-électrolytes, VIL, 914. - Briner. Electro- 
lyse du chlorure de sodium, VII, 915. - L u n d e ~ ~ .  Hydrolyse des acides et des 
bases faibles, VII, 919. 

POLARISATION. - Pelkat. Différence de potentiel entre électrode et électrolyte, 
V11,495. - Hesehus. Id.,  V11, 530. - Athanaszndis. Polarisation clans le soupape 
électrolytique, \'II, 770. - Gouy. Electro-capillarité, VII, 903. -- Mi~l ler  et A l l e -  
maitdet.  Electrode a alcali, V11, 918. 

PILES. PILES SECONL)AIRES. - Biwnhes e t  Guyot .  Piles a électrodes identiques et 
valeurs des pressions de dissolution, V11, 27. - Martini. Théorie osmotique de 
l a  pile, VII, 397. - Kruger. Batterie pour les mesures électrostatiques, V11. 540. 
- i i e r w ~ g .  Batterie de haute tension, VII, 661. - Pntterson. Pile au  charbon, 
VlI, 554. - Broniewski. Force électroinotriçe et formule de Helmholtz, VIl, 935. 

Magnétisme. Blectromagnétisme. 

~ ~ A G ~ E T I S N E . -  Weiss  et Planer. Hystèrèse dans les champs tournants, v i l ,  5 .  - 
Weiss  et O ~ c k .  Chaleur sp6cifique et champ moléculnire des substances ferroma- 
gnétiques,VIl, 249.- Weiss .  Id, VII, 587. -Russell.  Action des vibrations méca- 
niques sur l'aimantation, V11, 304.- G m r .  Théorie du ferromagnétisme,VlI, 413.- 
Yuurnin.  Action des cycles de tension sur l'aimantation du fer, V1I1497.-i3altlwi~t. 
Etat du fer sous l'ac.tion de faibles forces mapnétisantes périodiques, VII, 556.- 
K ( i n n .  Recherche magnétique des défauts dans le fer, VIL, 651. - W ~ i s s .  Inten- 
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sité d'aimantation a saturation du fer et  du nickel, VII, 581. - Wilson.  Effets 
de la self-induction sur un cylindre de fer, VI[, 705. - Mallik. Induction magné- 
tique dans les sphéroïdes, VI[, 810. - Russell. Superpositionde vibrations méca- 
niques et d'oscillations électriques 5 l'aimantation, VII, 810. - Gi-ottian. Induc- 
tion magnétique. V11, 962. - Giltleineistei.. Disliarition de l'aimantation, VII, 9 3 .  
- Edelrnunn. Aimants croisés, V11, 982. - Wedekind.  Combinaisons mûgné- 
tiques d'éléments non magnétiques, VII, 731. - I>ascal. Recherches magnéto- 
chimiques, V11, 921. 

EFFET DU MAGS~~TIS~~IE.  - Hoiztlci et Ta,.edu. Changement des constantes élas- 
tiques par aimantation, V11, 549. Effet de la tension Elastique sur l'aimantation; 
VII, 799. 

ELECTKOMAGRÉTISME. ELECTHODYRANIOCE. - Levi Cavila. Mouvement de l'élec- 
tricité sans liaisons ni forces extérieures, VII, 5%. - Uucherev. Explication de 
I'électroinagnétisme, V11, 633. - Nichols. Force électromotrice produite par la 
force centrifuge, VII, 608. - Pagnini. Actions électrodynamiques, \'Il, 665. - 
Stormer. Trajectoire d'un corpuscule élertrisé dans un champ magnetique, VII, 899. 
- Kolacek. Théorie des équations rlecti.omagnétiques dans les milieu* en mou- 
vement, VII, 965. - Laue. Eleütrodynniiiiqtie de Cohn, V11, 971. - Elwenfest. 
'I'ranslalion des électrons déformables, VII, 401. - l'ellal. Varialion de la masse 
des électrons, VJI, 570. - Kun?. Solution du problème de Poincaré-Lorentz au 
moyen du théorème de Green, \ 'II ,  977. 

INDUCTION. - Batfelli .  Hésistance électrique des solénoïdes pour les couranls 
de haute fréquence, VII, 62. - Sxvuss i .  Induction unipolaire, \ ' II ,  '100. -Rous- 
sel.  Courants d'induction de courants circulaires cylindriqiies et  en hélice, 
VII, 339. - Lyle. Diagrammes indicateurs de Iransforniateurs, VI 1, i560. 

Lu Rosa. Condensateur dans l a  bobine d'induction, \'Il. 668.  - l'iwlir. Phéno- 
méne de Wehnelt, VU, 663. -Ries .  Interrupteur autoniatiquc, VII, 733. 

Mesures. 

MESURES ÉLB~TRIQUES.  - Lohmann. Production et  mesure des tensions élevées, 
VII, 84. - Malclés. Electrombtre à quadrants, VII, 219. -Schmidl. Etalonnage 
et emploi des électromètres à feuilles, VII, 537. - Kurz.  Electromètre a feuilles, 
VII, 6h2. - Fischer. Electroniètre astatique, V11, 642 .  - Pnscheii. Electromètre 
sensible, VII, 649. - Benischke. Voltmètres électrostatiques, V11, 6S0. - TayEo~. 
Jones. Electromètre &courtes périodes, VII, 804.  

Werthe im-Salomo~~so~z .  Mesure de courants alternatifs faibles. VII. 648. - , . 
Edelmann. Petit galvanomètre à corde avec enregistrement photographique, 
VII, 557. 

Athanasiadis. Détei8miuation de la résistance et  de la capacilé par le courant 
continu et par le téléphone, VII, 412. - Campbell. Mesure des inductances 
rnutuelles, VII, 811. 

MESURES ABSOLUES. - Jaeger. Etalons électriques, VlI, 640 .  

$lectrotechnique. Applications. 

ELECTROTECHNIQUE. - Einlhoven. Eoregistrement des bruits du cwur de 
l'homme a raide du galvanomètre à corde, VLI, 317. - Durloger. Coiiipas électro- 
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magnétique, VlI, 578. - Bemaclt. Variations de courant dans les dynamos à cou- 
rant continu, VII, 967. - Fierluige-IJi~.otti. Interrupteur automatique, VII, 975. 

ARC ÉLECTRIQUE. - C.-B. Guye etzebrikolf. Différence de potentiel de i'arcà cou 
rant continu entre électrodes métalliques, VII, 486. - Reich. Grandeur et tem- 
pérature du cratère négatif, VII, 532. - Rozansky. L'arc à courant alternatif et 
l'étincelle électrique, VII, 7 3 8 .  - Upson. Observation sur  L'arc Blectriquei 
VIl, 801. 

Schwar. Four électrique, V11, 660. - Clerc et Minet. Four électrique de labora- 
toire, VII, 894. - Minet. Arc voltaïque dans une enceinte, VI1, 900.  

TELEPHONIE. - Borultuu. Téléphone capillaire, VI], 343 - Abrnhn~n et 
Deoaux-Charbonnel. Courants teléphoniques sur les lignes souterraines, V11, 577. 
- Conditions de rendement maximum des appareils téléphoniques, VlI, 585. 

Argyropoulos. Condensateur parlant, VII, 443.  - Simon. Théorie de l'arc chan- 
tant, VII, 644. - Waetzmann. Combinaison objective des sons de I'arç chantant, 
VII, 981. 

Pour l a  Télégrnphie satis fil et la Téléphonie savs fil, voir dans l'étude des 
oscillations hertziennes (p. 000) .  

Electro-optique et Ionisation. 

PnÉnoniÈ~~s DE HALL. - Bevndl. Chainp niagnétique et  résistance des élec- 
trolytes, VII, 221. - Lah~z. Efi'et Hall, V11, 400. - Cantone. Résistance dans le 
champ magnétique, V11, 664. - Gvumnach. Ainiantation transversale et conduc- 
tibilité électrique des métaux, VII, 727.  - Berndt. Influence du champ magné- 
tique sur la résistance des électrolytes, VlI, 970. 

PHÉNOMÈNES É L E ~ H O - O P T I Q U E S .  - Cotton, Mouton et R7eiss. Biréfringence magné- 
tique d e  liquides organiques colloïdaux, VII, 491. - J. Becquerel. Bandes 
d'absorption de cristaux dans un champ inagnetique, VII, 4 9 5 ;  des sels de 
didyme et d'erbium, V11, 586. Dispersion anormale et  dispersion rotatoire uiagné- 
tique, VII, 576. Phénomènes magnéto optiques à basse température, V11, 581. - 
Aeckerleiil. Electro-optique, VlI, 657. - Woigl. Remarque, V11, 732.  - tiull. 
Influences des champs électriques sur les raies spectrales, VI1, 707. - Lohrnaiz~~. 
Phénomènes de Zeemann, V11, 731.  -dli l le~.  Effet Zeeniann sur Ics spectres du 

-Mn et du Cr. VII, 735. - Elias. Dispersion rotatoire inagnétique anorinale, V11, 
735. - Dvepper. Dispersion anomale dans la polarisation rotatoire magnétique, 
VII, 974. - Wood. Rotation magnétique de l a  vapeur de sodium dans le voisinage 
de la raie D, l'II, 602. - Meslin. Signe du dichroïsme électrique et  du dichroïsme 
magnétique, VlI, 856. Position d'équilibre d'un ellipsoïde anisotrope dans un 
champ uniforme, VII, 861. -Dufour. Cas exceptionnel du phénomène de Zeemann, 
VIT, 893. - H. Becquerel. Id., VII, 893. - J. Becquerel. Id., VII, 893. - Id.  e t  
Kamerlingh Onnes. Spectres d'absorption des cristaux de terres rares dans un 
champ magnétique, Y11, 905. - Geiger. Effet longitudinal inverse de Zeeman, 
VII, 966. 

THÉORIES EN OPTIQUE. - Laub. Optique des corps eu mouvement, VlI, 966 - 
Laue. Entrainement des ondcs luioineuses par la matière en mouvement, VI[, 
971. Influence de la dispersion et  de l'absorption sélectives sur la courbure d'ondes 
périodiques, VII, 983. 

OSCILLATIONS ELECTRIQUES. TELEGRAP~IE SAM FIL. - Cowaf. Décrément d'aiiior- 
tissement dû a u  rayonnement des conducteurs en forme de tiges, VII, 7 6 .  - 
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Kiebilz. Interférences des ondes hertziennes dans l'espace libre, \'Il, 82. - 
Hurms. Ondes électromagnétiques le long d'un fi1 entouré d'une gaine isolante, 
VII, 88. - Langwetz. Ondes électriques à travers des réseaux non inktalliques, 
VII, 399. - Schaeffer.Action des cylindres diélectriques sur les ondes électriques, 
VIT, 399. - Mandelstam et Papalezi .  Production de vibrations rapides avec 
différence de phase, VII, 345.  - Czudnochowski. Production d'oscillations élec- 
triques, VII, 541. - Colley. Spectre électrique de l'eau, V11, 740. - Plemi~ag. 
Arc de Poulsen utilisé pour l'obtention d'oscillations continues, VII, 807. - 
Zenneçk. Propagation le long d'un plan conducteur, V11, 968. - Schae jer .  et 
Laugwitz. Conductibilité et  propriétés des réseaux de Hertz, VI], 970. 

Tissot. Détecteur électrolytique, VII, 37. - Brandes. Amortissement et rende- 
ment en énergie de quelques dispositifs dans les transmetteurs, VI1, 55. -- 
Ducretet. Réglage et accord des récepteurs, VII, 487. - Vil lard.  GBnératrice 
destinée à la télégraphie sans fil, V11, 493. - Gaiffe et Gunthner. Translorina- 
teur il fuites magnétiques et  à résonnance, VI], 568. - Schmidt. Télégraphie 
sans fi1 dirigée, VII, 661. - Fleming. Théorie des antennes directrices, V11, 704. 
Oscillateurs magnétiques, VII, 817. - Rybkin. Le réseau radio-télégraphique et  
ses éléments, VLI, 737. - Ab~,aliam. Détecteur électrolytique, VII, 898. - Dvanly. 
Révélateurs électrolytiques, VII, 900. 

DÉCHAHGES ~ L E C T R I Q U E S .  - Blondel. Réglage des transformateurs à résonnance 
pour la production des décharges disruptives, VU, 89. - Warbiwg et Leithmiser. 
Oxydation de l'azote dans l'action de l'effluve, VIl, 405. - M n e r  et Durand. 
Formation de l'ozone à basse température, VII, 579. - Herweg. Abaissenient de 
la ditrérence de potentiel explosive par l'irradiation de l'exploseur, VII, 735.-  
Jollos. Charges de haute fréquence, VlI, 963.-  Tœpler. Etincelles glissantes sui. 
des lames de mica très minces, VII, 969. - Lorentz. Effets de la décharge élec- 
trique sur la flamme de l'acétylène, VII, 972. - Marbe. Mouvement de flammes 
produit électriquement, VII, 982. 

DECHARGES D ANS LES GAZ RAREFIÉS. RAYONS CATHODIQUES - Ceigev. Rayonnement, 
température et potentiel dans les tubes a décharges,VII, 84. - Villavrl. Lumière 
positive et passage del'électricité dans les gaz, V11, 328. - Laub. Rayons catho. 
diques secondaires, V11, 409. - Pentschelf. Chute de potentiel de la lumière 
positive de l'hydrogène, VII, 648. - Reichenheim. Rayons anodiques, 1'11, 692.  

Rau. Rayons canaux, VII, 236. - Fuchtbauer. Rayons canaux et rayons 
cathodiques, VII, 237. Rayons secondaires, VII, 409. Rayonnement secondaire 
dérivé des rayons canaux et rétlexion de ceur-ci, VII, 557. Vitesse des rayons 
négatifs produits par les rayons canaur, VII, 728. - Gehrke. Origine des rayons 
canaux, VII, 540. - SImsser et Wien.  Effet Doppler des rayons canaux, VII, 727. 
- Stark. Id. VII, 67. - Paschen. Id., VlI, 405, 408, 735, 971. 

HAYONS DE RONTGEN. - Wieii .  Calcul de la longueur d'impulsion des rayons de 
Rontgen, VII, 77. - Haga. Polarisation des rayons Rdntgen etdesrayonssecon- 
daires, VI[, 318, 959. Absorption sélective, VII, 319, 959. - J. D. van der Wnnls .  
Longueur d'onde des rayons Rontgen, VII, 412. - Çooksey. Rayons corpus- 
culaires produits clans divers métaux par les rayons de  Roptgen, VII, 477. - 
Guilleminot. Quantitombtre pour rayons X, VII, 571. Absorption et  transmission 
des rayons X par les tissus animaux, VII, 903. - Chanoz. Action des rayons X 
sur les plaques photographiques, VI], 893.  
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Sounces DE RADIATIONS ACTIVES. - ~MarkwuW.~Polonium e t  radiotellure, V11, 
239. - Boltwood. Radioactivité des sels de thorium, VII, 475. Nouvel éle- 
ment radioactif, VI], 477. - Dewar. Emploi du  radiomètre à la recherche des 
produits émis par les corps radioactifs, VII, 484. - Szilard. Radioactivité du 
molybdate d'uranyle, VII, 566 ; Radioplomb, VI1, 893. - Dienert et Bouquel. 
Hadioactivité des eaux et  hydrologie, VIl, 578. - Gletlitsch. Lithium dans les 
minéraux radioactils, V11, 580. - StlSuLt. Distribution du radium dans la croûte 
terrestre, VII, 708.  - RücAnw. Composition de la thorianite et radioactivité 
relative de ses constituants, V11, 717. - 111.ochet. Kadioactivité des eaux de 
Plombieres, \'II, 894. 

ETUDB DES CORPS RADIOACTIFS. - Precht. Dangerd'explosion du radium, VII, 235. 
- Mercanlon, Id. ,  VII, 235. - Kucera e t  Masek. Rayonnement du radiotellure 
et du polonium, VII, 239. - M m e  Curie. Addition, VII, 239. - Yeyeret Schweid- 
ler. Remarque, .VU, 239. - l m *  Curie. Constante de temps du polonium, VII, 
238. Poids atomiques du radium, VLI, 496. Action de la pesanteur sur le dép8t 
de radioactivité induite, VI], 566. -  Meyer. Absorption des rayons u du radium F 
par les métaux, VlI, 241. - Greinache~. Fluorescence du verre, mica,, q,u:trtz 
sous l'action du polunium, V11, 241. - Jorisselr et  Hinger. Actions chimiques 
des rayons du radium, V11, 321. - Dreyer et Hc~rnsen. Coagulation de I'albuinine 
par l'action de la luiiiière ultra violette et de l'hélium, VIL, 491. - Sarrasin et  
Tommusina. Radioactivité induite, VlI, 495. - Danne Id., VLI, 898. - Kolowrat. 
Emanation, V11, 496. - Buf. ljéviation électrostatique des rayons a du raclio- 
tellure, VIL, 707. - Lognnan. Productions de rayons secondaires, VIL 711.- 
Rudge. Action du radium et de certains autres sels sur la gélatine, YII, 717.  - 
Bronson. Effet de la température sur l'activité du  radium, VlI, 7 2 2 .  - Gletlilsch. 
Lithium dans les miperais radioactifs, VII, 897. - Humsa?/ e t  Camevon. Id., VII, 
897. - Schmidt. Refiexion e t  absorption des rayons p, VI1, 9 6 4 .  

Cingovatoff. Action des vapeurs d'essence de térébenthine sur la plaque photo- 
graphique, VU, 739.  

Ionisation des gaz. 

G~XERALLTES. - Bloch. ionisation de l'air par barbotage, Vil, 481.- DeBroglie 
I d . ,  VlI, 431. - Ehrenfest. Stabilité des électrons de Bucherer et de Langevin, 
V I  1, 3 5 .  - Righi. Rencontre entre électrons, ions,atomeset molécules, VII, 589. 
- Sagnac. Remarque, VII, 617. - I'hilipps. Vitesses ioniques dans l'air & diffe- 
rentes températures, VlI, 7 0 9 .  - Blanc. Mobilité des ions dans les gaz, VII, 825. 
- De Rroyliie. Gaz provenant des étincelles électriques, ViI, 9 0 4 .  

NOYAUX DE CONDENSATION. - Elster et  Geitel. Diminution de mobilité des ions 
dans le brouillard, VlI, 241. - Rai-kow. Formation du brouillard, V11, 411. - 
B a w s .  Cycles successifs de couronnes, VII, 478. Décroissance avec le temps du 
nombre d'ions dans la chambre de condensation, VII, 478. Efficacité de l'enceinte 
à condensation avec bouchon à robinet, V11, 558. 

Ioivrsa~ro~ PAR LES CORPS CIIAUDS. - Richardson. Ionisation par le platine chaud, 
VI1, 710. - Cathiard. Emploi des flammes comme soupapes des courants alter- 
natifs de haute tension, VlI, 890.  
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PHOTO ET ACTINO-BLECTRICITÉ. - Décharge photo-électrique, VII. 400. - 
naudeuf: Action.de la lumière ultra-violette sur les faux équilibres chimiques, 
VII, 675. - Buisson. Remarqiies V11, 952. - B~nudeiif. Réponse, \'Il, 955. - A l l e ~ i .  
Fatigue photo-81ectrique du zinc, VIL, 721. - R~tluircclis. Id .  VII, 728, 786. - 
üeinbev. Propriétés photoelectriques des métaux, V11, 970. - Mélnnrler. Produc- 
tiond'électricité statique par l'action de la chaleur et de la lumière, V11, 809. 

Météorologie et  Physique cosmique. 

ELBCTRICIT~ ATMOSPHÉHIQUE. - V i l l a i d  Les rayons üathodiques et l'aurore 
boréale, VII, 429. - De Fonuielle. Incendie spontané des ballons en pleine 
atmosphère, VLI, 454. - Benndorf. Electromètre pour i'électricit0 atmosphé- 
rique, VII, 536. - Nodon. Action électrique du Soleil et  de la Lune au pic du 
Midi, VII, 567. - Bellin. Dispersion electrique sur l'Etna, V11, 664. - Violle. 
Les engins grêlifuges, VII, 899. - Bay. Foudre en boule, VII, 902. 

MAGKUTI~ME TERRESTRE. - C i ~ w n  et B(ctel1i. Activité solaire et  pertiirbations 
niagnétique's, VI1, 676.- Crtdy. Déclinomètre enregistreur, \'II, 725.-  Mouvemy 
Valeur des ékments magnétiques au Val Juyeur s u  ierjanvier 1908, V11, 891. ' 

PHY~IOUF.  TERRESTRE. - Teisserenc de Bort. Distribution de la températui*e sous 
le c e d e  politire Nord, VII, 486. - Mrttitn. Intensité de la pesanteur à Booth- 
Vandel, V11, 494. - Konigsbevyer. Gradient de la température du sol, q11, 547. 
- C o s l a i ~ i .  Déplacement des maxima de l'anomalie de la pesanteur, V11, 571. - 
Murlienssen. Boussole gyroscopique, V11, 652. - Rolla. Reproduction expérimen- 
tale (lu mirage, VIL, 665. - Ebert. Variationdes latitudes, VII, 773. - Lrrllrmand. 
I\.louvernents généraux du sol, VII, 891. - Uigourdatz. Tremblement de terre du 
26 mars 1908, V11, 906. - Schuster. Mouvement superficiel caiisd par les ondes 
sismiques, VlI, 973.  - H e q l o t z .  Propagation des  ondes sisiniqiies, Vil, 971;. - 
Uctumgavt. - Action réciproque de la terre et d'un pendule, VII, 979. 

Letalle. Transparence et couleurdel'eau de mer de la Manche, VI1, 573. - Cl~e-  
valier. Etude d'une série d'échantillons d'eau de nier, VII, 891. - Tftoulel. Dimi- 
nution de salure de l'eau de mer filtrée à travers du sable, VIL, 892. 

PIIYSIQUE C~LESTE.  - Wallace.  Filtre de radiations pour la photographie astro- 
nomique, V11, 165. - H a ~ ~ t m a n ~ ~ .  Spectro-comparateur, \'Il, 166. - Julius.  Dis- 
tributiiin de la lumière ilans les bandes d'absorption, V11, 320. - l ' i ~ l v e ~ .  Preslon. 
Questions d'astronomie physique, V11, 805. - I~aillaucl. Erreurs systématiques 
des reproductions des réseaux de l a  carte du ciel, V11, 9GI. 

Mitchel. Observations solaires ù Pi8inreton, \'LI, 161. - Hale, Atlattc et i h l r .  
Cause des phénomènes caractéristiques des taches solaires V11, 163. - Clievnlier. 
Eclat du bord intérieur de la pénombre dans les taches solaires. VII, 166. - 
Covtie. Helatipn entre les régions troubles de la surface solaire et  la couronne, 
V11,168. - Meslin. Renversement complexe des raies dans les couches chromo- 
sphériques, VI], 454. - Wundt. Température du Soleil, VlI, 643. - A1rgs11.oin. 
Etude de la radiation solaire, Vll, 701. - Uyson.  Longueurs, d'onde des spectres 
obtenus pendant les éclipses de soleil de 1900, 1901, 190.; VIl, 7 13. - Féry e t  
Millochau. Rayonnement calorifique du Soleil, VII, 894. - .Vot.dit?ann. Disper- 
sion de l a  lumière dans l'espace céleste, VI1, 895. - Tikhoft. I d . ,  VII, 895. - 
Lebedew. Id . ,  VI], 895. 

Bigourdnn. Passages de Mercure devant le Soleil, VII, 569. - Lowell. Tempe- 
rature de la surface des planètes, VU, 803. Vapeur d'eau dans l'atmosphère de 
Mars, VIL, 902. 
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Wei-y. Température de la Lune, VII, 167. 
Adam. Raies des taches du Soleil dans le spectre d'Arcturus, VII, 161. - Al-  

brecht. Types spectraux stellaires, VII, 167. - Rozet. Ombres volantes et scin- 
tillation, VII, 896. 

B ~ I - n a r d .  Observations photographiques de la comète Giacobini, VI1, 165. - 
Ueslandres et B e ? ~ m . d .  Comète Danielenl907, VII, 866.- Chrétien. (1, VII,J66.- 
Desland?"es. Plan de l'étude physique des cornétes, VII, 576. 

Histoire de la physique. 

Rosscha. Simon Marius, VII, 322. - Leiwzantof. Les travaux de Mendeleeff 
relatifs aux propriétés des corps gazeux VI[, 737. - Nécrologie. hlascart, VII, 
745. - Dutoi t  Revue de la chimie physique en 1906, VI1, 910. - Ph.-A. Guye. 
Humphry Davy, VI1, 911. - Fischer. Hautes écoles destinées aux candidats 3. 
l'enseignement de la physique, V11, 978. - Happe. A la méiiioire de  1,éoiiard 
Euler, VI1, 979. 

Tours. - Imprinlerie DESLIS FRÈHBS. 
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